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3. HUBERT, abbé de S.-Maurice d’AGAUNE, de 
S.-Martin de Tours et de Lobbes (+ 864). 

lo Jeunesse. — Hubert est généralement présenté 
comme un abbé séculier corrompu, comme le type 
même de «ces personnages du Ix° s., moitié laïcs, 
moitié ecclésiastiques, qui se servent des domaines 
d’Eglise pour support de leurs ambitions politiques » 
(ainsi dans Cath., v, 999). Cette personnalité mérite 
assurément un examen plus objectif. Les quelques 

jalons qui suivent sont un simple état de la question, 
car trop d'interrogations restent momentanément sans 
réponse. 

Hubert fait partie d’un lignage noble franc qui 
contrólait, dans les Alpes, le passage entre l’Italie et la 
Gaule. Un de ses fréres, Boso comes, qui portait le 
prénom paternel, avait en Italie administration d’un 
comté. Une de ses sceurs épousera un comte Bivin, qui 
fut abbé de Gorze de 855 à 863 (M. Parisse, Noblesse, 
p. 175) ; une autre sceur, Theutberge, épousera après le 

29 sept. 855 le roi Lothaire II (sur cette famille, cl 
R. Poupardin, Le royaume de Provence, p. 297 sv. ; 
E. Hlawitschka, Franken, Alemannen, p. 158-63 ; 
W. Hartmann, Die Synoden der Karolingerzeit, p. 274 : 

_ «ein Adelsgeschlecht, das im Bereich der Alpenpásse 
wichtige Stiitzpunkte beherrschte »). 

. Comme cadet, Hubert avait été destiné à la clérica- 
ture et tonsuré, mais il n'avait pas dépassé le sous- 
diaconat. 

Le principal témoignage qui renseigne sur les premieres 

années de Hubert est une lettre du pape Benoit III adressee en 

857 aux évéques du royaume de Charles le Chauve : « Qualiter 

olim sacrorum fuit coniunctus numero clericorum, adeo ut in 

divinis celebrandis mysteriis more subdiaconorum sacras 

lectiones conscendens ambonem populo nuntiaret » (Jaffé, 

no 2669 ; P.L., cxv, 691-93 ; Mansi, xv, 111-13 ; M.G.H., Epist., 
v, 612-14 ; sur la prudence avec laquelle il faut examiner cette 

. lettre, voir ci-dessous). 

2° Abbé de S.-Maurice d’Agaune. — Au moment ou 

il parait dans les sources, soit dans un diplóme de 

l'empereur Lothaire I” du 7 mai 846 (Böhmer-Mühl- 

bacher, Regesten, n° 1090), Hubert porte le titre de 

‘ «venerabilis abbas » et intercède auprès de l'empe- 

reur en faveur d'un vassal du comte Matfrid. La 

plupart des auteurs admettent aujourd'hui que cet 
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abbatiat est déja celui de S.-Maurice d’Agaune (et non 
de Lobbes, comme le proposait R. Parisot, Le royaume 
de Lorraine, p. 84 sv. ; voir ci-dessous, 7°, col. 5-6). 

Pour ce dernier auteur, Hubert serait également en 
possession de domaines héréditaires dans les environs 
de ce monastére (voir de méme Diimmler, Geschichte 
des Ostfränkischen Reichs, 11, 67). 

On a également conclu de la lettre précitée du pape 
Benoît III de 857, trop rapidement semble-t-il, que 
Hubert avait réussi á s’emparer quelque temps de 
l’abbaye S.-Pierre de Luxeuil : « Et quia monasterium 
in conmemoratione beati Petri apostoli Luxovii consti- 
tutum, cuius claustri aditus mulieribus numquam 
patuit, hostili modo ingressus, cum inlicitis mulieribus 
per aliquot dies commorari non trepidarit » (M.G.H., 
EE., v, 613). 

Du point de vue ecclésiastique, Hubert apparait 
incontestablement comme un objet de scandale — 
mais il faut souligner que tous les témoignages invo- 
qués sont postérieurs a l’affaire du divorce de Lo- 
thaire II (cf. infra., 49, col. 3). Hincmar de Reims le 
qualifie de « clericus coniugatus » (Annales Bertiniani, 
éd. G. Waitz, p. 57) et de « perversus homo » (De 

divortio, col. 630), tout en blamant Charles le Chauve 

de lui avoir accordé « non satis consulte » l’abbaye de 
Tours (Annales Bertiniani, p. 57). Les Annales Xanten- 

ses, enfin, parlent de lui comme d'un « comitem im- 

pium » (p. 230). 
Ses mœurs étaient entièrement séculières, dit de lui 

Héric d’Auxerre (Miracula S. Germani, p. 278 : « Sae- 

cularia meditans tantum ») ; et Réginon de Prüm, dans 

sa Chronique (a° 866, p. 91), le qualifie d’acephala, 

c.-á-d. d'irrégulier et d'indépendant (réf. dans R. Pou- 

pardin, Le royaume de Provence, p. 49-50 n. 5). Ce 

terme revient dans une lettre de l’évêque Adventius de 

Metz de 863 : M.G.H., EE., vi, 215). 
Non seulement marié et pére (« Efficitur ad haec 

uxorius liberos procreans et ad suae damnationis 
cumulum, nichil clericale praeter tonsuram praefe- 
rens », selon Folcuin de Lobbes, Gesta abbatum, p. 60), 

il vivait encore avec des concubines, qu'il installait 

dans ses abbayes, s’entourait d’hommes d'armes et 

dissipait les revenus de ses abbayes à entretenir des 

chiens, des faucons et des femmes de mauvaise vie 
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(lettre précitée de Benoît III, de 857. Mais ne s’agit-il 
pas là d’un lieu commun ? (Voir dans ce sens F. Felten, 
Laienábte in der Karolingerzeit, p. 416-17). 

3° Duc de Transjurane. — Devenu en 855, par le 
mariage de sa sceur Theutberge, le beau-frére de 
Lothaire II (855-69), Hubert commenga par en recueil- 
lir les fruits (Bòhmer-Miihlbacher, Regesten, 
n° 1277a). Il se vit confier, dès 856, le gouvernement du 
duché de Transjurane (Réginon de Priim, Chronique, 
a° 859, p. 78 : « Lotharius Hucberto abbati ducatum 
inter Jurum et Montem Jovis commisit, eo quod tunc 
fidelissimus putaretur, utpote affinitate conjunctus 
propter sororem Thietbirgam » ; sur la date fausse de 
859 donnée par Réginon, cf. Poupardin, Le Royaume 
de Provence, p. 49 n. 1). Ce duché, comprenant les pays 
situés entre le Jura et les Alpes, contrólait la route qui 
passait par le Grand-S.-Bernard, la principale route 
des pélerins, des marchands et des armées entre l’Italie 
et la Gaule (détails dans R. Parisot, Le royaume de 
Lorraine, p. 82-83). 

Cependant, dés la fin de l'année 857, Lothaire devait 
sévir contre les brigandages de son beau-frère. La lettre 
déja invoquée de Benoit III de 857 signale des assassi- 
nats provoqués par la « miserrima cupiditas » ; allu- 
sion peut-étre a des actes de banditisme perpétrés par 
Hubert en Italie, comme l'a conjecturé E. Diimmler, 
Geschichte, 1, 9. 

Des expéditions punitives furent menées contre 
l’abbé d'Agaune. Quant au duché, Lothaire le lui retira 
une premiere fois, pour le confier á son frere Louis II, 
avec les villes de Genéve et de Lausanne (sur tout ceci, 
Böhmer-Mühlbacher, Regesten, n° 1248-49 ; Annales 
Laubacenses, p. 15 ; E. Diimmler, Geschichte, 1, 9-10 ; 
R. Parisot, Le royaume de Lorraine, p. 119-20 ; R. Pou- 
pardin, Le royaume de Provence, p. 50; E. Hlawit- 
schka, Franken, Alemannen, p. 61). 

Hubert fut momentanément forcé de chercher re- 
fuge dans les Etats de Charles le Chauve. Entre-temps, 
une autre affaire vint indirectement impliquer l’abbé 
rebelle. 

4° L'affaire du divorce de Lothaire IT. — Cependant 
Theutberge n'avait pas encore donné d'héritier male a 
Lothaire, alors que sa maítresse Waldrade lui avait 
donné au moins un fils, prénommé Hugues : la légiti- 
mation de celui-ci l’habiliterait 4 succéder á son pére 
et éviterait 4 la Lotharingie tout risque de partage 
(bibliogr. à ce sujet dans R. Folz, De l’antiquité, p. 395 
sv.). Lothaire mit dès lors tout en œuvre pour établir la 
nullité canonique de son union avec Theutberge. 
L’affaire domina toute la diplomatie carolingienne. 

Sur cette affaire, voir : W. Hartmann, Die Synoden der 
Karolingerzeit, p. 274 sv. : « Die Ehestreit Lothars II. auf die 
Konzilien von 860-69 ». — J. Devisse, Hincmar, 1, 367-466. — 

R. Parisot, Le royaume de Lorraine, p. 142-324. — R. Poupar- 
din, Le royaume de Provence, p. 22 sv. — J. Calmette, La 
diplomatie carolingienne, p. 69 sv. — L. Halphen, Charlema- 

gne et l’empire carolingien, p. 327-42. — Et aussi la bibliogra- 
phie ci-dessous relative au De divortio Lotharii regis. 

Dés 857, le dossier était prét (Capitularia reg. Franc., 
11, 463-69, n° 305-7) : il s’ouvrait par des aveux acca- 
blants de Theutberge, qui reconnaissait avoir été vio- 
lentée par son frére l'abbé Hubert, et déclarait avoir 
entretenu par la suite des relations contre nature 
(Capitularia, 11, 467). 

«Ego Thietbrihc... sic profiteor, quia germanus meus 
Hucbertus clericus me adulescentulam corrupit et in meo 
corpore contra naturalem usum fornicationem exercuit et 
perpetravit. Hoc testificor... ». Voir également les Annales 
Bertiniani, ao 860, p. 53-54. — J. Devisse, Hincmar, 1, 369, 

signale que « Teutberge a multiplié aveux et rétractations de 
facon si inextricable, qu'il est a peu pres impossible, aujour- 
d'hui encore, de se faire une opinion sur la matérialité des 
faits » ; détail des aveux et rétractations, p. 414. 

Deux synodes réunis au palais d'Aix-la-Chapelle en 
janv. et en févr. 860, en présence de prélats « complai- 
sants » (l'expression se trouve notamment dans 
L. Halphen, Charlemagne, p. 328) — mais en l’absence 
de l’archevéque Hincmar de Reims, malgré les sollici- 
tations pressantes dont il avait été l’objet (sur celles-ci, 
R. Parisot, Le royaume de Lorraine, p. 159-61) —, se 
prononcerent sur la prétendue requéte de Theutberge, 
a savoir de se retirer dans un monastére, pour une 
pénitence perpétuelle (Annales Bertiniani, p.53 ; Capi- 
tularia, 11, 466-68, n° 306). 

C'est alors que l’archevéque de Reims sortit de sa ré- 
serve et publia sur l’affaire du divorce une longue 
consultation : le De divortio Lotharii regis et Tetbergae 
reginae (référ. ci-dessous). Hincmar souhaitait convo- 
quer un nouveau synode, dans lequel l'examen de la 
cause serait repris de fond en comble (sur l’attitude de 
Hincmar, qui restait tout acquis à Charles le Chauve, on 
lira les accusations á peine voilées de L. Halphen, Char- 
lemagne, p.329 ;surl’attitude de Hincmar, qui exige des 
Grands de faire comparaitre Hubert, lequel ne devrait, 
en aucune manière, échapper à un jugement ecclésiasti- 
que, cf. J. Devisse, Hincmar, 1, 414-16 et 420). 
On ajoutera au dossier une lettre que le pape 

Nicolas I" adressa en mai 863 à « Hucberto religioso 
abbati », lui disant qu'il a bien reçu sa requête (« Api- 
ces defensionis tuae... missos libenter accepimus » 
[mais aucune trace n’en est conservée]), et qu'il ne perd 
pas de vue sa cause, ni celle de sa sceur. La réunion 
d'un concile avait été ordonnée, des légats envoyés en 
Gaule pour le présider : ce concile aurait á punir 
Hubert et sa sœur s’ils étaient coupables, et les acquit- 
terait si leur innocence était reconnue (Jaffé, n° 2729 ; 
P.L., cxıx, 840 ; M.G.H., EE., vi, 282-83, n° 16 ; Bóh- 
mer-Múhlbacher, Regesten, n° 1290b. Commentaire 
dans R. Parisot, Le royaume de Lorraine, p. 222). Un 
concile s’ouvrit effectivement à Metz, en juin 863, mais 
Hubert ne s’y présenta pas, n’ayant semble-t-il pas été 
convoqué ; pas plus d’ailleurs que l’archevêque Hinc- 
mar de Reims (ibid., p. 228 sv.). Parisot a des paroles 
sévères sur l'attitude opportuniste des évêques lorrains 
dans toute cette affaire. 

5° Abbé de S.-Martin de Tours. — Entre-temps, 
Hubert avait trouvé refuge dans le royaume de Charles 
le Chauve, où il est attesté dès la fin de l’année 860 
(discussion sur la date dans R. Poupardin, Le royaume 
de Provence, p. 31 n. 4 et 51 n. 3). Sa sœur Theutberge, 
s’enfuyant du couvent où elle était enfermée, le rejoi- 
gnit et adressa au pape une lettre, où elle protestait 
avec véhémence contre les violences, par lesquelles on 
lui avait extorqué une confession mensongère (référ. 
dans D.T.C., v, 511). 

Charles le Chauve saisit sans doute lá une occasion 
de nuire a ses fréres. Mieux, il offrit a Hubert la grande 
abbaye de S.-Martin de Tours, qu’il venait de retirer 
des mains de son fils Louis, coupable d’avoir favorisé 
l’enlèvement de sa sœur Judith par le comte de Flandre 
Baudouin IV Bras de Fer. Cette donation eut lieu 
avant le 26 avr. 862, date a laquelle Hubert, « venera- 
bilis abbas » de S.-Martin de Tours, se vit confirmer 
par le souverain le privilege de l’immunité (Recueil des 
actes de Charles II le Chauve, 1, 41-45, n° 240). 

Hubert ne semble pas en avoir bénéficié longtemps, 
car on ne le rencontre qu’une seconde fois, en tant que 
« venerabilis abbas et rector », dans un autre diplóme 
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de Charles le Chauve en faveur de la méme abbaye 
(ibid., p. 48-50, n° 242). 

Cette nomination n’avait guére plu a l’archevéque 
Hincmar de Reims, ainsi qu'il l’exprime dans les 
Annales de S.-Bertin dont il est le continuateur : 
« A° 862, abbatiam quoque S. Martini, quam incon- 
sulte praescripto filio suo Hludowico donaverat, non 
satis consulte Hucberto, clerico coniugato, donavit » 
(Annales Bertiniani, p. 57). En 864 au plus tard, cette 
abbaye est aux mains du diacre Engelwin (ibid., p. 74). 

6° Bref retour à Agaune. — Dés octobre 862, on 
retrouve Hubert dans son ancien duché, a Agaune. 
Suivant le témoignage de Héric d'Auxerre — qui 
qualifie par ailleurs Hubert de « familiarissimus » de 
S.-Germain d'Auxerre — Hubert aurait offert aux 
moines de ce monastere des fragments de corps saints, 
conservés à S.-Maurice d’Agaune. Les moines bour- 
guignons ramenaient de Rome les reliques des saints 
Urbain et Tiburce. Ils venaient de franchir les Alpes 
lorsqu'ils s'étaient arrétés á Agaune (Héric d’Auxerre, 
Miracula, p. 278). 
On ignore les circonstances dans lesquelles son 

abbaye et son duché étaient retombés entre ses mains. 
Peut-étre faut-il rattacher ces faits á la tentative de 
réconciliation qui eut lieu entre Charles le Chauve, 
Louis le Germanique et Lothaire II, et qui aboutit au 
début de nov. 862 a l’entrevue de Savonniéres. On 
garde plusieurs témoignages d'une possible réconcilia- 
tion. Selon le chroniqueur André de Bergame, Hubert 
avait recu plusieurs bénéfices (Historia, p. 226-27 : 
« oblitus est tantorum beneficiorum, quod ei impera- 
tor tribuit ». Ce sont vraisemblablement les « hono- 
res » auxquels Hincmar de Reims fait allusion dans ses 
Annales Bertiniani, a° 864, p. 74). Par ailleurs, les Anna- 
les Xantenses, p. 230, rapportent que « Ludewicus 
impium Hughardum [sic] comitem constituit » (corri- 
ger les référ. de R. Poupardin, Le royaume de Provence, 
p 521.3). 

7° Abbé seculier de Lobbes. — Deux ans plus tard, 
c’est en tant qu'abbé de Lobbes, dans le diocèse de 
Cambrai, qu'intervient Hubert. Ici également les chro- 
niqueurs locaux se sont déchainés sur sa conduite. 

Depuis l’année 835, l’abbaye de Lobbes était dirigée 
par l'abbé Hartbert, originaire de Corbie, qui en avait 
valorisé le patrimoine de manière telle qu’aux environs 
de l’année 863 on y comptait 79 moines, ainsi que 
l’atteste le Liber memorialis de Remiremont (éd. Hla- 
witschka, Schmid et Tellenbach, p. 16 : « Nomina 
fratrum monasterii Laubias »). 

Cette splendeur lui fut fatale. En 864, Hubert fit 
main basse sur ce riche patrimoine, dans des circons- 
tances peu claires (peut-être a-t-il agi à l’instigation du 

roi de Bavière Carloman, père d’Arnoul de Carinthie, 
comme le suppose A. Dierkens, Abbayes et chapitres, 
‘ p. 109 ; avec toutefois une opinion divergente p. 113 
‘n. 181). Il renvoya à Corbie l’abbé Hartbert (Folcuin 
de Lobbes, Gesta abbatum, p. 60-61 ; Annales Laubien- 
ses, ao 864, p. 14) et se proclama lui-même abbé. 

Bien que les Annales Laubienses ne situent l’abbatiat de 
Hubert qu’à l’année 864, R. Parisot, Le royaume de Lorraine, 
passim, avait soutenu que Hubert était déja abbé de Lobbes 
avant le 7 mai 846. Résumé de ses positions et controverses 
dans R. Poupardin, Le royaume de Provence, p. 48-49, et dans 
M. Van Bleyenberghe, Rapport, p. 291 sv., sur la foi de la 
mention de Hartbert en tant qu'abbé de Lobbes dans le Liber 
memorialis de Remiremont, en 862-63. 

Cet abbatiat de courte durée — car Hubert mourut 
la méme année 864 — fut déterminant pour l’histoire 
de Lobbes. En effet, Hubert en scinda le patrimoine en 

une mense conventuelle, destinée a l’entretien des 
moines, et une mense abbatiale, qu'il s appropria pour 
lui-méme et se hata de distribuer a ses fidéles (selon 
Folcuin de Lobbes, Gesta abbatum, p. 60, et un acte 
d’Arnoul de Carinthie, Die Urkunden Arnolfs, éd. 
P. Kehr, p. 94-96 n° 64). Ce faisant, Hubert introdui- 
sait à Lobbes le régime de l’abbatiat séculier — et 
méme laic depuis Lothaire II en 864 jusqu’en 881-82, 
date a laquelle l'évéque de Liege Francon regut en 
bénéfice l’abbatiat de Lobbes (sur la succession des 
abbés laics, cf. J. Warichez, Lobbes, p. 38-41) — qui ne 
cessera qu’en 957, lorsque l'évéque de Liege Baldé- 
ric I" nomma abbé de Lobbes Erluin de Gembloux. 

8° Les derniers mois. — La méme année 864, Hubert 
reparait en Transjurane, sous le coup d’une excommu- 
nication lancée par cing évéques (selon les Annales 
Xantenses, p. 231, mais a la date fausse de 866). 

Une nouvelle rébellion avait amené l'empereur 
Louis II a le dessaisir du duché de Transjurane, qu’il 
confia a Conrad le Welf. A la fin de l’année 864, 
Hubert succombait dans un combat livré aux troupes 
impériales dans la haute vallée du Rhône, près d’Orbe 
(le témoignage le plus explicite est celui d'André de 
Bergame, Historia, p. 226-27 ; voir de même les Anna- 
les Bertiniani, p. 74, et les Annales Xantenses, p. 231. 
Sur la date controversée du décès, cf. R. Parisot, Le 
royaume de Lorraine, p. 262, et R. Poupardin, Le 
royaume de Provence, p. 53-54 n.7. — Orbe, sur le 
cours d’eau du même nom, en Suisse, cant. Lausanne). 

L’abbé Hubert laissait un fils Thibaut, qui se révol- 
tera à son tour contre Hugues de Lorraine. Sa sœur 
Theutberge resta sous la protection de Charles le 
Chauve, qui lui donna l’abbaye S.-Pierre d’Avenay 
dans le diocèse de Reims (Annales Bertiniani, a° 864, 
p. 74 ; Cottineau, 1, 224-25 ; lettre du pape Nicolas I” 
exhortant Charles à aider Theutberge de toutes les 
façons possibles : éd. M.G.H., EE., vi, 329-32 n° 48). 

SOURCES. — Andreas Bergomas, Historia, éd. G. Waitz, 

M.G.H., Script. rerum Langobardicarum et Italicarum saec. 
VI-IX, Hanovre, 1878, p. 220-30. — Annales Bertiniani, éd. 

G. Waitz, dans M.G.H., SS. rerum germ. in usum schol., 1883, 

p. 53-54 (ao 860), 57 (ao 862) et 74 (ac 864). — Annales Lauba- 
censes, éd. G. Pertz, dans M.G.H., SS., 1, 7-55. — Annales 

Laubienses, éd. G. Pertz, ibid., 1v, 9-20. — Annales Xantenses, 

ed. G. Pertz, ibid., 11, 219-36. — J.F. Böhmer et E. Mühlbacher, 

Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern, 751-916, 
Innsbruck, 1908. — Capitularia regum Francorum, éd. A. Bo- 
retius et V. Krause, M.G.H., LL., Capitularia, u, 1897, 

chap. xxi! : « Acta de Theutberga regina emissa, 860-65 », 
p. 463-69 n° 305-07. — Folcuin de Lobbes, Gesta abbatum 
Lobiensium, éd. G. Pertz, M.G.H., SS., ıv, 52-74. — Héric 
d’Auxerre, Miracula S. Germani episcopi Autissiodorensis, éd. 
A.S., juill., vi, 266-94, et P.L., cxxiv, 1207-70. 

Hincmar de Reims, De divortio Lotharii regis et Tetbergae 
reginae : ceuvre conservée dans un seul manuscrit composite, 
Paris, Bibl. nat., lat. 2866 ; éd. P.L., cxxv, 619-72, et M.G.H., 
EE., vu, 78-81 (excerpta) ; autres éditions et commentaires 

signalés dans le Rep. font. M.A., v, 501 et 507-08. Relever 
M. Sdralek, Hinkmars von Rheims kanonistisches Gutachten 

über die Ehescheidung des Königs Lothar II. Ein Beitrag zur 
Kirchen- Staats- und Rechtsgeschichte des 1x. Jhts, Fri- 
bourg-en-Br., 1881, qui comporte, selon J. Devisse, « une 
analyse minutieuse et précieuse des textes, mais les conclu- 
sions sont dépassées ». Ajouter : R. Parisot, Le royaume de 
Lorraine, p. 173-76. — D.T.C., v, 509-14 (le divorce de Lo- 

thaire II ; les complaisances de l’épiscopat lorrain ; l’interven- 
tion de Nicolas I°). — J. Devisse, Hincmar, 1, 386-96. — 
W. Hartmann, Die Synoden der Karolingerzeit, p. 274-85, qui 
annonce notamment, p. 276 n.6 : «die neue Edition von 
L. Bohringer wird als 1. Supplement-Band zu MGH. Conc. Iv 
erscheinen ». 
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Liber memorialis von Remiremont, éd. E. Hlawitschka, 
K. Schmid et G. Tellenbach, M.G.H., Libri memoriales, 1, 
1970, p. 16-17 : « Nomina fratrum monasterii Laubias », ainsi 
que l’édition en fac-similé, 11, fol. 10r. — Réginon de Prüm, 
Chronicon, éd. F. Kurze, M.G.H. in usum schol., Hanovre, 
1890. — Die Urkunden Arnolfs, éd. P. Kehr, M.G.H., DD. 

regum Germaniae ex stirpe Karolinorum, 4, Berlin, 1955, 
p. 94-96 no 64. Commentaire : A. Dierkens, Abbayes et chapi- 
tres, p. 109-10. — Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi 
de France, éd. G. Tessier, 11, Paris, 1952. 

TRAVAUX. — J. Vos, Lobbes, son abbaye et son chapitre, ou 
Histoire complete du monastere de S.-Pierre a Lobbes et du 
chapitre de S.-Ursmer à Lobbes et a Binche, 2 vol., Louvain, 

1865. — E. Diimmler, Geschichte des Ostfrdnkischen Reiches, 
3 vol., Leipzig, 1887-88 (réimpr., 1960). — U. Berliere, Abbaye 
de Lobbes, dans Mon. belge, 1-2, Maredsous, 1897 (réimpr. 

Liége, 1973), p. 204-05. — R. Parisot, Le royaume de Lorraine 
sous les Carolingiens, 843-923, Paris, 1899. — R. Poupardin, Le 
royaume de Provence sous les Carolingiens, 855-933 (Bibl. 
Ecole des Hautes Etudes, Sc. phil. et hist., 131), Paris, 1901. — 
J. Calmette, La diplomatie carolingienne, du traité de Verdun 
à la mort de Charles le Chauve (coll. cit., 135), Paris, 1901. — 

M. Van Bleyenberghe, Rapport sur les travaux du Séminaire 
historique ... 1900-1901 : [Les origines du monastére de Lob- 
bes], dans Annuaire de l'Université cath. de Louvain, LXx, 1902, 
p. 289-97. — J. Warichez, L’abbaye de Lobbes depuis les 
origines jusqu'en 1200, Louvain, 1909. — L. Halphen, Charle- 
magne et l'empire carolingien (L'évolution de l'humanité, 7), 

Paris, 1947 (réimpr. 1968). — E. Hlawitschka, Franken, 
Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962). 
Zum Verstándnis der fránkischen Kónigsherrschaft in Italien 
(Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte, 8), Fri- 

bourg-en-Br., 1960. — Cath., v, 999 (E. Jarry). — F. Felten, 

Laienábte in der Karolingerzeit. Ein Beitrag zum Problem der 
Adelsherrschaft iiber die Kirche, dans Mónchtum, Episkopat 
und Adel zur Griindungszeit des Klosters Reichenau (Vortrage 
und Forschungen, xx), Sigmaringen, 1974, p. 397-431. Depuis 
lors, cet auteur a publié une synthèse qui renouvelle l’image 
que l’on se faisait des abbés laïcs jusqu’au 1x° s. : Abte und 
Laiendbte im Frankenreich. Studie zum Verhälinis von Staat 
und Kirche im früheren Mittelalter (Monographien zur Ge- 
schichte des Mittelalters, 20), Stuttgart, 1980. — J. Devisse, 
Hincmar, archevéque de Reims, 845-882, 3 vol., Genéve, 1975. 

— A. Dierkens, Abbayes et chapitres entre Sambre et Meuse 
(vu°-x1° s.). Contribution à l’histoire religieuse du haut Moyen 
Age (Beihefte der Francia, 14), Sigmaringen, 1985, p. 109-13 et 
129. — W. Hartmann, Die Synoden der Karolingerzeit im 
Frankenreich und in Italien (Konziliengeschichte. Reihe A : 

Darstellungen), Paderborn, 1989, p. 274, 277-78 et 283. — 
M. Parisse, Noblesse et monastères en Lotharingie du 1x* au 

x1* s., dans Monastische Reformen im 9. und 10. Jht (Vorträge 

und Forschungen, xxxvill), Sigmaringen, 1989, p. 167-96. — 
R. Folz et alii, De l'antiquité au monde médiéval (Peuples et 

civilisations, v), Paris, 2° éd., 1990. — Des renseignements 

inédits concernant Lobbes ont été donnés par Ulrich Meyer, 
auteur d'un mémoire de licence inédit, Le tissu social autour 
de l’abbaye de Lobbes du vi1* au x1° s. (Univ. de Louvain-la- 
Neuve, 1991). 

J. PYCKE. 

HUBERT, évéque d'ANGERS de 1006 à sa mort le 
2 mars 1047. Voir 18. HUBERT DE VENDOME, infra, 
col. 26-28. 

HUBERT D'ARDENNE (Saint), évéque de Ton- 
gres-Maastricht de 703/06 á sa mort le 30 mai 727. Voir 
17. HUBERT, infra, col. 21-26. 

4. HUBERT (Saint), moine de BRÉTIGNY (dioc. 
Soissons, dépt. Oise, France), qui aurait vécu a la fin 
du vis. et au début du vin” s. (mort en 713 ?). 

Sa Vita (B.H.L., n° 3992, éd. A.S., mai, vu, 1” éd., 
p. 272-79) fut sans doute rédigée au xvi‘ s. par le moine 
Piso de Brétigny, qui remania une Vita plus ancienne 
(xiv* s. ?), à moins qu'il ne l’ait complètement inventée. 

Cette Vita fait d' Hubert un fils de grands personna- 
ges de Brétigny. Il entre au monastére de Brétigny a 
douze ans. Il résiste aux tentations du démon, apaise 
une querelle entre son pére, Pierre de Brétigny, et le 
comes Veromanduus (comte de Noyon/anc. Vermond). 
Il est ordonné prétre a l’äge de vingt ans. L’exercice de 
son pouvoir thaumaturgique jalonne le cours de sa vie. 
Il meurt aprés onze ans et trois mois de vie monasti- 
que. Au fil des siécles, beaucoup de malades sont 
guéris au contact de ses restes, auréolés de sa réputa- 
tion de sainteté. 

On peut se demander si ce saint n'a pas été 
confondu volontairement ou involontairement avec 
S. Hubert d'Ardenne. En effet, S. Hubert de Brétigny 
semble étre fété le 30 mai, soit un des jours de commé- 
moration de S.Hubert d'Ardenne et, comme ce dernier, 
il est invoqué entre autres pour la guérison de la rage 
(qualité attribuée aussi dans sa Vita). Bien plus, dans 
quelle mesure n'a-t-on pas voulu promouvoir (voire 
créer ?) le culte de S. Hubert de Brétigny en l'accro- 
chant au culte voué á S. Hubert d'Ardenne ? Ainsi, 
dans la Vita d'Hubert de Brétigny, l'insistance sur les 
rapports avec Hubert d'Ardenne est claire : celui-ci est 
un des parrains d’Hubert de Brétigny ; dans un 
miracle post mortem relaté dans la Vita, un noble 
guerrier, blessé, se rend d'abord in aede divi Huberti ab 
Ardenna ; il n’y est pas guéri, mais une voix lui com- 
mande de partir pour Brétigny pour y prier le saint 
moine : il obtempére alors et est guéri par S. Hubert de 
Brétigny... 

Peut-étre a-t-on plutót voulu par ces quelques allu- 
sions bien distinguer Hubert de Brétigny d’Hubert 
d’Ardenne ? Pour répondre á ces questions, une étude 
approfondie du dossier hagiographique d’Hubert de 
Brétigny serait nécessaire. 

Notons qu’un bréviaire de Coutances, du xv‘ s. (ms. 
Paris, B.N. nouv. acq. lat., 425), rapporte une transla- 
tion des restes d’Hubert de Brétigny au 30 mai. Un 
culte voué à ce saint est encore attesté au xvi" s. dans 
le propre du diocése de Soissons. 

Bibl. sanct., xi, 743-44. — D.C. Biogr., 11, 176-77. — Ph. 
Schmitz, Brétigny, dans D.H.G.E., x, 623-24. — J. Corblet, 

Hagiographie du diocése d’Amiens, 1v, Paris-Amiens, 1874, 

p. 320-21. — A. Suin, Brétigny et S. Hubert, dans Bulletin de 
la Société archéol., histor. et scient. de Soissons, Vu, 1853, 
p. 242-53. 

P. BERTRAND. 

HUBERT DELLE CAMINATE, cardinal évéque de 
Préneste (Palestrina) de 1073 a 1082. Voir 14. HUBERT 
DE PRENESTE, infra, col. 18-19. 

5. HUBERT DE COCCONATO, cardinal diacre 
de S.-Eustache, créé le 24 déc. 1261, mort le 13 juill. 
1276. 

Il provenait d'une famille qu’on rencontre depuis le 
milieu du xn° s. dans l’entourage de l’évêque d’ Asti en 
Piemont. Il apparait pour la premiere fois a la Curie 
romaine le 8 nov. 1256 comme chapelain pontifical et 
sous-diacre et membre de la familia du cardinal 
Ottaviano Ubaldini. Sous Alexandre IV, il était chargé 
de l’administration du Patrimonium Petri ; en 1257 et 
1259, il était apostolicae sedis delegatus en Toscane et, 
en 1258, recteur du comté de Gubbio ; en 1257, il fut 
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- breux procès menés devant les tribunaux de la curie. 
' Sous Clément IV, il s’engagea davantage dans la 

également nonce pontifical 4 Milan. Avant et aprés 
son élévation au cardinalat, il intervint dans de nom- 

politique territoriale du pape en Italie et s’efforca 
d’obtenir de Charles d’Anjou la restitution des biens 

| aliénés à l’évêque d’Asti, ce à quoi il parvint en 1270, 
une opération qui profita également a sa famille. 
D’une manière générale, il entretint toujours des rela- 
tions étroites avec Asti et sa patrie piémontaise. Lors 
du très long conclave de 1268 à 1271, qui se termina 
par l’élection de Grégoire X, Hubert, qui y joua un róle 
notable, fut l’un des principaux représentants du parti 
impérial, opposé par conséquent au groupe de cardi- 
naux favorables à la maison d’Anjou. Il prit part au 
II° concile de Lyon de 1274. 

Son cardinalat favorisa de manière sensible l’eleva- 
tion de sa famille. Son frère Boniface fut de 1242 à 
1260 évéque élu d’Asti, et son neveu Conrad fut évéque 
de 1260 à 1282. 

Les registres d’Alexandre IV, éd. C. Bourel de la Roncière 
(e.a.) ; ..., d’Urbain IV, éd. J. Guiraud... ; de Clément IV, éd. 
E. Jordan ; ... de Grégoire X, ed. J. Guiraud... ; de Nicolas III, 
éd. J. Gay-S.Vitte, Paris-Rome, 1892 sq. — Regesta Imperii, 
v-2, éd. J.F. Boehmer, J. Ficker et E. Winkelmann, Innsbruck, 
1881-1901. — E. Jordan, Les promotions des cardinaux sous 

Urbain IV, dans Revue d'histoire et de littérature religieuse, V, 
1900, p. 322-34. — L. Vergano, Storia di Asti, 11, Asti, 1953, 

p. 113-15. — A. Paravicini-Bagliani, Cardinali di curia e « fa- 
miliae» cardinalizie dal 1227 al 1254, Padoue, 1972, 
p. 298-99 ; I testamenti dei cardinali del Duecento, Rome, 
1980, p. 26-27. — A.A. Settia, dans Dizionario biografico degli 
Italiani, xxvı, 1982, p. 538-41. 

W. MALECZEK. 

HUBERT CRIVELLI, archevéque de Milan, cardi- 
nal prétre de San Lorenzo in Damaso, devenu pape en 
1185. Voir URBAIN III. 

6. HUBERT, Ubertus, Luibertus, évêque de FERMO 
(première moitié du x1° s.). 

Fils du comte Tebald, il était apparenté á plusieurs 
- familles puissantes de la région de Fermo. Il apparaît 
pour la premiére fois comme évéque de Fermo dans un 
document d'octobre 996 (cf. D. Pacini, op. infra cit., 
p. 38 n° 3). Il prit part au concile romain de 998, qui se 
tint en présence de l’empereur Otton III (Mansi, xvii, 
226). Il apparait dans une série de documents entre 
1007 et 1030 et pour la derniére fois dans un concan- 
bium qui date peut-étre de mars 1044 (cf. D. Pacini, op. 

_cit., p. 98-99 n° 45). 
À D. Pacini, II codice 1030 dell'archivio diplomatico di Fermo, 
Milan, 1963, p. 38-99, passim. — Fl. Grimaldi, Cronotassi dei 

vescovi di Fermo..., dans Studia Picena, XLIX, 1984, p. 29-30. 

R. AUBERT. 

7. HUBERT DE GUIDO DA NIPOZZANO, Hu- 
bertus/Ubertus Guidi, dominicain toscan ( 1348). 

Né à Nipozzano, dans la campagne toscane, au 
cours de la seconde moitié du xm‘ s., il entra chez les 
Fréres précheurs au couvent de Sta Maria Novella a 
Florence dans les dernières années du xm°s. (vers 
1298, ágé d'une trentaine d’années, selon le compila- 
teur anonyme du nécrologe de ce couvent). Son nom 
apparait pour la premiére fois dans une liste capitu- 
laire en 1304. En 1310, il fut envoyé a Paris pour y 
compléter sa formation universitaire. C’était l’époque 
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ou le dominicain Durand de S.-Pourcain (ca 
1270-1334) contestait la nouvelle orientation théologi- 
que introduite par Thomas d’Aquin, et on peut suppo- 
ser qu’ Hubert eut des contacts avec lui, bien qu’aucun 
document n’appuie formellement cette hypothése. A 
ce moment, toutefois, les chapitres généraux de l’ordre 
dominicain recommandaient a tous les Fréres pré- 
cheurs de suivre la doctrine thomiste ; en Italie, 
Guillaume de Tocco ( avant 1323) et les religieux de 
la province napolitaine s’étaient appliqués à obtenir la 
canonisation de leur docteur et le dominicain florentin 
Remi de’ Girolami ( ca 1320) était devenu le vulgari- 
sateur le plus autorisé du thomisme le plus orthodoxe. 

Aprés quelques années passées a Paris, Hubert 
revint dans sa patrie et, au cours de l’année scolaire 
1314-15, on le trouve enseignant comme bachelier au 
studium generale de son couvent florentin. C’est dans 
ce contexte que se situe l'épisode le plus célébre de sa 
vie, rapporté par de nombreux historiens de la théolo- 
gie et surtout par ceux qui ont retracé les vicissitudes 
de l’école thomiste à ses débuts. Présenté comme 
« gentilium ystorias et poetarum fabulas renuens » et 
ayant eu l’occasion a Paris d’élaborer une position 
théologique personnelle, conservatrice par rapport 
aux nouvelles méthodes introduites en théologie, il se 
prononga a diverses reprises au cours de l’année 
scolaire contre la doctrine de Thomas d’Aquin et, lors 
d’une discussion quodlibétique qui eut lieu probable- 
ment, pendant le caréme, en présence d’une grande 
foule de clercs et de laics, non seulement il affirma de 
nouveau ses positions théologiques « contra sanam et 
sacram doctrinam venerabilis doctoris fr. Thome de 
Aquino », mais il eut la hardiesse de conclure la 
discussion en prenant position contre la solution du 
maitre qui aurait di normalement tirer les conclusions 
du débat et qui, selon toute probabilité, devait étre 
Remi de’ Girolami. Nous ignorons quelles étaient les 
théses qui faisaient Pobjet de la discussion, mais nous 
savons que l'incident causa du scandale en ville et un 
malaise parmi les dominicains. 

Le chapitre de la province romaine, qui se tint a 
Arezzo le 5 aoút de cette année 1335, fut mis au 
courant de ce qui s'était passé et, aprés avoir consulté 
des témoins qui avaient assisté à la discussion, obligea 
le frère Hubert à se rétracter, le condamna à 10 jours 
au pain et à l’eau et lui interdit d'enseigner pendant 
deux ans, en le transférant de son couvent de Florence 
à celui de Pistoie. En 1318, il fut envoyé comme lecteur 
au couvent de Viterbe, où il enseigna pendant deux 
ans. Par la suite, il alterna des séjours à Florence, où 
il fut notamment sous-prieur de Sta Maria Novella, 
avec des périodes d’enseignement dans les couvents 
d’Arezzo, Sienne, Pérouse et Pistoie (il fut également 
prieur de ce dernier couvent). Pendant une période 
non précisée, il fut aussi vicaire du provincial de la 
province romaine et il occupa la fonction de maître des 
étudiants dans un centre d’étude non identifié. 
A l'initiative de l’évêque de Florence Francesco 

Silvestri (1323-41), on le chargea de rédiger les Capitoli 
degl'ordini dello spedale e chiese Sta Maria Nuova e di 
San Gilio di Firenze, qui furent promulgués le 24 févr. 
1330 (texte dans le ms. Rome, Bibl. Corsini, 44.G.6, 
fol. 1-6). C’est Punique écrit que nous possédions de 
lui. Nous n'avons conservé, á supposer qu'il en ait 
rédigées, aucune ceuvre de caractére philosophique ou 
théologique qui permettrait de connaitre ses positions, 
qui avaient donné lieu à Florence a tant de discussions. 

I] mourut au couvent de Sta Maria Novella le 1° mai 
1348 et son éloge funébre le décrit comme « fama 
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celebris et oppinione venerabilis, in consiliis circums- 

pectus, clarus scientia ». 

Acta capitulorum provincialium provinciae Romanae 

(1243-1344), éd. Th. Kaeppeli et A. Dondaine (Monumenta 

ordinis Praedicatorum historica, xx), Rome, 1941, p. 179, 197, 

206. — S.I. Camporeale, Lorenzo Valla tra medioevo e rinas- 
cimento, dans Memorie domenicane, nouv. sér., VII, 1976, 

p. 12-13. — Chartularium universitatis Parisiensis, ed. H. Deni- 

fle et E. Chatelain, 1-1, Paris, 1891, p. 174. — P. Glorieux, La 
littérature quodlibétique de 1260 a 1320 (Bibliotheque tho- 
miste, v), Kain, 1925, p. 32. — M. Grabmann, Mittelalterli- 

sches Geistesleben, Munich, 1926, p. 338. — T. Kaeppeli, Dalle 
pergamene di S. Maria in Gradi di Viterbo, dans A.F.P., XXXII, 
1963, p. 258. — Kaeppeli, ıv, n° 3825 (en préparation). 

— MH. Laurent, Fontes vitae S.Thomae Aquinatis, VI, 
S.-Maximin, 1937, p. 661-62. — P. Th. Masetti, Monumenta et 
antiquitates veteris disciplinae ordinis Praedicatorum, 1, Rome, 
1864, p. 138. — G.G. Meersseman, Dossier sur l’ordre de la 
pénitence au x1n° s. (Spicilegium Friburgense, vil), Fribourg, 
1961, p. 270. — St. Orlandi, Necrologio di S. Maria Novella, 1, 
Florence, 1955, p. 68 (a corriger) et 402-03 ; 11, Florence, 1955, 

p. 423, 429. — E. Panella, Per lo studio di fra Remigio dei 
Girolami (+ 1319), dans Memorie domenicane, nouv. sér., X, 

1979, p. 230-31 ; I quodlibeti di Remigio dei Girolami, ibid., 
xIv, 1983, p. 13-14 ; Note di biografia domenicana tra XIII e XIV 
secolo, dans A.F.P., Liv, 1984, p. 270-73, 279 ; Quel che la 
cronaca conventuale non dice, dans Memorie domenicane, 

nouv. sér., xvi, 1987, p. 291, 297-99 ; Nuova cronologia 

remigiana, dans A.F.P., Lx, 1990, p. 290-91 (texte corrigé du 
Necrologium). — G. Pomaro, Censimento dei manoscritti della 
biblioteca di Sta Maria Novella, dans Memorie domenicane, 

nouv. sér., XI, 1980, p. 449. — I. Taurisano, Discepoli e biografi 
di s. Tommaso, Roma, 1924, p. 29-31. 

C. LonGo. 

HUBERT LEONARDI, carme italien, maitre en 
théologie, professeur á Paris puis a Liége, évéque 
auxiliaire de Liége ( 1500). Voir LEONARDI. 

8. HUBERT LE PREVOST, Prouvost, Prowost, 
soi-disant auteur d’une Vie de monseigneur Sainct 
Hubert dardeine [=d’Ardenne] (ca 1412-1480). 

En 1459, Hubert Le Prevost, membre d’une famille 
notable de Lille, époux de Jacqueline Marissal ou Le 
Mareschal, désireux de mieux connaítre la vie de son 
saint patron, entreprit en vue de se documenter un 
voyage qui le mena successivement a l’abbaye de 
S.-Hubert en Ardenne puis à Tirlemont et à Bruxelles 
et finalement á Bruges. A son retour, il remit les 
documents qu'il avait pu recueillir 4 quelques clercs de 
sa connaissance en les priant de rédiger une nouvelle 
vie du saint en latin. Il chargea ensuite le brugeois 
Colard Mansion (voir sur celui-ci F.C. De Rooy, op. 
infra cit., p. LxIX-LXXV) de traduire ce texte en français 
(la langue présente de nombreux archaismes et des 
traits du terroir picard). Une copie de ce texte (édition 
médiocre par E. Fétis ; édition critique par F.C. De 
Rooy, infra cit.) luxueusement exécutée, fut envoyée 
par Hubert Le Prevost a l’abbaye de S.-Hubert mais 
elle est aujourd'hui perdue. En 1462 ou 1463, Hubert 
Le Prevost eut l’occasion de donner lecture de cette 
Vie, dont il avait été le promoteur plutót que l’auteur, 
en présence du duc Philippe le Bon, qui en fit faire une 
copie pour la bibliotheque de Bourgogne (aujourd’hui 
a la Rijksbibliotheek de La Haye, ms. 76 F 10) ; une 
autre copie de luxe fut exécutée pour Louis de Gruu- 
thuse (ms. Paris B.N. fr. 424). Une édition imprimée, 
aujourd'hui rarissime, parut a Paris vers 1500. 

Parmi les documents recueillis par Hubert Le Pre- 
vost au cours de son périple et utilisés par les « nota- 

bles clercs » auxquels il les confia, outre la Vie de 
S.Hubert composée par Jonas d'Orléans (B.H.L., 
n° 3994), le Liber I miraculorum et la Vita Lamberti par 
Nicolas de Liége (B.H.L., n° 4000), on a pu repérer 
divers traits qui proviennent d'un texte tardif que le 
P. Poncelet appelait la « légende brabangonne » et que 
le P. Coens a publié, notamment le récit légendaire de 
la conversion d’Hubert. 

F.C. De Rooy, La Vie de S. Hubert dite d’Hubert le Prevost 
(dissertation de Leyde), Zwolle, 1958, en partic., p. IX-LXXXIV 
(cf. M. Coens, dans A. Boll., Lxxvul, 1959, p. 227-28). — E. Fé- 
tis, « Légende de S.Hubert » précédée d'une préface bibliogra- 
phique et d'une introduction historique, Bruxelles, 1946, en 
partic. p. XVI-XVII (dépassé). — M. Coens, Une relation inédite 
de la conversion de S. Hubert, dans A. Boll., XLv, 1927, p. 84-92, 
en partic. p. 85-88 ; La « Conversion de S. Hubert » dans un 
manuscrit de Francfort, ibid, Lxxxvil, 1970, p. 289-300. 
— Rep. font. M.A., v, 571-72. 

R. AUBERT. 

HUBERT (Saint), évéque de LIEGE ( 727). Voir 
17. HUBERT DE TONGRES-MAESTRICHT, infra, col. 21-26. 

HUBERT, abbé de LOBBES en 864. Voir 3. HUBERT, 
supra, col. 1-7. 

9. HUBERT, moine de LOBBES (?), auteur de la 
Vita I° de Ste Gudule (début du xI° s.). 

Des les premiéres lignes de la Vita, l’auteur, qui se 
présente comme juvenculus, donne son nom : « Dilec- 
tissimo fratri Alberto Hubertus servus servorum Dei » 
et affirme qu'il s’est borné á mettre en meilleur style 
une Vie plus ancienne qu'on lui avait remise, sans rien 
changer quant au fond, « ipsorum sensus gestorum 
excipiens fideliter ». Quoi qu'il en soit de l’existence 
de cette Vie antérieure, le texte d’Hubert abonde en 
éléments manifestement légendaires et, comme Pa 
montré L. van der Essen, fait partie d’un « cycle des 
faux carolingiens » relativement tardif et assez pauvre 
en éléments historiques fiables (cf. supra, xx, 639-41). 
Il abonde en lieux communs et le style en est fort 
diffus. 

L’identification de cet Hubert fait probleme. Pl. Le- 
févre a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un membre du 
clergé au service de la collégiale Ste-Gudule de Bruxel- 
les, qui dédierait son travail à l’ancien écolátre du 
chapitre, Albert, devenu ensuite doyen, dont on trouve 
mention dans plusieurs documents du premier tiers du 
xt s. Mais il semble qu’ Hubert n’était pas de Bruxelles 
(cf. P. Bonenfant, dans Bulletin de la Commission 
royale d'histoire, cxv, 1950, p. 41) et dom Podevyn a 
montré qu’il y avait de bonnes raisons de voir en lui un 
moine de l’abbaye de Lobbes (près de Thuin en 
Hainaut). Par contre, la date proposée par dom Pode- 
vyn, soit peu aprés la translation des reliques de la 
sainte a Bruxelles en 1047, parait difficilement accep- 
table, car la langue est plutôt du xn° s. et le texte parle 
de Lambert de Louvain « d’une maniére qui rend peu 
vraisemblable sa rédaction avant l'élévation des com- 
tes de Louvain a la dignité ducale (1106), voire a leur 
déposition contestée (1127)» (M. de Waha, dans 
D.H.G.E., xxu, 640). 
Dom Podevyn a également émis l’hypothèse que le 

moine Hubert pourrait étre aussi l'auteur de la Vita 
Berlindis, dont on ne connait que l'initiale du nom, H., 
et L. van der Essen estimait que cette identification 
s'appuyait sur « de bonnes raisons » (cf. D.H.G.E., vin, 
524). Mais la différence de style entre les deux textes 
invite á la prudence d'autant plus qu'il semble bien 
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i que la Vita Berlindis avait été rédigée vers 1060, donc 
| un demi-siècle avant la Vita Gudulae, qui se présente 
comme une ceuvre de jeunesse. 

P. Lefévre, Une conjecture a propos de la date et de l'auteur 
i du «Vita Gudilae », dans Revue belge de philologie et d'his- 

toire, XIV, 1935, p. 98-101. — R. Podevyn, Hubert, l'auteur de 
la « Vita Gudilae », ibid, xv, 1936, p. 489-96. — L. van der 
Essen, Etude critique et littéraire sur les Vitae des saints 
mérovingiens de l'ancienne Belgique, Louvain, 1907, 
p. 296-311, en partic. p. 296-98. — Rep. font. M.A., v, 570. 
— Index scriptorum operumque latino-belgicorum Medii Aevi, 
m, XII* s., 1. Œuvres hagiographiques, Bruxelles, 1977, 
p. 77-78. — H.L.Fr., Vu, 429-30. — Biogr. Belg., 1x, 601-02. 

R. AUBERT. 

10. HUBERT, évéque de LUCQUES de 1128 à sa 
mort en 1139. 

En 1130, lors du schisme d’Anaclet, il prit le parti 
d’Innocent II mais il participa toutefois au concile de 
Pise de 1134 réuni par l’empereur Frédéric Barbe- 
rousse. Il est surtout connu parce qu'il aurait écrit en 
avril 1130 a l’archevéque Norbert de Magdebourg une 
lettre racontant avec de nombreux détails précis la 
double élection pontificale dans un sens favorable á 
Innocent II (texte dans Ph. Jaffé, Biblioteca rerum 
germanicarum, v, Berlin, 1869, p. 425-26), mais il 
semble bien que cette lettre lui ait été attribuée à tort. 

Ughelli, 1, 820. — Fr. J. Schmale, Studien zum Schisma des 
Jahres 1130, Cologne-Graz, 1961, voir index p. 309 ; Die 
Bemühungen Innocenz’ Il.um seine Anerkennung in Deut- 
schland, dans Z.K.G., Lxv, 1954, p. 240-69, en partic. p. 241-42, 
246-48, 259. 

R. AUBERT. 

11. HUBERT DE MONTHERME, de Mont-Her- 
mer, de Monte Hermerii, 40° abbé général des premon- 
tres (1471-97). 

Abbe de l’abbaye prémontrée de Le Valdieu (actuel- 
lement Montherme-Lavaldieu, départ. des Ardennes, 
France), Hubert de Montherme fut promu, par provi- 
sion papale, au siege abbatial de Prémontré et au 
generalat de l’ordre le 30 aoüt 1471. Sixte IV avait 
supprimé la libre élection par la communauté de 
Prémontré pour s’assurer le choix d’un supérieur apte 
à redresser la vie religieuse et la situation économique 
de l’abbaye et de l’ordre après le gouvernement 
malencontreux de Simon de la Terrière. Et, de fait, 
l’abbé Hubert a laissé le souvenir d’un supérieur érudit 
et sage, théologien et jurisconsulte, promoteur des 
sciences, soucieux du bien-être de ses sujets. Dans le 
cadre du renouveau spirituel qu’il a opéré, il a conso- 
lidé l'impact des codes observantiels prémontrés 
-moyennant des ratifications papales et royales. Enfin, 
il s’est démené pour préserver son ordre du fléau de la 
-commende en instituant, de sa propre autorité, des 
chanoines prémontrés en qualité d'abbés coadjuteurs 
avec droit de succession, pratique qui lui a valu, de la 
part de certains historiens, le reproche d’avoir été 
l’initiateur d'une autocratie sans contrôle. Aumónier et 
homme de confiance du roi Louis XI, l’abbé Hubert, 
grâce aux largesses de son protecteur, a pu rénover les 
bâtiments délabrés de son abbaye et remettre en état 
bon nombre de curtes abandonnées. Pour exprimer sa 
gratitude, la communauté de Prémontré s’est engagée 
à perpétuer la mémoire de son bienfaiteur, décédé le 
17 mars 1497, par une fondation de messes et de 
prières. 

J. Le Paige, Bibliotheca Praemonstratensis ordinis, Paris, 
1633, p. 948-52 ; voir aussi p. 721-22, 722-23, 723-25, 726-27, 

762-67. — Hugo, 1, 33-35 ; Probationes, 1, 36-39. — Ch. Taiée, 
Prémontré. Étude sur l'abbaye de ce nom, sur l'ordre qui y a pris 
naissance, ses progrès, ses épreuves et sa décadence, 1° partie : 
(1120-1512 ), Paris, 1872, p. 143-49. — P. Paulin, Catéchisme 
de l’ordre de Prémontré, Tours, 1889, p. 48-49. — R. Van 

Waefelghem, L’obituaire de l’abbaye de Prémontré, Louvain, 
1913, p. 14, 69-70. — Backmund, Mon.Praem., 11, 385, 529. 

L.C. VAN Dyck. 

12. HUBERT DE PIROVANO, Oberto, Humber- 
tus, cardinal diacre, archevêque de Milan (f 2 avr. 
1211). 

Il appartenait a la famille milanaise da Pirovano, une 
famille de la classe dirigeante, c.-a-d. faisant partie du 
groupe féodal lie à l’archevêque, dont étaient déjà 
issus deux autres archevéques, Hubert I* (1146-66) et 
Algisio (1176-85). 

Le premier document où il soit question d’ Hubert 
date de décembre 1194. A cette date, il était chanoine 
de l'église de Monza (dans le diocése de Milan) et c'est 
en tant que tel qu'il apposa sa signature, en méme 
temps que les autres membres du chapitre de Monza, 
au bas d’un document solennel concernant certains 
biens de cette église. On ne posséde pas d'autres 
témoignages de son activité dans le diocése de Milan 
pour cette période : il ne résida pas longtemps à la 
collégiale de S. Giovanni Battista à Monza à partir du 
moment où, depuis les premières années du xm° s., il 
séjourna surtout en France pour s’y appliquer aux 
études théologiques. 

D’aprés le témoignage d'Albéric de Trois-Fontaines 
qui rédigea sa chronique a partir de 1232, Hubert fut, 
de fait, pendant dix ans professeur de théologie a 
l'Université de Paris et, durant son enseignement 
parisien, il aurait composé deux ceuvres : une Summa, 
dénommée d’apres l’incipit Colligite fragmenta (cette 
ceuvre est parvenue jusqu'á nous — ms. Munich, Clm 
28799 — et a fait recemment l’objet d'études) et une 
Concordia Veteris et Novi Testament (qui semble per- 
due). Si pour la construction systématique de son 
ceuvre, maitre Hubert s’en tient a la structure interne 
des commentaires des Sentences et des sommes, par 
contre, pour la distribution des matiéres, il se sépare de 
Pierre Lombard et de la plupart des sommes de son 
temps en rattachant le traité des vertus á celui de la 
grace, de la justification et du mérite. Tout en se 
situant dans une tradition dont Pierre de Poitiers et 
Simon de Tournai sont les premiers représentants 
connus, cette Somme n’en constitue pas moins un 
jalon intéressant dans l'élaboration de la Somme, qui 
trouvera chez S. Thomas d'Aquin sa meilleure expres- 
sion. C’est peut-être durant son séjour à l’Université de 
Paris qu'il faut placer la rencontre d’Hubert avec 
Lotario dei Segni, alors cardinal diacre au titre des 
SS.-Serge-et-Bacchus, qui fut élu en janvier 1198 au 
siège pontifical sous le nom d’Innocent III. 

Entre 1199 et 1201, Hubert se trouvait à l’Université 
de Bologne, comme l’attestent les documents par les- 
quels Innocent III lui confia la charge de juger certai- 
nes causes relatives á des institutions ecclésiastiques 
de cette région. En déc. 1199, une commission compo- 
sée d’Hubert (qualifié dans la lettre pontificale de 
chanoine de Monza), du prévót de la collégiale S. Vit- 
tore de Bologne et du maítre Lanfranc, chanoine de la 
cathédrale de cette ville, fut chargée d'examiner le 
bien-fondé de l’accusation de simonie proférée contre 
leur abbé par certains moines de l’abbaye de Sta-Maria 
de Pomposa (diocése de Comacchio). En mars 1200, 
Hubert, également en compagnie de maítre Lanfranc 
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et d’un autre chanoine de la cathédrale de Bologne, fut 
chargé de juger une cause a propos de terres revendi- 
quées par l’Eglise de Parme et usurpées par quelques 
citoyens de Modène. En novembre de la méme année, 
enfin, Hubert et l’évêque de Modène durent faire la 
lumière sur la façon dont l’évêque de Bologne avait 
procédé au sacre de l'évéque élu d'Imola. Un autre 
épisode témoigne de l’implication d’ Hubert dans la vie 
de l’Université de Bologne : lorsque, probablement en 
1200, Guy, cardinal prêtre de Sta-Maria in Trastevere, 
menaça la ville de graves sanctions et ordonna tout 
bonnement de transférer l’université dans une autre 
ville, c’est Hubert qui servit d’intermédiaire avec la 
curie pontificale. 

Innocent III devait donc avoir une grande confiance 
en Hubert, dont il voulut faire l’un de ses collabora- 
teurs en lui conférant personnellement le sous-diaco- 
nat, comme l’atteste la lettre écrite par le pape en 
mars-avril 1201 au « Magister Ubertus, theologus, 
subdiaconus noster » pour le charger, en compagnie 
de l’évêque de Modene, de juger de la régularité du 
sacre de l’évêque d’Imola. La collaboration apportée 
par Hubert au pape se poursuivit au cours des années 
suivantes et on trouve une confirmation significative 
de la profonde estime qu'avait Innocent III pour 
Hubert dans la nomination de ce dernier comme 
cardinal diacre au titre de S. Angelo, qui eut lieu en 
mai 1206. Toutefois, après cette élévation au cardina- 
lat, Hubert ne resta pas longtemps à la curie pontifi- 
cale, comme l’atteste le fait que le dernier témoignage 
de sa présence dans l’entourage du pape date de 
septembre 1206. Il est probable que, dès avant la fin de 
cette année, Hubert retourna dans le diocèse de Milan, 
où, le 22 décembre, le chapitre de la cathédrale l’élut 
comme archevêque. C'était la troisième fois qu’un 
cardinal était choisi pour siéger dans la chaire de 
S. Ambroise, puisqu’au cours du xıı° s. ¢’avait été le cas 
pour Galdino della Sala (1176-86) et pour Uberto 
Crivelli (1185-87), le futur Urbain III, élu pape aprés 
la mort de Lucius III en novembre 1185. 

Il est à noter que l’élection d’Hubert de Pirovano au 
siege archiépiscopal de Milan en décembre 1206 
— une date attestée par les catalogues des archevéques 
de Milan et qui est acceptée par les historiens — 
souléve un probléme vu qu’a cette date son prédéces- 
seur Filippo de Lampugnano ( 10 avr. 1207) vivait 
encore. Etant donné qu’on sait qu’il y eut plusieurs 
occasions de friction entre Innocent III et Filippo de 
Lampugnano, on ne peut exclure que ce dernier ait 
démissionné en novembre 1206 ; c'est peut-étre en 
prévision de cette démission qu’ Hubert revint dans son 
diocése d’origine et il est possible qu’il y ait été poussé 
par Innocent III, qui souhaitait certainement voir 
nommé à la tête de l’importante métropole lombarde 
un ecclésiastique en qui il avait confiance. On trouve 
une confirmation du fait que Filippo de Lampugnano 
aurait démissionné dans un passage des Gesta Innocen- 
tii pape III (P.L., ccxiv, col. CLXXIH-CLXXIM) où on lit 
qu’Innocent III « in Lombardia induxit vel coegit ad 
cessionem Mediolanensem archiepiscopum ». En tout 
cas, Hubert ne prit pleinement possession de son siége 
milanais qu’aprés la mort de Filippo de Lampugnano, 
qui eut lieu le 10 avr. 1207. 

L’activite d’Hubert dans le diocése de Milan visa 
avant tout à consolider ou du moins à garantir les 
droits de l’Eglise sur ses nombreux biens patrimo- 
niaux, un aspect qui avait peut-étre été négligé par son 
prédécesseur. Dans cette perspective, on trouve un 
certain intérét dans une lettre envoyée par le prélat a 

Innocent III à propos de l’investiture des fiefs archi- 
épiscopaux lors de la mort des vassaux, lettre a la- 
quelle le pape répondit en oct. 1208 ; a noter, dans la 
méme perspective, l’indication de la rédaction d'un 
volume contenant la liste des biens appartenant a 
l’archevéque et les cens qui lui revenaient. 

Si durant l’épiscopat d’ Hubert Innocent III trancha 
personnellement plusieurs procés entre des clercs du 
diocése de Milan, qui avaient manifestement fait appel 
au siége romain, le pape recourut encore 4 la collabo- 
ration d’Hubert pour résoudre certaines questions 
délicates qui se posaient a l’intérieur de la province 
ecclésiastique de Milan. En aoút 1207, Innocent III 
chargea l’archevêque de Milan d’examiner le cas d'un 
prétre de Verceil, qui, après avoir abandonné l’église 
où il exergait son ministére, s’était retiré dans un 
monastère avec l’autorisation de son évéque, puis, par 
la suite, avait abandonné l’habit monastique et de- 
mandé a étre réintégré dans sa condition précédente. 
Hubert et l’archidiacre de l’Église milanaise devaient 
vérifier si ce qui avait été affirmé au pape était vrai et, 
dans ce cas, auraient dù permettre au prétre de retour- 
ner exercer son office dans l’église S. Michele de 
Verceil. Dans le courant de 1208, le pape chargea 
l’archevêque de Milan de vérifier la régularité de la 
procédure suivie par Pierre d’Ivrée et le prétre Albert 
de Mantoue á propos de l’abbé de S. Stefano al Corno 
(dans le diocèse de Crémone), lequel fut finalement 
privé par l’évêque de Crémone de sa fonction et des 
bénéfices qui s’y rattachaient. Par contre, en nov. 1208 
le pape chargea Hubert, en compagnie de l'évéque 
Pierre d’Ivrée et de Gérard de Sesso, abbé de Tiglieto, 
de faire respecter les graves sanctions prises lors du 
conflit qui avait opposé l'évéque et certains membres 
du clergé de Plaisance : ces derniers avaient en effet été 
suspendus de leurs charges à la suite d’une enquéte 
confiée par Innocent III à l’archevéque de Milan et 
aux évéques d’Ivrée et de Pavie et le pape voulait 
s’assurer que les conditions fixées avaient été respec- 
tées. Il s’agissait d’une mission délicate, pour laquelle 
Innocent III avait choisi des hommes en qui il avait 
pleine confiance. 

Le pape s’adressa encore à l’archevêque de Milan en 
avril 1209 pour que, aprés avoir accueilli en pleine 
communion Durand d’Osca et ses nombreux disciples 
presents à Milan, il leur accorde d’avoir un endroit 
convenable pour leurs réunions, au cours desquelles ils 
s'exhortaient mutuellement, étant donné qu'au mo- 
ment où ils n’avaient pas encore été reconnus par le 
siège romain et étaient considéré comme hérétiques, — 
Filippo de Lampugnano avait donné l’ordre de dé- 
truire le lieu qu’ils occupaient 4 Milan. Durand d’Osca 
était en effet un disciple de Valdés et, a la suite de sa 
réconciliation avec Innocent III (1208), il fut le seul a 
étre reconnu comme le chef d’un ordre religieux 
approuvé par l’Église romaine, dénommé les « Pau- | 
vres catholiques ». 

Un autre aspect de l’épiscopat d’Hubert mérite 
d'étre brievement rappelé : il s’agit des implications 
avec les événements politiques concernant la vie de la 
cité de Milan et l’empereur durant la première décen- 
nie du xm° s. Lorsque Innocent III décida d’appuyer la 
candidature d’Otton IV de Brunswick 4 la couronne 
impériale, il s’adressa aux autorités milanaises pour 
qu'elles apportent leur soutien au candidat du pape ; 
Paccord entre Milan et le nouvel empereur fut total et 
durable et, bien que les témoignages divergent a 
propos du couronnement d’Otton IV comme roi d’Ita- 
lie par l’archevêque de Milan entre août et septembre 
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1209, il est certain qu’Hubert entretint de bons rap- 
ports avec l'empereur et apposa sa signature au bas 

- d'un diplóme de celui-ci daté d'avril 1210. 
A partir du début de 1211, c'est le vicaire de l'arche- 

véque, magister Guidotto, qui agit au nom de celui-ci. 
Hubert mourut aprés quelques mois, le samedi saint 
2 avr. 1211 et, le lendemain de Páques, il fut enterré 
pres de la chaire de la cathédrale d’hiver de Sta Maria 
Maggiore. 

Les sources utiles et les études pour une biographie d’Hu- 
bert jusqu’a sa consécration comme archevéque de Milan sont 
clairement indiquées dans W. Maleczek, Papst und Kardinals- 
kolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinále unter Coelestin III. 
und Innocenz III., Vienne, 1984, p. 153-54 ; par ailleurs, outre 
sa carriére ecclésiastique jusqu’à l’obtention du titre cardina- 
lice, on trouve les données essentielles pour les années de 
l’épiscopat dans K. Ganzer, Die Entwicklung des auswärtigen 
Kardinalats in Hohen Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte 
des Kardinalkollegiums vom 11. bis 13.Jht, Tübingen, 1963, 
p. 152-53. 

Sur l’œuvre d’Hubert comme théologien et sur la situation 
qu'il occupe dans le cadre de la culture préscolastique, voir 
M. Grabmann, Note sur la Somme théologique de Magister 
Hubertus, dans R.T.A.M., 1, 1929, p. 229-39 ; H. Betti, De 

magistre Humberto Mediolanensi, dans Antonianum, Xxx, 

1955, p. 3-14 ; et l’etude plus récente de R. Heinzmann, Die 

Summe « Colligite Fragmenta » des Magister Hubertus (Clm 
28799), Munich-Paderborn-Vienne, 1974 (publie la liste des 
questions, ainsi que le texte du prologue général, de l’épilogue 
du |. I et des introductions des |. II et III). 
On trouvera une vue d'ensemble sur la période de l’épisco- 

pat avec Vindication des principales references bibliographi- 
ques et l’édition de deux actes de l’archevéque dans F. Savio, 
Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per 
regioni. La Lombardia, 1 : Milano, Florence, 1913, p. 559-64 ; 

on ne trouve rien de plus dans E. Cazzani, Vescovi e arcivescovi 

di Milano, Milan, 1955, p. 162-64, tandis qu’E. Cattaneo, 
Cataloghi e biografie dei vescovi di Milano dalle origini al sec., 
xiv (Archivio ambrosiano, 44), Milan, 1982, édite un catalogue 
des archevéques compilé au début du xv° s. avec une breve 
note sur l’épiscopat d’Hubert a la page 119. Voir en outre : 
M.P. Alberzoni, Nel conflitto tra papato e impero : da Galdino 
della Sala a Guglielmo da Rizolio (1166-1241), dans Diocesi di 
Milano, 1 (Storia religiosa della Lombardia, 9), Brescia, 1990, 
p. 235-36. 

Pour un cadre général des événements politiques pendant 
l’épiscopat d'Hubert, il faut toujours se référer à G. France- 
schini, La vita sociale e politica nel Duecento, dans Storia di 

Milano, 1v, Milan, 1954, p. 115-68, auquel on peut utilement 
ajouter F. Menant, La transformation des institutions et de la 
vie politique milanaises au dernier áge consulaire (1186-1216), 
dans Milano e il suo territorio in età comunale (x1-x11 sec.). Atti 

_dell’II° Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo, 1, 
Spolète, 1989, p. 113-44. 
Les circonstances de la restitution à Durand d'Osca d'un 
'endroit pour les réunions des « Pauvres catholiques » mila- 

~ mais ont été étudiées par L. Zanoni, Valdesi a Milano nel 
“secolo xi, dans Archivio storico lombardo, xxxıx, 1912, 

.‘p. 5-22 ; il est utile de se référer également aux indications 
données par K.-V. Selge, Die ersten Waldenser, 1 : Untersu- 

chung und Darstellung (Arbeiten zur Kirchengeschichte, 
37/1), Berlin, 1967, p. 204-05. 

M. P. ALBERZONI. 

13. HUBERT, Ubertus, archevéque de PISE de 
1133 á sa mort en 1137/38, cardinal prétre de S.-Clé- 
ment. 

Il était probablement originaire de la famille pisane 
des Rossi Lanfranci (toutefois Signius, qui le qualifie 
de « virum eruditissimum », le rattache a la famille 
bolonaise des Ratta). En tout cas, il devint chanoine à 
Pise, ou il apparaît comme sous-diacre en oct. 1108 et 

comme diacre en juin 1111 (cf. C. Violante, art. infra 
cit., p. 40 n. 1). Il est peut-être à identifier avec le 
cardinal diacre de Santa Maria in Via lata Ubertus qui 
signe un document au Latran le 6 avr. 1123 (cf. 
1. HUBERT, supra, xxıv, 1389-90). 

Il fut nommé cardinal prétre de S.-Clément par 
Honorius II après mars 1125. On rencontre pour la 
premiére fois sa signature avec ce titre le 28 mars 1126 
(Jaffé, n° 7251). Le 5 oct. 1127, il fit une donation au 
chapitre de Pise par un acte où il se qualifie de 
« praedictae Ecclesiae canonicus et Romanae Eccle- 
siae presbyter cardinalis ». En aoút 1128, il accompa- 
gna le pape a Bénévent. A la fin de 1129, il fut envoyé 
en Espagne comme légat pontifical. Il y tint notam- 
ment un synode a Carrion, au cours duquel plusieurs 
évéques furent déposés. Il eut l’occasion de rendre 
service a l’archevêque Diego de Compostelle. 

Rentré 4 Rome au printemps de 1130, il se rangea 
dans le camp d’Innocent II. Il accompagna celui-ci en 
France de l’automne 1130 au printemps 1132. A la fin 
de 1132 ou au début de 1133, il fut nommé archevéque 
de Pise par Innocent II et, contrairement á ce qu’ont 
pensé certains historiens, il dut étre sacré avant le 
21 févr. 1133 (car dans un document de cette date il 
n’est pas mentionné avec la qualification d’« elec- 
tus »). On le trouve toutefois encore dans l'entourage 
du pape 4 Rome au cours des mois suivants. Il parti- 
cipa au synode qu’Innocent II présida a Pise en 
mai-juin 1135 (cf. M.G.H., LL., ıv° section, 1, 577-79). 
La méme année, Hubert, qui avait été nommé légat 
pontifical pour la Sardaigne à la fin de 1133, y tint un 
synode (Mansi, xxı, 491-502). Le dernier document 
qu’il signa comme archevéque de Pise date du 5 mars 
1137 (Kehr, It. pont., 1, 324 n° 25). Il mourut entre le 
12 juin 1137 et le 22 avr. 1138. 

Il est possible qu'il ait continué á porter son titre de 
cardinal jusqu’a sa mort ; en tout cas, on trouve sa 
signature parmi celles des cardinaux évéques dans des 
documents de 1134 et 1135 (cf. C. Violante, art. cit., 
p. 41 et n. 2). 

Ughelli, 111, 386-87. — C. Violante, Cronotassi dei vescovi e 

degli arcivescovi di Pisa dalle origini all’inizio del sec. X111, dans 
Miscellanea G.G. Meersseman, 1 (Italia sacra, xv), Padoue, 
1970, p. 39-42. — J.M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkol- 
legiums von 1130-81, Berlin, 1912, p. 35 et 76. — B. Zanker, 

Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, 
dissertation, Wurtzbourg, 1964, p. 115-16, 248. — R. Hiils, 

Kardinále, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130, Túbingen, 
1977, p. 86, 162-63, 238-39. — KI. Ganzer, Die Entwicklung des 
auswärtigen Kardinalats im Hohen Mittelalter, Tübingen, 
1963, p. 86-89, 188-89, 191-93. — Fr. J. Schmale, Studien zum 

Schisma des J. 1130, Cologne-Graz, 1961, p. 50-51. — A. Cia- 
conius et A. Oldoinus, Vitae et res gestae Pontificum Romano- 
rum et S.R.E. Cardinalium, 4° éd., Rome, 1677, 1, 963. — 

Historia Compostellana, 111, 14-15, dans Florez, xx, 495-501. — 

Kehr, It. pont., 11, 91, n° 13, 284 no 17, 324 n° 23-25, 374 no 1. 

— P. Tronci, Memorie istoriche della citta di Pisa, Livourne, 
1682, p. 66-67. — A.F. Mattei, Aecclesiae Pisanae Historia, 1. 
Lucques, 1768, p. 210-15. — J.B. Signius, De Ordine ac statu 
canonico, Bologne, 1801, p. 65. — H.W. Klewitz, Reformpapst- 
tum und Kardinalkolleg, Darmstadt, 1957, p. 224. — G. Sabe- 
kov, Die pápstlichen Legationen nach Spanien und Portugal bis 
zum Ausgang des 12. Jhts, dissertation, Berlin, 1931, p. 41-42. 

R. AUBERT. 

14. HUBERT, Humbert, cardinal évéque de PRÉ- 
NESTE (Palestrina) de 1067 a sa mort en 1082. 

Uberto delle Caminate fut créé cardinal évéque de 
Préneste par Alexandre II pour remplacer Lopertus, 
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décédé le 14 mai 1067. En aoút 1073, il signa la 
convention intervenue entre Grégoire VII et Landul- 
phe, prince de Bénévent (Kehr, It. pont., tx, 16 n° 37). 

Aprés le concile romain de 1074, il fut envoyé en 
Allemagne par Grégoire VII, en compagnie du cardi- 
nal évéque d’Ostie Gérald (cf. supra, xx, 699-700), pour 
absoudre l’empereur Henri IV et prendre des mesures 
de réforme (déposition des évéques simoniaques et 
suspension des clercs concubinaires). L’empereur les 
accueillit humblement 4 Nuremberg mais les évéques 
allemands, devant l’opposition décidée du clergé 
contre les prescriptions romaines concernant le céli- 
bat, refusérent de réunir un concile réformateur et 
l’archevéque de Brême détourna les deux cardinaux de 
se rendre au Danemark. Conscients de leur échec, 
ceux-ci retournérent 4 Rome dés la fin de novembre. 

En janvier 1077, Hubert était au cóté de Gré- 
goire VII 4 Canossa. Au cours des mois suivants, il 
séjourna dans le nord de I’Italie. Le 4 mai 1082, il prit 
part á un synode romain. Il doit étre mort peu aprés. 

Gregorii VII registrum, dans M.G.H., Epist. sel., 1, 31, 156, 
161, 314-15. — Chronique de Lambert de Hersfeld, dans 
M.G.H., SS., v, 134-263. — R. Hiils, Kardinále, Klerus und 
Kirchen Roms 1049-1130, Túbingen, 1976, p. 110-11. — 
A. Fliche, La réforme grégorienne, 11, Louvain, 1925 (voir 
index). — Ughelli, 1, 196. — H. Klewitz, Reformpapsttum und 
Kardinalkolleg, Darmstadt, 1957, p. 117. — O. Kares, Chrono- 
logie der Kardinalbischöfe im elften Jht., dans Festschrift zur 
Jahrhundertfeier des Gymnasiums am Burgplatz in Essen, 
Essen, 1924, p. 22 et n.9 — O. Schumann, Die päpstlichen 

Legaten zur Zeit Heinrichs IV. und Heinrichs V., dissertation, 

Marbourg, 1912, p. 23, 26-28. — Z. Zafarana, Sul « conventus » 

del clero romano nel maggio 1082, dans Studi medievali, 3° sér., 

vi, 1966, p. 403. — Cath., v, 997-98. 

R. AUBERT. 

HUBERT, abbé de S.-MAURICE en Valais au milieu 
du Ix° s. Voir 3. HUBERT, supra, col. 1-7. 

15. HUBERT SCHENCK, dominicain néerlan- 
dais, évéque auxiliaire d’Utrecht (+ 1408). 

Il descendait de la famille seigneuriale des Schenck 
van Culemborg, qui était apparentée aux seigneurs 
d’Abcoude et Wijk bij Duurstede, et il était peut-étre 
fils d’Hubert IV, décédé en 1347. Il entra chez les 
Fréres précheurs, fut 4 diverses reprises présent aux 
chapitres provinciaux et devint avant 1379 lecteur au 
couvent des dominicains d’Utrecht. La date de sa 
nomination comme évéque auxiliaire d’Utrecht n’est 
pas trés claire, peut-étre avant 1384, mais la premiére 
consécration connue a laquelle il procéda ne date que 
de 1387. Il avait été sacré évéque titulaire d’Hippus en 
Palestine. Il s’intéressait vivement 4 la Devotio Mo- 
derna et en particulier 4 Geert Grote, auquel il écrivit 
avant 1383 deux lettres dans lesquelles il l’encoura- 
geait a poursuivre dans la voie où il s'était engagé. Il 
assista peut-étre à la réunion diocésaine au cours de 
laquelle Geert prononga son célèbre sermon Contra 
focaristas. Des nombreuses consécrations auxquelles 
procéda l’évêque Hubert Schenck, il faut surtout 
mentionner celle du couvent des chanoines de Win- 
desheim sur l’Agnietenberg près de Zwolle en 1387. 

Apres 1400, ses activités comme évéque auxiliaire 
diminuèrent et des le 1°" mai 1402 il reçut un succes- 
seur. On peut trouver une explication partielle 4 son 
retrait dans les difficultés qu'il eut à propos du couvent 
des dominicaines de Wijk - bij - Duurstede. Fervent 
partisan de l'observance dominicaine, il voulait intro- 
duire celle-ci au couvent de Wijk, qui n'avait pas été 

fondé par lui mais par un membre de sa famille, 
Willem van Abcoude en Wijk. Les sceurs préféraient 
toutefois s'agréger á la congrégation de Windesheim, 
ce qui fut approuvé par le pape mais refusé par le 
dominicain Hubert Schenck. Aprés avoir attiré un 
certain nombre de sceurs du couvent alsacien de 
Schónensteinbach, il réussit 4 faire entrer le couvent de 
Wijk dans l’observance dominicaine. 

Le 12 déc. 1404, Hubert Schenck fut nommé pour le 
restant de ses jours vicaire du couvent. Il décéda le 
7 mai 1408, comme l’attestait jadis une pierre tombale 
dans l’église du couvent de Wijk - bij - Duurstede. 

J.G.R. Acquoy, Het Klooster Windesheim en zijn invloed, 111, 

Utrecht, 1880, p. 246. — W. Mulder (éd.), Gerardi Magni 

Epistolae, Anvers, 1933, p. 325-28. — J.F.A.N. Weijling, Bij- 
drage tot de geschiedenis van de wijbisschoppen van Utrecht tot 
1580, Utrecht, 1951, p. 176-83. — Th. P. van Zijl, Gerard 
Groote, Ascetic and Reformer (1340-84), Washington, 1963, 
p. 18, 154, 295. — R.R. Post, The Modern Devotion. Confron- 

tation with Reformation and Humanism, Leyde, 1968, p. 12-13. 

— S.P. Wolfs, De Utrechtse wijbisschop Hubertus Schenck 

O.P., geestverwant van Geert Grote, en de eerste jaren van het 
Dominicanessenklooster in Wijk bij Duurstede, dans Archief 
voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 

XXVIL, 1985, p. 88-103 ; Middeleeuwse Dominicanessenkloosters 
in Nederland, Assen-Maastricht, 1988, p. 94-95, 97, 101. — 

R. Th. M. van Dijk, Windesheimer observantie in na-midde- 
leeuwse vrouwenkloosters, dans De doorwerking van de Mo- 
derne Devotie, Windesheim 1387-1987, sous la dir. de P. Bange 
e.a., Hilversum, 1988, p. 253-54. — N.N. Biogr. W., u, 1280. — 
Kaeppeli, 11, 250-51. 

S.B.J. ZILVERBERG. 

16. HUBERT DE SORBON, 
(deuxième moitié du xm° s.). 

Il est question deux fois au moins, d'un « maítre 
Hubert ». En 1264, un maítre de la faculté des Arts 
porte ce nom. A une date ultérieure, trois sermons 
attribués 4 « maitre Hubert de Sorbon » figurent dans 
un recueil qui en contient deux cent dix-neuf. Préchés 
a Paris en divers lieux de culte durant l'année liturgi- 
que 1272-1273, ces sermons ont été réunis par Pierre de 
Limoges dans un manuscrit conservé a la Bibliothéque 
nationale de Paris (ms. lat. 16481) ; à sa mort, en 1306, 
Pierre de Limoges légua l’ensemble de ses ouvrages au 
college de Sorbonne, dont il avait été l’un des premiers 
sociétaires. | 

Hubert de Sorbon a préché, deux fois au moins, 
dans la chapelle des béguines dédiée a Ste Catherine. 
Fondé vers 1260 par le roi Louis IX, sur le territoire de 
la paroisse S.-Paul, près du mur de Philippe Auguste, 
le béguinage de Paris était très peuplé ; il pouvait 
soutenir la comparaison avec les grands établissements 
flamands, tel celui de Ste-Elisabeth á Gand, qui avait 
servi de modéle au roi de France pour sa propre 
fondation. 

Le mardi 27 déc. 1272, féte de S. Jean l'évangéliste, 
Hubert de Sorbon parle de la nécessité du combat 
spirituel (ms. Paris, B.N. lat. 16481, fol. 59rb ; sermon 
publié par N. Bériou, voir infra). Le samedi 28 oct. 
1273, féte des saints Simon et Jude, il insiste sur le 
devoir qu'a l’homme de garder son âme à l’abri des 
péchés, à l’exemple des apôtres (fol. 328ra). 

Un autre sermon, pour le matin de Noël, a été donné 
au prieuré du Temple (ad templum, fol. 50 vb). 

Telles sont les seules attestations, actuellement 
connues, de l’activité intellectuelle et pastorale de 
Hubert de Sorbon. 

Chevalier, B.B., 1, 2188. — H.L.Fr., xxvi, p. 430. — A. Lecoy 

de la Marche, La chaire française au Moyen Âge, spécialement 

prédicateur 
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au XIII° s., 2° éd., Paris, 1886 (réimpr. Genève, 1974), p. 513. 
— P. Glorieux, La Faculté des Arts et ses maîtres au XIII* s., 
Paris, 1971 (Études de philosophie médiévale, 59), no 843, 

p. 405. — Schneyer, 11, 733. — N. Bériou, La prédication au 
béguinage de Paris pendant l’annee liturgique 1272-73, dans 
Recherches augustiniennes, xi, 1978, p. 15, 158, 172 et 202-11 
(édition du sermon pour la fête de S. Jean l’évangéliste). 

J. LONGERE. 

17. HUBERT (Saint), Hubertus, Hucbertus, orig. 
Chugoberctus, évéque de TONGRES-MAASTRICHT de 
703-06 au 30 mai 727, jour de sa mort. 

I. LE PERSONNAGE HISTORIQUE. — Probablement ma- 

rié, il a eu un fils : Florebert, qui est, semble-t-il, le 
successeur d’Hubert sur le siége épiscopal de 727 
jusqu’a sa mort en 736-38. 

Hubert est issu d’une noble famille franque, trés 
certainement liée aux Pippinides. Une hypothése des 
plus plausibles est qu’il appartienne a la famille de 
Plectrude, femme de Pépin II : plusieurs Hubert sont 
cités en effet dans l’entourage familial de cette dame. 
Par ailleurs, Hubert est cité pour la premiére fois 
comme évéque a titre de temoin dans deux diplómes 
de 706 par lesquels Plectrude, son mari et son fils font 
une donation en faveur de l’abbaye d’Echternach 
(M.G.H., DD, Arnulf, 4 et 5, p. 95). Ensuite, Plectrude 
et Pépin II ont participé en tout ou en partie a la 
fondation de l’abbaye d’Andage, dans laquelle les 
restes d’Hubert seront transférés en 825. La tradition 
hagiographique implique fortement Plectrude dans 
cette filiation. Ce qui semble indéniable, ce sont les 
liens étroits qui existent entre le clan familial d’Hubert 
et les Carolingiens. 

Apres Passassinat de l’évêque Lambert, son disciple 
Hubert lui succède et, 13 ans plus tard, transporte son 
corps de Maastricht à Liège. La tradition historiogra- 
phique en déduira qu’Hubert a, en méme temps que les 
restes de Lambert, transféré le siége épiscopal de 
Maastricht á Liége. Le chroniqueur Anselme est le 
premier à soutenir cette idee, au milieu du xr° s. 
(M.G.H., SS., vu, 198). La plupart des historiens ac- 
tuels tendent á nuancer trés fortement ce raisonne- 
ment. 

Nous suivrons ici l'avis du professeur Kupper, qui a 
clairement exposé la situation : « il fallait rassembler 
a Liege méme toutes les forces sacrées du thaumaturge 
[Lambert] réconciliant par-lá ce coin de terre souillé 
par le meurtre d'un évéque ». De plus, Hubert appré- 
ciait Liége, a tel point qu'il avait émis de son vivant le 
souhait d'y étre enterré, dans une basilica qu'il y avait 
fondée, la basilique S.-Pierre. Mais cela ne signifie pas 
qu’Hubert ait voulu transférer le siége épiscopal : en 

“fait, c’est dans le courant du vi s. ou au début du ıx°s. 
que la villa de Liége devient la résidence principale de 
Vévéque. Dès 814-16 au moins, les domaines de l’église 
de Tongres sont considérés comme le bien de S.-Lam- 
bert : le centre névralgique du diocése devait donc étre 
alors fixé à Liège. Ce transfert de siège épiscopal a dû 
se produire sous l’évêque Walcaud (809-31), le rôle de 
S. Hubert étant « limité » à cette volonté qui devait 
être sienne d’encourager la vénération de son prédé- 
cesseur. 

Outre cette spectaculaire translation, Hubert mène 
quelques campagnes d’évangélisation en Toxandrie, 
en Ardenne et dans la région du Brabant actuel. 

Il meurt dans une de ses résidences, à Fura (Tervue- 
ren), le 30 mai 727, sous les yeux de son egregius filius, 
Florebert, et de son futur biographe. Son corps est 
ramené à la basilique S.-Pierre à Liège cum choro 

psallencium et luctus omnium, comme le dit la première 
Vita. 

II. — LE CULTE - LA TRADITION. — 1° « Elevatio - 
Translatio ». — Le 3 nov. 743, seize ans après sa mort, 
les restes d’Hubert sont élevés : le princeps Carloman 
se charge de cette elevatio et en profite pour doter la 
basilique S.-Pierre de biens et d’ornements liturgi- 
ques : nouveau signe de l’attachement de la dynastie 
pippinide à la personne d’Hubert. Ce sont là les débuts 
« officiels » du culte voué à S. Hubert. 

Au cours du premier quart du 1x° s., l’évêque 
Walcaud procède à la restauration de la communauté 
ecclésiastique d’Andage, fondation carolingienne déjà 
citée au cœur de la forêt d’Ardenne. Dans le cadre de 
ce renouveau religieux, l’évêque décide d’y transférer 
le corps de S. Hubert en 822 : ainsi, il veut peut-être 
éviter que le culte voué aux restes d’Hubert à Liège ne 
souffre de celui des reliques de S. Lambert, florissant. 

En 825, il fait part de cette demande à son métropo- 
litain, Hadebald de Cologne. Tous deux présentent 
cette requête à Louis le Pieux, qui en saisit un conven- 
tus épiscopal rassemblé à Aix-la-Chapelle. Walcaud 
obtient alors la permission de procéder à cette transla- 
tion : le 30 sept. 825, le corps de S. Hubert arrive à 
Andage, où de nombreux miracles surviennent. 

2° La tradition historiographique et hagiographique. 
— Très rapidement, les habitants des environs rendent 
une dévotion ardente à S. Hubert. 
Comme tout personnage sacré nanti d’une Vita, 

Hubert devient le jouet de la tradition historiographi- 
que et hagiographique : on en fait un noble aquitain, 
un duc ; la Vita Beregisi(B.H.L., n° 1180, écrite en 937) 
fait de Bérégise, premier abbé de la communauté 
d’Andage, un compagnon d'évangélisation de S. Hu- 
bert ; Hubert aurait assisté à la translation de S. Ser- 
vais par l’évêque de Cologne Vulgise ; il se serait 
personnellement chargé de la translation des restes de 
la vierge Madelberte de Maubeuge à Liège (bien qu’un 
culte voué à cette sainte n’apparaîsse qu’au x° s.) ; il se 
serait occupé aussi de la translation du corps de 
Théodard à Liège (alors qu’on sait que c’est S. Lambert 
qui se chargea de cette tâche)... La tradition lui attribue 
la fondation ou la consécration de nombreuses églises, 
comme, par exemple, celle de Ste-Walburge à Liège, 
ou celle du monastère d’Andage : hypothétiques 
consécrations. 

Outre les restes d’Hubert, la tradition veut qu’on 
puisse vénérer une clef et une étole données au saint 
évêque, l’une par S. Pierre, l’autre par un ange. 

3° Hubert, patron des chasseurs : de la coutume à la 
légende. — Hubert est le patron de l’Ardenne, c’est 
« S. Hubert 1'Ardennais ». Dès le x° s., une coutume 
dite ancienne est de mise chez les Grands d’Ardenne 
d’offrir tous les ans à S. Hubert les prémices ainsi que 
la dime de leur chasse. Au x° s. apparaît également 
l'opération de la taille. Elle est pratiquée au monas- 
tère : S. Hubert est le guérisseur de la rage, transmise 
surtout par les chiens. La taille peut être définie 
comme suit : « aux personnes qui ont été mordues par 
un animal suspect (de rage), aux personnes qui dési- 
rent être immunisées contre la rage, le prêtre fait une 
petite entaille dans le front, y introduit un fil de l’étole 
de S. Hubert puis referme l’entaille à l’aide d’un 
emplâtre et d’un pansement » (A. Doppagne, La place 
de S. Hubert dans le Folklore, dans Le Folklore de 
S.-Hubert, p. 12). S. Hubert suscite donc très rapide- 
ment une dévotion en tant que patron des chasseurs, 
protégeant de la rage. Au xm° s., il est vénéré comme 
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tel à la cour des ducs de Brabant : une chapelle est 
consacrée a ce saint à Boitsfort (pres de Bruxelles), 

siége de la vénerie des ducs de Brabant. 

Il n’est donc pas étonnant qu’au xv’ s., on confonde 

Hubert, patron des chasseurs, avec un autre saint 

chasseur, Eustache, fété 4 la méme date, le 3 novem- 

bre. L’hagiographie d’Hubert s’enrichit alors d'un récit 

dénommé la Conversion de S. Hubert : chasseur impé- 

nitent, celui-ci rencontre un cerf portant une croix 

dans sa ramure. L'animal le somme de se convertir et 

d'aller se confier à l’évêque Lambert. Cet épisode du 

cerf crucifére est tiré de la légende d’Eustache. Il 
semble d’abord avoir été transmis oralement puis mis 
par écrit et ce, peut-étre indépendamment des moines 
de l’abbaye de S.-Hubert. 

La diffusion du culte de S. Hubert comme patron 
des chasseurs, liée á la légende du cerf crucifére, a dú 
étre favorisée d'une part par la création de l’Ordre de 
S. Hubert par Gérard II, duc de Juliers, au lendemain 
de sa victoire sur Arnold d’Egmont, duc de Gueldre, le 
3 nov. 1444, et, d’autre part, par la création de l’Ordre 
Noble de S. Hubert de Lorraine et du Barrois, en 1416 
(cf. infra, col. 33). Beaucoup d’autres confréries consa- 
crées a S. Hubert naitront par la suite, qu’elles soient 
liées a la chasse, a la dévotion ou plus simplement aux 
plaisirs de la table, du xv* au xx° siécle. 

Ce n'est pas la seule manifestation du culte de 
S. Hubert. Trés rapidement, le monastére d'Andage a 
perdu son nom, pour n’étre plus appelé que « S.-Hu- 
bert ». 

Des pélerinages vers S.-Hubert s’organisent. Cer- 
tains sont encore vivaces au xIX° s. et même au xx‘ s., 
comme par exemple le grand pélerinage de la Confré- 
rie de S.-Hubert de Liége, né vers 1640 environ, et 
vivace jusqu’en 1819 ou le pélerinage de la Sankt 
Hubert Bruderschaft de Lendersdorf prés de Diiren, 
depuis 1720, ou encore le pélerinage d’Andenne, celui 
de Cologne, celui de Namur... 

Depuis le xvi" s., des familles se disent issues du 
sang d’Hubert et se targuent de détenir le pouvoir de 
guérir par attouchement des personnes mordues par 
des bétes enragées. 

De nombreuses coutumes populaires liées á S. Hu- 
bert perdurent jusqu’au xIx' s., voire au Xx” s. : coutu- 
mes épulaires, quétes diverses au nom de saint Hubert 
accompagnées de rituels folkloriques... A Liége, on se 
sert de la longueur du pied d'une statue d’Hubert 
comme d'une unité de mesure. 

Au xn° s., des frères convers de l’abbaye de S.-Hu- 
bert s’occupent d'un hospice — appelé « La Converse- 
rie » —, hospice pour les voyageurs qui traversent la 
forêt de Freyr. Cet édifice sera remplacé au xvi‘ s. par 
une ferme qui en conservera le nom. Trés vite, on fera 
le lien avec la conversion du patron des chasseurs, 
Hubert, qu’on localisera en cet endroit. Cette legende 
de la conversion d’Hubert sera située aussi en d’autres 
lieux, mais c’est la Converserie qui est la plus ancienne 
et la plus populaire des localisations, devenant un haut 
lieu de pélerinage, atteignant son apogée dans la 
seconde moitié du xix° siècle. 

S. Hubert deviendra le patron des pelletiers et des 
fondeurs a Liége, des jeunes arbalétriers liégeois, des 
gardes-chasse, des chasseurs (au sens militaire du 
terme). Son culte est lié á la musique, spécialement a 
la trompe et au cor. 

4° Reliques et objets de piété. — Les reliques d’Hu- 
bert ont dû souffrir des malheurs du temps : emportées 
par les moines devant l'avancée des Normands puis 
des Hongrois au 1x° et x“ s., peut-être victimes des 

nombreux incendies de l’abbaye (1130, 1261,. 1525), 
elles ont sans doute complétement disparu lors d'un 
passage dévastateur et iconoclaste d'une troupe de 
huguenots frangais, en 1568. La tradition veut que les 
reliques du saint évéque soient intactes mais restent 
cachées. De nombreuses mais vaines tentatives pour 
les retrouver ou les identifier eurent encore lieu en 
1855, 1866, 1909. 

Peu de reliques corporelles de S. Hubert sont dés 
lors disponibles. 

Juste a la suite d'un différend entre l’abbaye d'Au- 
trey dans les Vosges — qui jouissait de revenus impor- 
tants grace a l’organisation d'un culte voué a des 
reliques de S. Hubert — et l’abbaye de S.-Hubert a ce 
propos, le pape Léon X, a la demande des moines de 
S.-Hubert émet une bulle en 1515. Il interdit à toute 
autre église que celle de S.-Hubert d’exposer des 
reliques de ce saint et affirme que le corps de l’évêque 
se trouve a S.-Hubert, intact. En 1626, le pape Urbain- 
VIII déclare, toujours 4 la demande du monastére, 
vouloir frapper des peines les plus sévéres ceux qui 
prétendraient soustraire la moindre parcelle du saint 
corps, en recevoir ou en détenir une partie. Jamais ces 
décisions ne furent prises en considération. Quelques 
reliques sont distribuées par l'abbaye de S.-Hubert aux 
Grands qui en font la demande alors: ce sont des 
objets qui auraient appartenu a S. Hubert — par la 
force des choses, les reliques corporelles ayant disparu 
depuis le xvi" s. Parallèlement, pour le grand public, 
d'autres reliques-objets de piété sont produits: clefs, 
bagues, cornets, diffusés trés largement, entre autres 
grace a des colporteurs de S.-Hubert (en activité 
depuis le xvi” s. au moins). 

S. Hubert est vénéré le 3 novembre dans les calen- 
driers et martyrologes depuis le 1x° s. Notons la 
mention de la translation d’ Hubert dans une addition 
au Martyrologe Hiéronymien de Berne (voir Martyro- 
logium romanum dans Propylaeum ad Acta Sanctorum 
Decembris, Bruxelles, 1940, p. 494; J. Dubois, Le 
martyrologe d’Usuard, Bruxelles, 1965, p. 55 et A. Boll., 
LxxIX, 1961, p. 271). Le culte d’Hubert est circonscrit 
durant la période moderne aux régions situées entre le 
Rhin et la Loire : les anciens Pays-Bas principalement. 

III. — HAGIOGRAPHIE. — L’auteur de la Vita Hug- 
berti episcopi I (B.H.L., n° 3993 ; la meilleure édition 
est actuellement celle de Levison, M.G.H., SS. rer. 
merov., VI, 482-96), contemporain et proche de S. Hu- 
bert, ne semble avoir connu ce dernier que dans les 
derniers mois de sa vie. Pour ce laps de temps, il est 
particulièrement prolixe et précis, tandis qu'évasif 
pour toute la période antérieure. Il doit avoir écrit au 
milieu du vu s. Il s’inspire principalement de la Vita 
Arnulfi du vi s. mais aussi de la Vita Lamberti et - 
peut-étre de la Vita Amandi et de la Vita Wandregiseli. 

Cette première Vita fut remaniée par l’évêque Jonas 
d'Orléans entre 825 et 831, a la demande de l'évéque 
Walcaud (B.H.L. n° 3994-95 ; A.S., nov., 1, 806-16 et 
M.G.H., SS, xv, 235-37). Jonas y ajoute un long chapi- 
tre consacré a la translation des restes d’Hubert a 
Andage en 825. C'est probablement a l’occasion de 
cette translation que cette refonte littéraire a été entre- 
prise. 

Un recueil de miracles a été composé à l’abbaye 
S.-Hubert vers 850 ou au cours de la seconde moitié du 
IX° s. (B.H.L., n° 3996 ; A.S., nov., 1, 819-22). Un second 
recueil a été compilé vers 1100 (B.H.L., n° 3997 ; A.S., 
nov., I, 823-29). 

Une troisieme Vita Huberti est extraite d'une Vita 
Lamberti, du chanoine Nicolas, la copiant en grande 
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partie ; elle remonte à la seconde moitié du x s. 
' (B.H.L., n° 4000 ; A.S., nov., 1, 829-31). 

_ Une autre Vita Huberti a été extraite en partie de la 
Vita Lamberti de Nicolas. Par ailleurs, la légende de la 

| conversion de S. Hubert en présence du cerf crucifère 
| est interpolée ici pour la première fois (B.H.L., 
- n° 4001 ; A.S., nov., 1, 832-33). 

La relation de la conversion, base de cette Vita, a été 
mise au jour et étudiée par le P. Coens, bollandiste. 
Elle a été retrouvée dans un manuscrit de Nimégue 
puis dans un manuscrit de Francfort. Les récits 
conservés dans ces deux manuscrits sont dépendants 
d'une source commune, d’allure populaire « a peine 
distincte du langage oral, dont F[rancfort] a mieux 
conservé la forme asyndétique ; modèle écrit en latin 
néanmoins », comme le prouvent les correspondances 
verbales entre les deux exemplaires (version de Nimé- 
gue : B.H.L., n° 4001b [4. Boll., xiv, 1927, p. 91-92], et 
version de Francfort : B.H.L., n° 4001c [A. Boll., 
Lxxxvill, 1970, p. 293-94). 

Une cinquiéme Vita Huberti, postérieure a la Vita 
B.H.L., n° 4001, est liée á la Vita Lamberti de Nicolas : 
il s’agit d'une amplification des légendes du cerf 
crucifére, de l’&tole merveilleuse, de la consécration 
d’Hubert à Rome par le pape (A.S., nov., 1, 834-35). 

Au milieu du xv° s., Hubert Le Prevost (cf. supra, 
no 8, col. 11-12), érudit lillois, s’est occupé d'une 
compilation de documents hagiographiques concer- 
nant S. Hubert et reprenant notamment la fameuse 
Conversio, le tout traduit en français par Colard 
Mansion, de Bruges. Un manuscrit de cette compila- 
tion a été confié a l’abbaye de S.-Hubert, mais il est 
aujourd'hui perdu. Un autre a été conservé : c'est le 
ms. Paris B.N. 424 (ancien 7025). Ce travail a été 
imprimé entre 1510 et 1530 sous le titre La vie de 
monseigneur Sainct Hubert dardeine, Paris, s. d. (édi- 
tion par F.C. De Rooy, La vie de saint Hubert dite 
d'Hubert le Prevost, Zwolle, 1958). 

Le chanoine Adolphe Happart a décidé, au début du 
xví' s., de rédiger une nouvelle Vita Huberti, se fondant 
entre autres sur le Myreur des Histors de Jean d'Outre- 
meuse et sur la Conversio qu'il va reprendre telle quelle 
dans l’édition de Le Prevost et traduire en latin. Cette 
Vita Huberti a été achevée en 1511 (A.S., nov., 1, 
836-48). 

Quinze ans plus tard, il écrit une nouvelle Vita 
Huberti, dans laquelle il étoffe l'épisode de la conver- 
sion (4.S., nov., 1, 848-51). 

En 1621, un jésuite originaire de S.-Hubert, Jean 
Roberti, dans le courant de la Contre-Réforme, rédite 
une Historia S. Huberti, parue 4 Luxembourg. 

En 1678, le monastére de S.-Hubert fait imprimer a 
Paris une Histoire en abrégé de la Vie de saint Hubert, 
prince de sang de France [...], probablement écrite par 
Vabbé Cyprien Mareschal. Ce travail est revu, corrigé 
et réédité par l’abbé Célestin de Jongh à Liege en 1737, 
avec a peu prés le méme titre. 

Un Abrege de la vie et miracles de saint Hubert patron 
des Ardennes par un religieux de l’abbaye dudit S. Hu- 
bert parait a Liege en 1697 : il s’agit d'un opuscule 
pour le grand public, qui connaitra quelques réédi- 
tions, de 1704 a 1827. 

IV. ICONOGRAPHIE. — Principalement, Hubert est 
représenté de trois fagons. Premiérement, en évéque, 
avec mitre, crosse et livre. Deuxiémement, dans des 
représentations plus tardives (xv° s. et ensuite) il 
apparait en gentilhomme chasseur, équipé d’une 
trompe de chasse, d’une épée, accompagné de chiens, 
agenouillé devant un cerf crucifére. Troisiemement, il 

peut étre figuré en évéque avec, á cóté de lui, un cerf. 
Parfois c'est un cerf en réduction, posé sur un livre que 
tient le saint dans ses mains. Ce troisième modèle 
iconographique résulte de la conjonction des deux 
modeles précédents. 

Il arrive souvent que l'iconographie qui met un saint 
personnage en présence d'un cerf pose des problémes 
d'identification : s’agit-il d’Hubert, d'Eustache ou 
d'un autre de ces nombreux saints auxquels on attri- 
bue la méme légende ? 

A.S., nov., 1 (édition et commentaires de Ch. De Smedt). 
— F. Baix, S. Hubert, dans Terre Wallonne, xvi, 1927, 
p. 106-22, 200-22 ; xvi, 1927-28, p. 115-25, 348-64 ; xıx, 
1928-29, p. 65-86, 169-79 ; S. Hubert. Sa mort, sa canonisation, 

ses reliques, dans Mélanges Félix Rousseau, Bruxelles, 1958, 

p. 71-80. — E. Brouette, Uberto, dans Bibl. sanct., xi, 736-43. 
— M. Coens, Une relation inédite de la Conversion de S. Hu- 
bert, dans A. Boll., XLv, 1927, p. 84-92 ; L'image comme 
véhicule de l’erreur historique, dans Bulletin de la Classe des 
Lettres et des Sciences Morales et Politiques [de \|Académie 
Royale de Belgique. 5° sér., Lil, 1966, p. 143-44 ; La « Conver- 
sion de S. Hubert» dans un manuscrit de Francfort, dans 
A. Boll., Lxxxvm, 1970, p. 289-300. — J. Demarteau, Le corps 

de S. Hubert, dans Leodium, vini, 1909, p. 49-59. — M. Dessoy, 

Le corps de S. Hubert. Etat de la question, dans S.-Hubert 
d’Ardenne. Cahiers d'Histoire, 11, 1978, p. 3-24. — A. Dierkens, 
La christianisation des campagnes de l'Empire de Louis le 
Pieux. L'exemple du diocèse de Liege sous l'épiscopat de 
Walcaud (c. 809-c.831), dans Charlemagne’s Heir. New Pers- 
pectives on the Reign of Louis the Pious (814-840), éd. P. God- 
man et R. Collins, Oxford, 1990, p. 309-29. — J.-M. Doucet, 
La localisation de la conversion légendaire de S. Hubert. « La 
Converserie », dans S.-Hubert d’Ardenne. Cahiers d’Histoire, v, 
1981, p. 3-62. — Le Folklore de S. Hubert. Actes du Colloque 
organisé a S.-Hubert les 14 et 15 oct. 1978, dans S.-Hubert 

d'Ardenne. Cahiers d'Histoire, 11, 1979, p. 3-96. — L. Genicot, 

Aspects de S. Hubert, dans Leodium, Lxm, 1978, p. 5-18. 
— L. Huyghebaert, Sint Hubertus patroon van de jagers in 
woord en beeld, Anvers, 1949. — J.-L. Kupper, Du diocése de 
Tongres-Maastricht au diocése de Liége, dans La civilisation 
merovingienne dans le bassin mosan, éd. M. Otte et J. Willems, 

Liege, 1986, p. 23-27 ; Leodium, dans Series episcoporum 
Ecclesiae catholicae occidentalis [...], Series V : Germania, 1 : 

Archiep. Coloniensis, éd. S. Weinfurter et O. Engels, Stuttgart, 
1982, p. 55-56. — L. Marquet, La confrérie du Grand S.-Hubert 
aux Ardennes et le pélerinage des Liégeois a S.-Hubert, dans 
Tradition Wallonne, v, 1988, p. 325-74. — Th. Rejalot, Le culte 
et les reliques de S. Hubert, Gembloux, 1928. — L. Van der 

Essen, Etude critique et littéraire sur les Vitae des saints 
mérovingiens de l'ancienne Belgique, Louvain-Paris, 1907, 
p. 53-70. — M. Werner, Der Lütticher Raum in frühkarolingi- 
scher Zeit, Göttingen, 1980, p. 275-94. — Une publication 
scientifique collective concernant S. Hubert et son culte est 
annoncée, à paraître au cours de l’année 1991. — Vies des 

saints, x1, 102-09. — L.T.K.?, v, 503. — N.C.Enc., vil, 182-83. 
— Cath., v, 998. — Lex. chr. Ik., vi, 547-51. 

P. BERTRAND. 

HUBERT, abbé de S.-Martin de TOURS en 862-63. 
Voir 3. HUBERT, supra, col. 1-7. 

18. HUBERT DE VENDOME, évéque d’Angers 
de 1006 a 1047. 

Grace aux sources et aux travaux, la personne et 
l’œuvre d’Hubert de Vendôme sont désormais assez 
bien connues. Par ses origines, le prélat se rattachait à 
l’un des principaux lignages de l’Ouest de la France. 
C'était, en effet, le fils d’Hubert, vicomte de Vendôme, 
et cette famille était alors l’un des plus fermes soutiens 
du comte d’Anjou Foulque Nerra. D’ailleurs c’est à ce 
dernier que serait due l’accession d’Hubert au siège 
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d’Angers : cette promotion aurait été obtenue contre la 
cession d’un fief au comte. Ce serait donc une désigna- 
tion entachée de simonie. Le procédé, conforme aux 
usages du temps, ne semble pas avoir fait scandale. 

Devenu évéque, Hubert fait avant tout figure de 
seigneur féodal, de fidéle du comte d’Anjou. C’est a ce 
titre qu'il intervient en 1008 aux cótés de ce dernier 
dans le conflit qui oppose Foulque a Eudes II de Blois, 
son ennemi traditionnel. Or, celui-ci avait pour allié 
l’archev&que de Tours, Hugues de Chateaudun, dont 
les domaines furent ravagés par l'évéque d'Angers. A 
la suite de ces exactions, Hubert fut frappé par son 
métropolitain d'une peine d’excommunication, dont il 
ne tint aucun compte. Hugues refusa les excuses de 
l’évêque et les deux prélats ne devaient se réconcilier 
que tardivement et superficiellement. Comme les au- 
tres nobles, Hubert n’a pas négligé les intéréts de son 
lignage, spécialement en dotant sa niéce et héritiére. Il 
favorisa en outre l’installation de chevaliers vendó- 
mois en Anjou et facilita la pénétration du pouvoir 
comtal dans le Maine. C’est enfin à cette époque que, 
au sud du comté, le Pagus Meldagie (les Mauges) fut 
définitivement intégré à l’Anjou et au diocèse d’An- 
gers, dont il constitua un doyenné. 

Il serait cependant faux de ne voir en Hubert qu’un 
seigneur féodal, « un clerc plus expert peut-être à 
manier l’épée qu’à prier Dieu », selon la formule 
brillante, mais un peu simpliste, d’Halphen. Des étu- 
des récentes laissent supposer que le seigneur de 
Vendôme s’est aussi comporté en évêque soucieux de 
ses devoirs, et son action s'inscrit dans l’évolution 
religieuse du temps. En effet, l’Anjou, comme d'autres 
pays de l’Ouest, connaît une période d’expansion et de 
rénovation monastiques. Aussi, l’épiscopat d’Hubert 
est-il marqué par plusieurs grandes fondations : le 
monastère des moines noirs de S.-Nicolas d'Angers 
(1020), l’abbaye des moniales de Notre-Dame-de-la- 
Charité d’Angers, plus connue sous le nom du Ronce- 
ray (1028). Surtout, l’abbaye d’hommes de S.-Serge 
d’Angers fut tout spécialement l’objet de la sollicitude 
épiscopale : Hubert, qui appuie l’action réformatrice 
conduite 4 Marmoutier a l’instigation de l’abbé Albert, 
obtient de ce dernier l’envoi du prieur Vulgrin pour 
gouverner le monastére angevin. Les mutations inté- 
ressent également le monde des séculiers : Hubert de 
Vendóme fait d'importantes donations au chapitre 
cathédral, qu'il entend libérer de l’oppression du 
pouvoir comtal. D’autres actes laissent supposer que 
l’institution paroissiale est désormais bien consolidée ; 
enfin, l’école épiscopale prend alors son essor. C’est 
également le temps où s'ouvrent les chantiers de 
construction ou de reconstruction d’édifices religieux. 

Hubert mourut le 2 mars 1047 et fut enterré à 
l’abbaye S.-Serge. On aurait tort de voir en ce prélat un 
« pré-grégorien », mais on a pu écrire de lui a juste 
raison que sous son épiscopat on commence à entre- 
voir « une conception de l’autorité épiscopale relati- 
vement épurée, où le temporel le céde déjà en impor- 
tance devant le spirituel » (O. Guillot). 

Gall. christ., xıv, 558-60. — L. Halphen, Le comté d’Anjou 
au XI” s., Paris, 1906, p. 114-20, 268-69. — J. Boussard, Les 

évéques en Neustrie avant la Réforme grégorienne (950-1050 
environ), dans Journal des Savants, 1970, p. 61-196 ; L’origine 

des familles seigneuriales dans la région de la Loire moyenne, 
dans Cahiers de Civilisation médiévale, v, 1962, p. 303-22. 
— J.M. Bienvenu, Les caractéres originaux de la Réforme 

grégorienne dans le diocèse d'Angers, dans Bull. phil. et hist., 11, 
1968, p. 141-57. — O. Guillot, Le comte d'Anjou et son 
entourage au XI° s., 2 vol., Paris, 1972, p. 237-49. — S. Fanning, 

A bishop and his world before the Gregorian Reform : Hubert 
of Angers, 1006-47 (Transactions of the American Philosophi- 
cal Society, 78-1), Chicago, 1988 (cf. R.H.E., LxxxIv, 1989, 

122-23 [A. Chédeville], et R.H.E.F., ıxxv, 1989, p. 398-99 
[J. Avril]. — D. Barthélemy, Le Vendómois féodal, (a paraítre). 

J. AVRIL. 

19. HUBERT WALTER, archevéque de Can- 
torbéry de 1193 à sa mort le 13 juill. 1205. 

lo Debuts. — Il naquit probablement a West Dere- 
ham dans le Norfolk, vers 1240-50. Il était le fils de 
Hervey Walter, un petit propriétaire foncier de 1° East 
Anglia, et de Matilda, cohéritière de Theobald de 
Valognes, seigneur de Parham (Suffolk). Un de ses 
quatre fréres, Theobald Walter, fonda une puissante 
dynastie baronnale. 

Il fut attaché trés jeune a la maisonnée de son oncle 
Ranulf Glanvill, qui devint chief justiciar d' Angleterre 
ou président de la Curia Regis en 1179 ou 1180, de 
sorte que, des les premiéres étapes de sa carriére, il 
vécut dans le monde de l’administration civile et 
ecclésiastique, un monde dans lequel il allait se trouver 
voué non pas á des observances religieuses ou des 
études doctrinales mais plutót á des táches bureaucra- 
tiques et administratives. Le cercle de juristes dans 
lequel il se trouvait est pour une part a l’origine du 
célébre traité On the Laws and Customs of the Realm of 
England, qui est généralement désigné sous le nom de 
Glanvill. Ce milieu constituait une sévére école d'en- 
trainement pour de futurs juges ou fonctionnaires a 
une époque — les derniéres années du régne 
d’Henry II — où la Couronne avait réussi 4 mettre de 
nombreux ecclésiastiques au service des tribunaux 
anglais. Les premiers bénéfices que recut Hubert sem- 
blent avoir été les cures de Whaplode (Lincolnshire) et 
de Halifax (Yorkshire). A partir du milieu des années 
1180, on le voit souvent figurer dans les archives 
royales comme actif dans diverses affaires de nature 
judiciaire, financiére, diplomatique ou administrative. 
Il est manifeste qu’il bénéficiait d’une faveur toute 
particuliére de la part de la famille royale, lorsque 
Henry II le désigna comme doyen de la cathédrale 
d’York pendant une longue vacance du siége épiscopal 
ou que, peu après, le plus jeune fils du souverain, le 
futur roi Jean, qui avait également été confié aux bons 
soins de Glanvill, lui concéda en fief la ville de Lusk, 
non loin de Dublin. Il est certain qu'il administra le 
doyenné d’York par des délégués et qu'il ne mit 
probablement jamais les pieds à Lusk, mais ces étapes 
de sa carrière le désignent comme l’un des membres du 
groupe des hauts fonctionnaires au service du roi, 
tandis que la riche fondation qu'il fit en 1188 d'une 
abbaye prémontrée à West Dereham témoigne de son _ 
ascension sociale. Ce ne fut toutefois qu’aprés la mort 
d’Henry II, en juillet 1189, que sa carriere commenga 
a faire de rapides progrés. 

2° Evéque de Salisbury. — Dans le train de désigna- 
tions par le nouveau roi Richard I” pour les évéchés 
vacants, Hubert fut élu au siége de Salisbury le 15 sept. 
1189, et sacré le 22 octobre par l’archeveque de 
Cantorbéry Baldwin dans la chapelle Ste-Catherine 4 
Westminster. De son activité épiscopale pendant les 
trois années et demie qui suivirent, il ne reste que 
24 actes et il ne fut présent dans son diocése que 
pendant quelques mois, d’octobre 1189 4 mars 1190 
puis de nouveau au printemps de 1193. On a quelques 
indications qui montrent qu’il fit certaines tentatives 
pour réorganiser efficacement le diocése, en particu- 
lier en mettant au point le statut et les droits des 
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monastères, mais pour la plus grande part, il confia la 
direction du diocése a des agents et il fut notamment 
incapable d’empécher l’abbaye de Malmesbury d’ob- 
tenir en 1191 l’exemption de la juridiction épiscopale. 
En fait, le tournant capital dans sa carriére ne fut pas 
son élévation au siége de Salisbury mais plutót sa 
participation remarquablement réussie a la troisiéme 
croisade. 

3° Le croisé. — S’étre acquitté de son vœu de 
prendre part à la croisade était déjà en soi une réussite 
significative, mais Hubert fit beaucoup plus que cela. 
Tandis que le roi Richard traversait la Méditerranée 
par Messine, Hubert ainsi que ses deux importants 
compagnons, Ranulf Glanvill et l'archevéque de Can- 
torbery Baldwin, s’embarquérent à Marseille en sep- 
tembre 1190 et abordérent a Tyr bien avant le roi. Ils 
rejoignirent Guy de Lusignan, qui était déja occupé a 
assiéger Acre. Hubert dirigea avec Baldwin une atta- 
que contre les troupes de Saladin et, en dépit d’échecs 
militaires, il se montra vite un guerrier capable. Tandis 
que Glanvill et Baldwin mouraient victimes de mala- 
die, Hubert devint, dans des conditions d’extréme 
dénuement, un remarquable chef pour les croisés- 
pelerins et il continua 4 assumer ce róle aprés l’arrivee 
du roi Richard, au cóté duquel il demeura pendant 
16 mois. Il se distingua a la fois dans les affaires 
militaires, comme un pasteur avisé et comme un habile 
négociateur et fut même conduit à Jérusalem avec un 
sauf-conduit accordé par Saladin. La réputation 
d’Hubert s’établit en Terre Sainte et le fait d’avoir 
survécu a Glanvill, le chief justiciar, et 4 Baldwin, 
l’archevéque de Cantorbéry, et de les avoir même 
surpassés devint bientót évident, car il allait reprendre 
leur rôle à tous deux. | 

Après le départ du roi Richard, Hubert reconduisit 
les croisés jusqu’en Sicile puis rendit visite à Richard, 
qui avait été fait prisonnier en Allemagne. Il rentra en 
Angleterre en avril 1193, chargé de récolter l’argent 
nécessaire pour payer la rançon du souverain et forte- 
ment appuyé par ce dernier pour le siège vacant de 
Cantorbéry, auquel il fut élu le 29 mai. Il reçut le 
pallium du pape en octobre. C’est ainsi que commença 
pour Hubert une période d'influence politique hors 
pair, car, à la Noël 1193, à son titre d’archevêque vint 
s’ajouter celui de chief justiciar. Jamais depuis l’épo- 
que de Lanfranc un archevêque de Cantorbéry n’avait 
possédé autant de pouvoir sur les affaires de l’État, et 
le cas ne devait plus jamais se reproduire. La récolte de 
la rançon royale fut organisée avec succès et une 
tentative du frère du roi, le prince Jean, pour s'emparer 
du trône fut écrasée, de sorte qu’Hubert put accueillir 
dans la joie le retour du roi en mars 1194 et officier 

_ dans la cathédrale de Winchester lors de son second 
couronnement. Mais Richard quitta de nouveau l’An- 
- gleterre en mai pour entreprendre la guerre contre la 
France et il ne devait jamais en revenir. Il laissa en 
Angleterre son archevêque et chief justiciar comme 
régent de fait jusqu’en juillet 1198. A la demande du 
roi, Hubert fut également désigné par le pape Céles- 
tin III en mars 1195 comme légat pontifical et il 
assuma cette fonction jusqu’à la mort de Célestin en 
janvier 1198. 

4° Archevéque de Cantorbéry, légat pontifical et 
« chief justiciar». — Bien qu'il ne soit pas toujours 
facile de distinguer ses activités comme archevéque, 
comme légat et comme chief justiciar, chacune de ces 
fonctions entrainait pour lui des droits et des devoirs. 
Comme archevéque, il s’occupa avec soin de l’ad- 

ministration des propriétés du siége archiépiscopal, 

récupérant une bonne partie de celles qui avaient été 
aliénées et poursuivant une fructueuse politique d’ex- 
ploitation directe ; bien qu’agissant souvent par l’in- 
termédiaire de délégués, il fit preuve de préoccupa- 
tions pastorales manifestes en procédant à la visite des 
paroisses et des monastéres, méme de certains monas- 
téres situés en dehors de son diocése, promulguant des 
mesures réformatrices qui furent parmi les plus an- 
ciennes que l’on connaisse. Une législation remarqua- 
blement élaborée fut publiée pour l’Église d'Angle- 
terre lors du concile provincial qui se tint à Westmins- 
ter en 1200 ; on y notera en particulier les canons 
concernant le mariage, les mesures destinées à mieux 
assurer le paiement des dîmes et les instructions 
adressées aux curés et visant à régler la situation des 
églises paroissiales. 

Sa position de métropolitain se trouva renforcée par 
les pouvoirs qu'il avait en tant que légat pontifical : il 
eut la possibilité de faire aussi la visite de la province 
septentrionale, au cours de laquelle il déposa l’abbé de 
St. Mary d’York et tint en 1195 un concile à York, ou 
furent prises certaines décisions novatrices importan- 
tes, insistant notamment sur l'enseignement qui devait 
accompagner l’administration des sacrements et sur 
Pentretien des bátiments ecclésiastiques et des orne- 
ments liturgiques. Hubert était respecté á la Curie 
pontificale et fut plusieurs fois chargé d'agir comme 
délégué du pape, visitant á deux reprises Sempring- 
ham afin d’y réunir un dossier sur S. Gilbert de 
Sempringham et, á deux reprises également, Worces- 
ter, en vue d’attester le culte qu’on y rendait à S. Wulfs- 
tan. 
Comme chief justiciar, il fit preuve d'une rare capa- 

cité a la fois pour diriger l’administration routiniére et 
pour prendre l’initiative d'innovations : il procéda a 
des levées d'impóts afin d’envoyer des renforts au roi 
et il présida des cours de justice ; il réorganisa les 
comtés en vue de contróler les administrations locales 
et de diminuer l’influence des sheriffs en matiére de 
juridiction criminelle en établissant des coroners et il 
siégea lui-méme avec les juges qui circulaient a travers 
l’ East Anglia, le comté de Cambridge et celui d’Hun- 
tingdon ; il fit preuve d’énergie et de force physique 
lorsqu'en 1194, pour réprimer l’opposition des parti- 
sans du prince Jean, il conduisit lui-méme une armée 
contre le chateau de Marlborough et l’obligea a se 
rendre, et de force politique lorsqu’en 1196 il tint téte 
au démagogue William FitzOsbert, qui tentait de 
soulever Londres. 

5° Chancelier du royaume. — Il y a toutefois des 
indices que la combinaison inhabituelle des différen- 
tes charges qu'il occupait provoqua des tensions, et le 
poids des affaires augmenta en 1198, peut-étre á cause 
d'un conflit avec son prieuré cathédral à propos du 
projet qu'il congut de fonder 4 Lambeth une église 
avec des prébendes canoniales et de l’opposition du 
pape Innocent III à ce projet. En juillet 1198, le roi 
Richard accepta la démission d’Hubert comme chief 
Justiciar. Mais méme alors, ce dernier ne se retira pas 
des affaires profanes. Il se trouvait avec Richard Cœur 
de Lion en Normandie lorsque celui-ci fut tué le 6 avr. 
1199 ; il revint alors en Angleterre et œuvra pour que 
son frère Jean lui succède sans trouble ; il couronna ce 
dernier en mai et, à nouveau, avec la reine, en octobre 
1200 et à Pâques 1201. Aussitôt après le premier 
couronnement, Hubert fut nomme chancelier du 
royaume, une charge qu’il detint jusqu’a sa mort. Il y 

eut parfois des tensions entre lui et le roi mais jamais 
de rupture ouverte et il se distingua comme chance- 
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lier : parmi les innovations qu’il introduisit, on retien- 
dra l’enregistrement des copies de toutes les chartes 
royales et ce fut en bonne partie grace a ses efforts que 
la monarchie anglaise posséda des archives beaucoup 
plus aisément utilisables qu’aucun autre gouverne- 
ment contemporain. Il continua á s’occuper d’affaires 
de taxations et aussi de diplomatie, s’efforgant no- 
tamment de prévenir l'invasion de Philippe Auguste en 
Normandie en 1202 et intervenant en faveur de la paix 
en 1204. 

6° Conclusion. — Hubert Walter réalisa donc ce 
qu’Henry II avait attendu de Thomas Becket. Aucun 
archevéque de Cantorbéry depuis Lanfranc et aucun 
autre aprés lui ne s’occupa autant des affaires de 
l'État. Évidemment, il fut critiqué par certains de ses 
contemporains, notamment Gérard de Galles ou le 
saint évéque de Lincoln Hugues et, a la différence de 
beaucoup d’archevéques de Cantorbéry au cours des 
xn et xui°s., Hubert n'était certainement pas un 
homme d'étude. Il fut un remarquable juge, homme 
d’Etat et administrateur. Mais il eut également un 
souci particulier des intéréts de la religion. Si d'un cóté 
il surveilla les projets royaux de prélever des taxes sur 
le clergé, de Pautre, il appuya les cisterciens en 
modérant la sévérité du roi 4 leur égard. Il est indénia- 
ble qu’il fut un archevéque efficace et capable et, quoi 
qu’il en soit de ses ambitions profanes, il chercha la 
concorde et la paix. 

Au lendemain de son décés dans son domaine de 
Teynham, il fut inhumé dans sa cathédrale de Cantor- 
béry. Son tombeau, orné de six tétes artistiquement 
sculptées, avec des ornements en soie et en métal, y 
compris une mitre et une crosse, se trouve dans le 
déambulatoire méridional de la Trinity chapel, a l’ex- 
trémité orientale de la cathédrale. 

Les actes d’Hubert comme archevéque ont été récemment 
analysés et édités dans English Episcopal Acta II : Canterbury 
1162-90, éd. C.R. Cheney et B.E.A. Jones, et English Episcopal 
Acta III : Canterbury 1193-1205, ed. C.R. Cheney et E. John, 

2 vol., Londres, 1986. 

Il existe des études détaillées sur la carriére d’Hubert 
Walter : C.R. Cheney, H.W., Londres, 1967. — C.R. Young, 
H.W., Lord of Canterbury and Lord of England, Durham 
(North Carolina), 1968. — Pour ce qui est de sa tombe, voir : 

N. Stratford, P. Tudor-Craig et A.M. Muthesius, Archbishop 
H.W.’s tomb and its furnishings, dans Medieval Art and 
Architecture at Canterbury to 1220, British Archaeological 
Association, 1982. 

J.H. DENTON. 

20. HUBERT (Jean-FRANCOIS), évêque de Québec 
de 1788 a 1797. 

Fils d'un boulanger, il naquit á Québec le 23 févr. 
1739. Il y commenga ses études de théologie au grand 
séminaire mais, á cause de la guerre, il les poursuivit 
de 1759 a 1762 chez les sulpiciens de Montréal. Il 
revint 4 Québec lors de la réouverture du séminaire en 
octobre 1762, mais il dut attendre pres de quatre ans le 
retour d'Angleterre du nouvel évéque, Mgr Briand, 
avant de pouvoir étre ordonné prétre (le 20 juill. 1766). 
Dès 1764, il avait été attaché à l’équipe du séminaire 
comme économe et professeur de philosophie ; il y 
demeura ensuite comme professeur de théologie tout 
en servant en méme temps de secrétaire 4 Mgr Briand. 
En décembre 1774, il devint le premier supérieur 
d’origine canadienne de l’institution (les autorités 
britanniques souhaitant hater la rupture des liens entre 
les Canadiens et la France). 

Désirant se consacrer aux missions parmi les In- 
diens, il démissionna de sa charge de supérieur en aout 
1778 et partit pour la mission des Illinois. Aprés 
quelques mois, il revint 4 Québec, où il fut chargé 
d'une paroisse, mais en septembre 1781 il repartit pour 
les environs de Detroit, dans le Michigan, où il fut 
chargé de la paroisse de Notre-Dame de l’Assomption, 
chez les Hurons. 

En 1785, il fut rappelé à Québec pour y devenir le 
coadjuteur du nouvel évéque, Mgr Mariaucheau d’Es- 
glis. Préconisé le 14 juin 1785 évêque i.p.i. d'Almyros, 
il fut sacré le 29 nov. 1786. Aussitót nommé, il entreprit 
la visite du diocese, qui n'avait pas été faite depuis 
14 ans. Il ne tarda pas a avoir certaines divergences de 
vues avec Mer d’Esglis, mais celui-ci, qui était déja tres 
äge, mourut le 4 juin 1788 et, quatre jours plus tard, 
Mgr Hubert prit possession du siège. Le gouverneur 
anglais, Lord Dorchester, lui imposa comme coadju- 
teur Charles-Frangois Bailly, connu pour ses senti- 
ments probritanniques. Hubert estima préférable de ne 
lui confier aucune charge importante, ce qui mécon- 
tenta le prélat, lequel prit bientót publiquement posi- 
tion contre un mandement de son évéque dans La 
Gazette de Québec. D'autres divergences de vues entre 
les deux prélats se manifestérent á propos du projet du 
gouverneur de créer une université d’Etat destinée a la 
fois aux catholiques et aux protestants. Mgr Hubert, 
qui estimait que l'enseignement a tous les niveaux était 
une responsabilité d’Eglise, s’opposa a ce projet tandis 
que Mgr Bailly, grand lecteur des encyclopédistes 
frangais et habitué a frayer avec les milieux protestants 
anglais, faisait preuve d’une beaucoup plus grande 
largeur d’esprit. 

Mgr Hubert aurait souhaité convoquer un synode 
pour renforcer la collaboration avec ses prétres, mais 
le gouverneur s’y opposa. Trés tót, également, il envi- 
sagea une division de son trés vaste diocése en créant 
un évéché pour le district de Montréal, mais craignant 
de voir nommer Mgr Bailly a ce poste, il préféra 
postposer le projet. 

Soucieux des conditions matérielles de ses prétres, il 
s'intéressa en 1796 a l’établissement d'une caisse ecclé- 
siastique destinée á aider les prétres « usés ou mala- 
des ». Il décida aussi que désormais toute la corres- 
pondance de l’évêché serait transcrite dans des cahiers — 
spéciaux, inaugurant de la sorte la série des registres 
diocésains. 

Souffrant d'un manque de prétres, qui allait en 
augmentant depuis la conquéte anglaise, Mgr Hubert 
accueillit á bras ouverts les ecclésiastiques francais 
chassés par la Révolution, ce qui n'alla pas sans 
mécontenter le clergé canadien, peu favorable á cet 
afflux d'« étrangers ». 
A partir de l’été 1795, l’état de santé du prélat se 

détériora fortement et, le 1° sept. 1797, il démissionna 
en faveur de son nouveau coadjuteur (Bailly était mort 
en mai 1794). Il fut alors nommé curé de Cháteau- 
Richer, mais au bout de deux semaines il dut étre 
hospitalisé et décéda dés le 17 octobre. 

Mandements, lettres pastorales et circulaires des évéques de 
Québec, éd. H. Tétu et C.O. Gagnon, 11, Québec, 1890, 
p. 341-502. — Eubel, vi, 78, 350. — H. Tétu, Notices biographi- 

ques : les évéques de Québec, Québec, 1889, p. 381-407. 
— J.-B.-A. Allaire, Dictionnaire biographique. Clergé canadien 
frangais, 1, Les Anciens, Montréal, 1910, p. 272-73. 
— DA. Gobeil, Quelques curés de la paroisse ontarienne, de 
M. Hubert au curé A. McDonnel, 1781-1831, dans Société 
canadienne d'Histoire de l'Église catholique. Rapport, XXM, 
1955-56, p. 101-16. — G. Chaussé, dans Dictionnaire biogra- 
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phique du Canada, 1, De 1771 à 1800, Québec, 1980, 
p. 399-404, 

R. AUBERT. 

21. HUBERT (MATHIEU), oratorien français, né en 
1540 a Chátillon-sur-Colmont (Mayenne), mort á Paris 
le 22 mars 1717. 

Il commenga ses études au college du Mans, ou il 
eut notamment le P. J. Mascaron comme professeur de 
rhétorique, et les acheva chez les oratoriens de Paris. 
Devenu lui-méme membre de l'Oratoire en 1661, il 
enseigna les belles-lettres dans plusieurs colléges de sa 
congrégation, mais il se consacra bientót entiérement a 
la prédiction et, pendant quarante ans, il exerga ce 
ministere avec succes en province et á Paris et méme a 
la cour. Il précha notamment l’oraison funébre de la 
reine Marie-Thérese. 

Ses Sermons furent publiés aprés sa mort (Paris, 
1725, 5 vol. , réimprimés dans Migne, Collection inté- 
grale et universelle des orateurs sacrés, xxvii, Petit- 
Montrouge, 1844) par son confrére le P. de Monteuil, 
qui écrit notamment : «Sa maniére de raisonner 
n’avait point cette sécheresse qui fait perdre l’onction 
du discours et ne tenait rien de cette élocution trop 
étudiée qui Paffaiblit à force de le polir ». 

M. de Monteuil, Notice sur le P. Hubert, en téte du t. 1 des 

Sermons, Paris, 1725. — [J.-]B. Hauréau, Histoire littéraire du 

Maine, Le Mans-Paris, 1843-52, 111, 282. — Hoefer, xxv, 355. 

— Biographie universelle ancienne et moderne(L.G. Michaud), 
Paris, 1818, xxI, 7. — A. Cioranescu, Bibliographie de la 
littérature française du xvir°s., n, Paris, 1969, p. 1050. 
— A. Hubel, Les orateurs sacrés, Paris, 1872, 11, 143-49. 

— Lambert, Histoire littéraire du regne de Louis XIV, Paris, 
1751, 1, 246-49. 

R. AUBERT. 

HUBERT (ORDRE DE SAINT-). 
En 1416, quarante-quatre chevaliers du duché de 

Bar créent pour une durée de cinq ans l’ordre du 
Lévrier. Il y avait parmi eux des Blamont, des Bassom- 
pierre, des Beauffremont, des Rodemack, des Sarre- 
bruck, des Apremont, des Du Chátelet et des Armoi- 
ses. Ils promettaient de s'aimer, porter foi et loyauté 
les uns envers les autres, avertir le prochain du mal qui 
devait lui étre fait, recourir au duc de Bar en cas de 
différends survenus entre eux. Ils devaient se réunir 
deux fois dans l’année : à la S.-Martin d'hiver et à la 
S.-Georges en avril. Le 31 mai 1416, le cardinal Louis 
de Bar, devenu duc de Bar depuis la mort de son frére 
a Azincourt en 1415, approuva la création de l’ordre. 
En 1422, les cinq années révolues, le duc, qui était alors 

- René d'Anjou, renouvela l'association, qui prit S.Hu- 
bert pour patron. Elle ne fit guére parler d’elle. Un 

- nouveau réglement lui fut donné en 1597 par le duc 
.Charles III de Lorraine et de Bar, et Louis XV la 
reconnut après la réunion du duché de Lorraine à la 
France. Les chevaliers n'étaient plus que 25 a la veille 
de la Révolution. En 1815, Louis XVIII reconstitua 
Pordre, qui disparut en 1830 aprés la chute de Char- 
les X. 

Il existait un autre ordre de S.-Hubert, créé en 1445 
par Gérard, duc de Juliers et de Gueldre, le jour de sa 
victoire — un 3 novembre — sur Arnould d'Egmont, 
qui avait des prétentions sur le duché. Il était depuis 
longtemps aboli quand Jean-Guillaume, duc de Neu- 
bourg et de Juliers, le rétablit en 1685. Les chevaliers 
recevaient une pension importante, sur laquelle ils 
prélevaient le dixieme pour l’entretien des pauvres. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

L’ordre fut confirmé le 30 mars 1800 par le roi de 
Baviére Maximilien. 

Hélyot, Dictionnaire des ordres religieux (édition Migne, 

1849), 1, 475-77, 776-79. — Revue nobiliaire et héraldique, 

nouv. sér., IV, 1868, p. 145-56. — Mémoires de l’Academie de 
Stanislas, 6° sér., x, 1912, p. 1-7. — Cath. Enc., vu, 508. — Enc. 

eur.-amer., XXVII, 515. 

T. DE MOREMBERT. 

HUBERTIN DE CRESCENTINO, clerc piémon- 
tais, humaniste (deuxième moitié du xv’ s.). 

Il était né en 1446 à Crescentino en Piémont. Il 
enseigna à Pavie puis à Milan, où il composa notam- 
ment un éloge funèbre de Francesco Sforza. Après 
Passassinat de Galéas Sforza en 1477, il quitta Milan 
pour Casale Monferrato, où il fut accueilli par le 
marquis. Il était en relation avec plusieurs humanistes 
célèbres et on conserve notamment plusieurs de ses 
lettres à Pierre Cara, dont le fils, Jean Scipion, fut son 
disciple. Il édita avec des commentaires la correspon- 
dance de Cicéron et les Héroides d’Ovide. 

G. Clerico, Della vita e degli scritti di Ubertino Clerico da 

Crescentino, Turin, 1868 (tiré à part du Giornale delle bibliote- 
che. Genova, 1, 1868, et 111, 1869). — G. Vinay, L'umanesimo 

subalpino nel sec. xv (Studi e ricerche), dans Biblioteca della 
Società storica subalpina, cxLvm, 1935, p. 63-66, 134-47. 

— M.E. Cosenza, Biographical and bibliographical Dictionary 
of the Italian Humanists..., v, Boston, 1962, n°509. — Rep. 
font. M.A., v, 570. — Chevalier, B.B., i, 2189. 

R. AUBERT. 

HUBERTINUS DA CASALE, franciscain italien 
(1259-ca 1330), l’un des leaders du groupe des « Spiri- 
tuels ». Voir UBERTIN DE CASALE. 

HUBERTUS (Macister), théologien d’origine mi- 
lanaise, professeur à Paris dans la dernière décennie 
du xil° s., auteur d'une Somme théologique. Voir 
12. HUBERT DE Pirovano, supra, col. 14-17. 

1. HUBIN (Jacques DE), prince-abbé de Stavelot- 
Malmédy, né a Harzé le 8 juin 1705, décédé a Stavelot 
le 22 déc. 1786. 

Fils de Jean-Michel de Hubin, lieutenant podestat 
de la principauté, il fit profession au monastère le 
26 oct. 1728. Il y était cellérier quand il fut élu abbé le 
27 nov. 1766. Confirmé par Rome le 15 févr. 1767, il 
recut la bénédiction abbatiale le 17 mai suivant. 

Pendant 20 ans, il dirigea la principauté avec zéle et 
compétence, procédant à des échanges de terres afin 
de mieux regrouper le domaine abbatial, faisant 
construire des routes reliant les deux localités de 
Stavelot et de Malmédy à Liège et à Luxembourg, 
rebatissant l’église de Malmédy et y fondant un col- 
lége. Il était très apprécié de ses sujets pour sa grande 
bonté. 
A partir de 1769, J. de Hubin protesta énergique- 

ment contre le projet de transformer l’abbaye liégeoise 
de S.-Jacques en un chapitre séculier, mais le projet, 
appuyé par l’entourage du prince-évéque finit par se 
réaliser deux ans avant sa mort. 

En 1784, le gouvernement autrichien tenta de faire 
agréer le prince de Salm, évéque de Tournai, comme 
abbé coadjuteur de Stavelot-Malmédy, mais les chapi- 
tres des deux monastères refusèrent d’élire un étran- 
ger. 

Biogr. Belg., 1x, 605. — Mon. belg., 11-3, p. 103-04 ; cf. p. 30. 
— F.A. Villers, Histoire chronologique des abbés princes de 

H. — XXV. — 2 — 
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Stavelot et Malmédy, éd. par J. Alexandre, m, Liege, 1880, 
p. 246-417. 

R. AUBERT. 

2. HUBIN (JULIEN), jésuite français (1819-83). 
Il nait 4 Ste-Pazanne, pres de S.-Nazaire (Loire-Atl.) 

le 6 mars 1819. Eléve trés doué, aprés cing années au 
séminaire de Nantes, il entre en 1843 dans la Compa- 
gnie de Jésus. Ordonné prétre en 1852, il est préfet puis 
recteur au collége de Poitiers (1854-60), ensuite prédi- 
cateur fort apprécié a Paris (1861-66). Supérieur de la 
résidence de Brest jusqu'en 1873, il lui insuffle un 
grand rayonnement spirituel, notamment aupres des 
nombreux officiers ou auxiliaires de la Marine, et en 
1872 il fonde l’externat de Bon-Secours. 

Mais ce sont ses dix années parisiennes qui assurent 
le renom durable du P. Hubin. En 1874, il est chargé 
de la « Réunion des jeunes gens », rue de Sévres, 
congrégation d'étudiants qui, depuis 1852, s'efforce de 
revivre l’idéal de ferveur et de dévouement de la 
célèbre « Congrégation » au début du siècle. Sous 
l’impulsion du P. Hubin, ce cercle religieux se trans- 
forme en centre de formation intellectuelle et sociale, 
où une élite de quelque 300 étudiants vont se préparer 
á affronter les luttes religieuses des prochaines décen- 
nies. La « Réunion des jeunes gens » se dédouble en 
deux « conférences » : « Olivaint » pour le droit et les 
lettres (Pierre Olivaint avait illustré la « Réunion ») et 
« Laennec » pour la médecine (le grand Laennec avait 
jadis été préfet de la « Congrégation »). Tandis que le 
Père dirige la congrégation spirituelle commune aux 
deux « conférences », le docteur Paul Michaux orga- 
nise avec compétence des cours de préparation a 
l’externat et à l’internat. Devenues autonomes en 1903, 
« Olivaint » et « Laennec » subsistent encore aujour- 
d'hui. En outre, le P. Hubin est le premier aumónier du 
comité central des « Cercles ouvriers » d'Albert de 
Mun. Par ses exhortations chaleureuses, les retraites 
qu'il préche á travers la France, sa correspondance 
avec tous les aumóniers des 300 cercles, il est l’äme 
religieuse du mouvement social : « Tous recevaient, 
dit A. de Mun, l’influence irrésistible de sa direction 
spirituelle ». Mais, usé par l’excès de travail, le Père 
meurt au cours d'un voyage avec ses étudiants, le 5 oct. 
1883, a Lisbonne. 

Sommervogel, Iv, 498-99 (indique 8 discours d’Hubin). — 
Conférence Olivaint, 27 mai 1900, p. 17-21. — Conférence 
Laennec, 20 mai 1900, p. 27-30, et « Noces d'or », 1925, 

p. 24-26. — Lettres de Jersey, 1883, p. 661-78, et 1936, p. 179 
et 189. — D.B.F., xvi, 1401-02. 

P. DucLos. 

HUBLET (ALBERT), jésuite belge, écrivain, prédica- 
teur (1896-1973). 

Né á Marchienne-Docherie (Hainaut), il fait ses 
études primaires et secondaires au collége du Sacré- 
Cœur de Charleroi, tenu par la Compagnie de Jésus. 
En septembre 1913, il entre au noviciat jésuite de 
Tronchiennes. Il est ordonné prétre en aoút 1926. 
Durant ses études de théologie, il commence a écrire 
des romans et des contes destinés á la jeunesse : La 
bande des quatre (1925), Le dossier 1248 (1926), Leurs 
frimousses (1926), Alain Belle Humeur (1927), Leurs 
âmes (1927). Ses livres ont du succès : ils sont réédités 
a plusieurs reprises et traduits en langues étrangéres 
(espagnol, italien, allemand, néerlandais). 

Ses études achevées, le P. Hublet est envoyé durant 
deux ans au college S.-Frangois-Xavier de Verviers : 

en plus de la surveillance, il y donne des cours, dirige 
les œuvres et assure l'aumónerie de la troupe scoute. 
En 1930, il revient 4 Tronchiennes pour faire le troi- 
siéme an de noviciat. Aprés avoir été surveillant pen- 
dant un an au collége S.-Servais de Liége, il devient 
professeur de sixiéme latine au collége Notre-Dame de 
la Paix a Namur, où il se révéle un pédagogue hors 
pair. Durant ces années, il continue a publier : Essen- 
ces de lumiére (1931), Les deux amis (1935), La flamme 
qui dévore (1937), Les belles aventures d’Ulysse (1937), 
Mission périlleuse (1938). En 1939, il passe au collége 
de Charleroi pour occuper le méme poste. En collabo- 
ration avec le P.H. Nimal, il publie en 1941 Jésus- 
Christ, notre vie, un manuel de religion destiné aux 
jeunes. L’ouvrage connaitra plusieurs éditions et sera 
traduit en espagnol et en italien. 

Apres la guerre, il est orienté vers la prédication. Il 
exercera son nouvel apostolat a partir de différentes 
communautés : de 1945 à 1954, il est à Arlon ; en 1955, 
il reside 4 la rue Washington (Bruxelles), où il colla- 
bore a la revue Famille et collége ; en 1956, il séjourne 
pendant huit mois 4 Rome au service de la Radio 
Vaticane ; en aout 1956, il rejoint la communauté de 
l’Institut Gramme, à Angleur. A cause de son travail, 
il sillonne les routes de Belgique, de France et de 
Suisse. Pendant l’année scolaire, il préche des retraites 
et des récollections aux jeunes ; durant les vacances, il 
s'adresse aux religieux et aux religieuses. Diminué par 
la maladie à partir de 1970, il meurt à Liege en mai 
1973. 

Cath., v, 999. — Echos de la Compagnie de Jésus (Bruxelles), 
aoút 1973, p. 23-27. pe 

HUBMAIER (BALTHASAR), Pacimontanus, prétre 
catholique, né vers 1485 a Friedberg prés d’Augsbourg, 
professeur de théologie a Ingolstadt, passé a la Ré- 
forme en 1524 et qui fit de sa paroisse autrichienne de 
Waldshut un centre anabaptiste avant d’étre obligé de 
se réfugier en Moravie à Nikolsburg, exécuté par les 
Viennois le 10 mars 1528. Voir D.T.C., Tables, 
col. 2121-22. 

Il prit sans doute une certaine part à la guerre des Paysans 
de 1525 mais il ne partageait pas les imaginations exaltées de 
Th. Múnzer sur l’instauration du Règne de Dieu, et son 
influence s’exerga dans le sens modéré. 

Ajouter a la bibliogr. : Schottenloher, n° 9057-75, 46993-98. 
— T. Bergsten, B.H. Seine Stellung zu Reformation und 
Taüfertum, 1521-28, Cassel, 1961. — J. Lecler, Histoire de la 
tolérance au siécle de la Réforme, 1, Paris, 1955, p. 208-09, 
211-13. — M. Rossi, dans Bilychnis, xxxı, 1928, p. 175-88 (sur 
la période où il fut curé a Waldshut). — J.W. Johnson, dans 

Journal of Religion, 1x, 1929, p. 50-65. — M. Wiswedel, B.H., 
der Vorkámpfer fúr Glaubens- und Gewissensfreiheit, Cassel, 
1939 ; Die Nikolsburger Artikel. Ein Beitrag zur Täufer- 
geschichte des xvi. Jhts., dans Zeitschrift fiir bayerische Kir- 
chengeschichte, xu, 1938, p. 34-46 ; ibid., xv, 1940, p. 129-59. — 

T. Theobald, ibid., xvi, 1941, p. 153-65. — J.-M. Vincent, B.H., 

1480/85-1528, dans Bulletin de la Société d’Histoire du protes- 
tantisme français, CXXIV, 1978, p. 357-91. — W.R. Estep, Ana- 
baptist Beginnings, 1523-33 : a source book, Nieuwkoop, 1976 
(recueil de textes traduits en anglais ; cf. J. Séguy, dans Archi- 
ves des sciences sociales des religions, n° 43/2, 1977, p. 249). — 
W. Klaassen, Speaking in simplicity : B.H., dans The Menno- 
nite Quarterly Review, XL, 1966. — D.C. Steinmetz, Scholasti- 
cism and radical Reform : nominalist Motifs in the theology of 
B.H., ibid., xiv, 1971. — F. Lau, Luther und B.H., dans 
Humanitas-Christianitas. Festschrift fiir W. von Loewenich, 
Witten, 1968. — H. Pipkin et J. Yoder, B.H., Theologian of 
Anabaptism, Scottdale et Kitchener, 1989. — Mennoni- 

stisches Lexikon, sous la dir. de Ch. Hegel et Ch. Neff, n, 



‘rancfort, 1925-37, col. 353-63. — R.G.G.?, mi, 464-65. — 

„T.K.?, v, 503-04. — N.C. Enc., Vu, 184. — Cath., v, 999-1000 
Y. Congar). — A.D. Biogr., Xi, 264-67. — N.D. Biogr., IX, 
03. 

_HUBRITUS, saint irlandais (vi°-vii° s.), fête le 
24 avril. Voir UILDBRITH. 

| HUBY (Joserx), jésuite francais, exégète et auteur 
pirituel, né à Chátelaudren (Cötes-d’Armor) le 12 déc. 
1878, décédé a Laniscat (Cötes-d’Armor) le 6 aoüt 
1948. Voir D.T.C., Tables, col. 2122, et D.Sp., vu, 
35-42. 

| Ajouter a la bibliogr. : J. Rimaud, dans Mémorial P. Rous- 
velot (= Recherches de science religieuse, Lil, 1965), p. 343-48 
pt 448-49 n. 70. — D.B.F., xvii, 1403. 

HUBY (MARMADUKE), cistercien 
445-1526). 
Né dans le Yorkshire vers 1445, Marmaduke Huby 

ntra a Pabbaye cistercienne de Fountains vers 1460, 
ous l'abbatiat de John Greenwell, et il y fit profession 
n 1463 ou 1464. On ne sait pas ou il fit ses études 
héologiques, mais il est peu probable que ce soit au 
ollege cistercien d'Oxford, fort peu fréquenté a l’épo- 
ue. Moine d'une sincére fidélité à la régle et d'une 
rande prudence, il était déjà procureur à Fountains, 
uand en 1488 il fut délégué comme commissaire de 
"ordre par son abbé, John Darnton, et chargé de la 
éforme des monastéres de la province de Cantorbéry. 
A cette province ressortaient également les abbayes du 
pays de Galles. 
- En 1495, Huby fut élu abbé de Fountains. Il fut 
maintenu dans sa fonction de commissaire de l’ordre 
en tant que délégué de l’abbé de Citeaux. Il se distin- 
gua dans cette double fonction d’abbé et de commis- 
saire par son zéle et par ses activités pour le redresse- 
ment temporel et spirituel des monastères cisterciens 
en Angleterre. A Fountains, il employa les richesses de 
son abbaye pour la restauration des parties délabrées, 
pour l’embellissement des bátiments existants et pour 
la construction de la grande tour contre le transept 
nord de l’église, qui domine encore aujourd’hui les 
ruines et la vallée de Fountains. Au début de son 
abbatiat, son monastére comptait vingt-deux moines, 
vers la fin ils étaient cinquante-deux. Une autre de ses 
préoccupations fut la reconstruction du collége de 
S.-Bernard (actuellement St. John's) á Oxford. Non 
seulement il put reconstruire aux trois quarts les 
bàtiments de ce college, depuis longtemps négligé par 
les abbés anglais, mais il le dota aussi d'une bibliothe- 
que et de tout le nécessaire pour les célébrations 
liturgiques : tout ceci en vue de favoriser la formation 
monastique et théologique des étudiants de l’ordre. 
Malheureusement il fut contrarié dans ses efforts par 
le provisor du college, un moine de Ford. 
Comme commissaire de l’ordre, il eut à surveiller les 

élections abbatiales et au besoin á remplacer des abbés 
indignes par des personnalités plus capables. Surtout 
au Pays de Galles cet aspect lui procura beaucoup de 
problèmes et de difficultés avec les abbés gallois. On 
lui doit e.a. une intervention décisive lors d'une élec- 
tion abbatiale 4 Furness en 1497, un monastére situé 
prés de Fountains. Il lui fallait aussi assurer les rela- 
tions des monastères anglais avec le centre de l’ordre, 
Citeaux. Non seulement il y envoyait a termes régu- 
liers et clandestinement les contributions des abbayes 
en argent, mais sa correspondance rend compte de ses 
activités de commissaire aux autorités de l’ordre. Il est 

anglais (ca 
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donc vraiment regrettable que la plus grande partie de 
cette correspondance ait été perdue. On y voit encore 
tout ce qu'il fit pour sauvegarder les priviléges de 
l’ordre contre les intransigeances royales et contre 
l’opposition des évéques a l’exemption. 

Bien que personnellement trés attaché a la vie 
monastique, Marmaduke Huby n'a pas pu réaliser le 
renouveau intérieur de cette vie, tel qu'il l’envisageait. 
En ce tournant des xv” et xvi° s. l’ordre comme tel 
comprit peu les signes du temps qui annongaient le 
changement profond de la société et qui préparaient la 
réforme protestante et, en Angleterre, la dissolution 
des monastères. 

Huby mourut probablement en 1526, désillusionné 
dans les derniéres années de sa vie par les troubles 
intérieurs de sa communauté de Fountains. 

G. Hodges, Fountains Abbey. The Story of a Mediaeval 
Monastery, Londres, 1904. — A.W. Oxford, Fountains Abbey, 

Londres, 1910. — C.H. Talbot, Marmaduke Huby, Abbot of 

Fountains (1495-1526), dans Analecta S. Ord. Cist., xx, 1964, 
p. 165-84 ; Letters from the English Abbots to the Chapter at 
Citeaux, 1442-1521 (Camden Fourth Series, 4), Londres, 1967. 

— C. Nash, The Fate of the English Cistercian Abbots in the 
Reign of Henry VIII, dans Citeaux, xvi, 1965, p. 97-113. — 

D.H. Williams, The Welsh Cistercians, Caldey Island, 1984 

(chap. 5 : « Conventual Life in Tudor Times », p. 80-87). — 
Dictionnaire des auteurs cisterciens, sous la dir. de E. Brouette 
et E. Manning, Rochefort, 1975, col. 370. 

Edm. MIKKERS (f). 

HUBY (VincenT), jésuite français, écrivain spirituel, 
né à Hennebont en Bretagne le 16 mars 1608, décédé 
le 22 mars 1693. Voir D.Sp., vil, 842-52. 

Ajouter à la bibliogr. : D.B.F., xvi, 1403-04. — L.T.K.?, v, 
504. — Cath., v, 1001. 

HUC (Evarıste-Re£cıs), lazariste francais, mission- 
naire et voyageur en Mongolie et au Tibet, né 4 Caylus 
(Tarn-et-Garonne) le 1° juin 1813, mort a Paris le 
26 mars 1860. 

Aprés des études 4 Toulouse, il entra á Paris au 
noviciat de la Congrégation de la Mission (lazaristes) 
le 5 sept. 1836. Ordonné prétre, il fut envoyé comme 
missionnaire en Chine ; il s’embarqua en févr. 1839, 
débarqua en aoút 4 Macao, puis se dirigea vers Pékin. 
Aprés une initiation a la vie chinoise et a la langue, il 
travailla plusieurs années dans le vicariat apostolique 
de Mongolie, qui venait d’étre créé en 1840 ; il arriva 
a Siwantse en juin 1841. Mgr Martial Mouly, premier 
vicaire apostolique de Mongolie, le désigna en 1844 
comme membre de l'équipe chargée de recueillir des 
renseignements sur les populations de la Tartarie pour 
préparer l'établissement de la mission. L’expédition 
était dirigée par le lazariste Joseph Gabet (1808-53). 
Vétus en lamas, les deux lazaristes se choisirent 
comme guide le lama converti Sanda-Chiemba. Partis 
en sept. 1844, ils parcoururent toute la Mongolie 
intérieure, du nord-est au sud-ouest. Au cours de leur 
périple, ils regurent l’hospitalité dans les lamaseries, 
notamment au célébre monastére de Koun-Boum. 
Apres un long voyage à travers l’Asie centrale (désert 
des Ordos, province du Kansou), ils pénétrèrent au 
Tibet. Ils arrivèrent à Lhassa en janvier 1846. Reçus 
avec sympathie par les autorités tibétaines, ils com- 
mencèrent une prédication. Mais, après un mois de 
séjour, le 26 février, ils furent expulsés par le résident 
chinois et reconduits à Canton, où ils arrivèrent en 
septembre. Gabet s’embarqua alors pour l’Europe, où 
il s’efforça d’attirer l’attention sur la situation reli- 
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gieuse des populations d’Asie centrale. Quant a Huc, 
il travailla encore quelques années en Chine, mais 
pour des raisons de santé dut regagner la France, ou il 
débarqua en juin 1852. Il quitta la congrégation en 
déc. 1853. Ses derniéres années furent assez pénibles. 

Huc et Gabet ont tous deux publié des relations de 
leur voyage ; les écrits de Huc jouirent toutefois d’une 
plus grande notoriété, mais furent controversés. Son 
premier grand ouvrage, Souvenirs d'un voyage dans la 
Tartarie, le Thibet et la Chine pendant les années 1844, 
1845 et 1846 (2 vol., Paris, 1850), fut plusieurs fois 
réédité et traduit en sept langues. Sa deuxiéme grande 
ceuvre, L'empire chinois (2 vol., Paris, 1854 ; plusieurs 
rééd. ; trad. en cinq langues), connut également un 
grand succés. En outre, en collaboration avec Gabet, il 
a traduit du mongol et publié un sutra : Les quarante- 
deux points d’enseignement proférés par Bouddha (dans 
Journal asiatique, IV° sér., xi, Paris, 1848, p. 535-57) ; 
cette traduction fut rééditée en 1850 par A. Bonnetty 
dans les Annales de philosophie chrétienne. Encore en 
collaboration avec Gabet, il a laissé un manuscrit : 
Dialogues thibétains. Lhassa. 1847. Enfin, Huc a publié 
de nombreux articles et lettres dans diverses revues : 
Annales C.M. (Paris, 1842-49), Annales de la propaga- 
tion de la foi (1842-47), Revue de l’Orient (Paris, 1846, 
p. 110-23). 

H. Cordier, L’expulsion de M. Huc et Gabet du Thibet, dans 
Bulletin de géographie historique et descriptive, n, 1909, 
p. 223-33. — G. Goyau, La France missionnaire dans les cing 
parties du monde, Paris, 1948, 11, 99-124. — Schuyler Cam- 
mann, New light on Huc and Gabet. Their expulsion from 
Lhassa in 1846, dans The Far Eastern quarterly (New York), 1, 
1941-42, p. 348-63. — J. Thevenet, L’expulsion de Chine du 
P. E.H.(Lhassa-Canton-1846), dans Revue d'histoire diploma- 
tique, cu, 1989, p. 243-60 ; Le lama d'Occident, É.H. (1813-60), 
Paris, 1989. — Streit, x, 158 ; x1, 507 ; xu, 9, 124, 172, 176, 183, 

186, 195, 203, 207, 208, 211, 227, 230-38, 240, 308, 372, 642 ; 
XII, 27, 157, 443 ; xıv-2, 122, 125, 489 ; xıv-3, 366 ; xvil, 433, 

453, 468 ; xxix, 589. — L.T.K.?, v, 504-05. — N.C. Enc., vil, 
184. — D.B.F., xvu, 1405. — Cath., v, 1001. — D.H.G.E., XIX, 
508-09. — Diz. eccl., 11, 360. — Enc. catt., vi, 1492. 

J. PIROTTE. 

HUCARIUS, Hukar, diacre, canoniste (milieu du 
XI s.). 

Hucarius, diacre à S.-Germain en Cornouailles, 
vivait aux environs de l'an 1040. 

Il a composé des sermons « in diebus dominicis et 
praecipuis festivitatibus anni » et est probablement le 
compilateur des fameuses Excerptiones Egberti. Cel- 
les-ci gardent sans doute un noyau provenant d’Eg- 
bert, mais la plupart des textes groupés sont carolin- 
giens ou post-carolingiens (le de vita sacerdotum d’Ha- 
litgaire de Cambrai et les compilations d’Anségise). 
Hucar est un des rares témoins de l’activité canonique 
en Angleterre avant la conquéte. 

Robin Ann Aronstam, Recovering Hucarius : A historiogra- 
phical study in early English canon law, dans Bulletin of 
Medieval canon law, v, 1975, p. 117-22. 

G. FRANSEN. 

1. HUCBALD D'ORBAIS, moine du x’ siècle. 
Le chroniqueur rémois Flodoard ( 966) relate dans 

ses Annales (A.S.Ben., v, 1685, p. 332) et son Historia 
Remensis Ecclesiae (M.G.H., SS., xi, 458) comment un 
moine d’Orbais, nommé Hucbald, capturé par les 
Hongrois, resta miraculeusement indemne malgré tou- 
tes les blessures qui lui furent infligées. Finalement ses 

ravisseurs, le prenant pour un dieu, le relachérent et il 
put regagner son monastére. 

Chevalier, B.B., 1, 2190. — Ph. Lauer, Les Annales de 
Flodoard, Paris, 1906, p. 67, 181, 201. — D.H.G.E., xvi, 501-03 
(sub v° Flodoard). — Enc. eur. amer., XXvuLñ 511 (sub v° 

Hubald). G. MICHIELS. 

2. HUCBALD DE S.-AMAND en Pévèle (Nord), 
moine bénédictin, poéte, hagiographe, computiste et 
musicien (vers 850-20 juin 930). 

I. Vie. — Hormis quelques rares indications tirées 
de ses œuvres ou de chartes et d'annales contemporai- 
nes, tout ce que l’on sait de son activité provient, pour 
l’essentiel, de la Translatio S. Cyrici (B.H.L., n° 1813 ; 
P.L., ccm, 1309-12) de Gonthier de S.-Amand ( 1108). 
Mais l’étude de son nom révèle qu'il était apparente, ' 
du côté maternel, à la famille des souverains carolin- 
giens. Selon le récit mi-fabuleux, mi-véridique de 
Gonthier, Hucbald, sans doute entré comme puer 
oblatus à l’abbaye d’Elnone, y aurait été l’élève du. 
poète Milon, son oncle supposé. Un différend étant 
survenu entre le maître et le disciple, celui-ci aurait fui 
à Nevers, d’où il aurait ramené subrepticement les 
reliques de S. Cyr. Ce témoignage n’est corroboré par 
aucun autre document. 

Il est certain, en revanche, qu’Hucbald succéda 
comme écolâtre à Milon, à la mort de ce dernier en 
872, et qu'il professa à Elnone jusqu’à l’invasion 
normande de 883. Il trouve alors refuge à l’abbaye de 
Sithiu (S.-Bertin) à S.-Omer, où il enseigne jusqu’en: 
893 : cette année-là, l'archevêque Foulques, successeur 
d’Hincmar et ancien abbé de S.-Bertin, l’appelle à 
Reims afin d’y restaurer, en compagnie de Remi 
d'Auxerre, les écoles détruites par les Normands: 
Après l’assassinat de Foulques, le 17 juin 900, Hucbald 
regagna vraisemblablement Elnone. C’est là qu'il 
mourut, le 20 juin 930, à un âge très avancé. 

IT. Œuvres. — Favorisée par l’exceptionnelle lon- 
gévité de son auteur, l’œuvre d’Hucbald est à la fois 
abondante et diversifiée, même si l’authenticité de 
plusieurs ouvrages demeure encore problématique: 
Aussi le classement que nous proposons ici est-il fondé 
davantage sur les genres que sur la chronologie, sou- 
vent incertaine. 

a) Œuvres poétiques. — 1) Dédicace en vers (108 
hexamètres) de la «seconde Bible de Charles le 
Chauve » (ms. Paris, B.N. lat.2), richement enluminée 
dans le scriptorium de S.-Amand, v. 871-75 : cf. 
D. Schaller et E. Könsgen, Initia carminum latinorum 
saeculo undecimo antiquiorum. Bibliographisches Reper- 
torium fiir die lateinische Dichtung der Antike und des 
frühen Mittelalters, Göttingen, 1977 (= LCL), 
n° 1689 ; voir A. Boutemy, Le style franco-saxon, style 
de S.-Amand, dans Scriptorium, 111, 1949, p. 164; 
publiee sans attribution par L. Traube, M.G.H., Poetae, 
m, 25-27. — 2) Une autre dédicace en vers (].C.L, 
n° 1441), également á Charles le Chauve, du De 
Sobrietate de Milon, a titre posthume (v. 875-76). Ed. : 
Marténe, Thesaurus, 1, Paris, 1717, p. 45, repris dans 
P.L., cxxx1, 1047-50, sous le titre : Epistola metrica ad 
Carolum calvum imperatorem ; D. Bouquet, Recueil des 
historiens des Gaules et de la France, vu, Paris, 1749 
(2° éd., 1870), p. 311-12 ; M.G.H., Poetae, 11, 610-12. 
— 3) Ecloga de calvis, dite aussi De laude calvorum 
(.C.L., n° 1949; M.G.H., Poetae, IV, 267-71; P.L, 
CxxxII, 1041-46), achevée avant 891, peut-être sur le 
modèle du Dadaxpás 'Eyxópuov (« Éloge de la calvi- 
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ie ») de Synésios de Cyréne (ca 370-413) et dédiée non 
i Charles le Chauve, comme on l’écrit généralement, 
mais à Hatton, archevéque de Mayence (891-913), 
ainsi qu’en fait foi le prologue en vers. — 4) Corde 
sincero resonemus ymnum (cf. Initia carminum ac ver- 
suum Medii Aevi posterioris latinorum. Alphabetisches 
Verzeichnis, Goettingen, 1969, n° 3320), hymne saphi- 
que en l’honneur de S. Cyr et destinée a étre chantée 
dans une école monastique ; éd. et trad. allemande par 
P. Stotz, dans Variorum Munera Florum (Festschrift für 
Gel F. Haefele), Sigmaringen, 1985, p. 48-50. 
— 5) De diebus aegyptiacis (I.C.L., n° 12486, 35 vers), 
calendrier astrologique et zodiacal imité de Bede, 
début x°s.; M.G.H., Poetae, ıv, 272, d’aprés le ms. 
Paris, B.N. nouv. acq. lat. 1525, x° s., fol. 4v. Sur 
Hucbald computiste, cf. A. Van de Vyver, Hucbald de 
S.-Amand, ecolätre, et l’invention du Nombre d'Or, dans 
Melanges A. Pelzer, Louvain, 1947, p. 61-79. 

b) Ouvrages hagiographiques. — C'est la partie la 
plus considérable de son ceuvre et la plus appréciée de 
ses contemporains. — 1) Passio SS. Cyrici et Iulittae 
martyrum (B.H.L., n° 1809 ; P.L., cxxxu, 851-58), qui 
témoigne du culte de S.-Cyr à Elnone. — 2) Vita 
sanctae Rictrudis (B.H.L., n° 7247), premiére abbesse 
de Marchiennes (ca 623-97), écrite en 907 a la demande 
des religieuses de ce monastère sur le modèle des Vies 
de S. Amand (B.H.L., n° 333-42) par Milon et de 
S. Riquier (B.H.L., n° 7223 sq.) par Alcuin. Ed. : 
Mabillon, Acta sanct., 11, 1669, p. 938-50 ; A.S., mai, 111, 
81-89 ; Ghesquiére, Acta Sanct. Belgii, ıv, 488-503 ; 
P.L., cxxxu, 829 - 48. Le prologue seul dans M.G.H., 
SS. rer. merov., vi, 93. — 3) Sermon pour S. Jonas 
(B.H.L., n°° 4447 - 48), v.909 ; premier abbé de Mar- 
chiennes, mort vers 690. Ed. : A.S., aoút, 1, 74-75 ; P.L., 
CxxxII, 900 - 03 ; éd. complétée dans le Cat. cod. ha- 
giogr. bibl. Reg. Brux., 11, Bruxelles, 1889, p. 171-73 ; 
Ghesquière, Acta sanct., v, 152-57 (extraits); — 4) Vie 
de S. Lebwin (+ 776), missionnaire chez les Saxons 
(B.H.L., n° 4812 ; P.L., cxxxu, 877-94), la plus estimée 
de toutes, achevée en 918 et dédiée avec un prologue 
a Baudry, évéque d’Utrecht. — 5) Passion de S. Cas- 
sien d'Imola (cf. B.H.L., n° 1625), v. 920 ; éd. F. Dol- 
beau, dans R. Bén., Lxxxvil, 1977, p. 246-56, d’apres le 
ms. Cambrai, Bibl. Mun. 840 (xv°), fol. 38-47. Le 
modele d'Hucbald est la Passio S. Cassiani Forocorne- 
liensis (B.H.L., n° 1625) de Prudence ( Peristephanon, 
x; ed. M.P. Cunningham, C. Chr., cxxvi, 1966, 
p. 326-29; A.S., août, 111, 22-23 ; P.L., Lx, 432-43). 
— 6) Dolbeau attribue encore à Hucbald — en se 
fondant sur les stéréotypes propres á notre auteur — la 
Vita Amati longior (B.H.L., n* 363-64) : cf. Le dossier 
hagiographique de S. Amé, vénéré à Douai. Nouvelles 

herches sur Hucbald de S.-Amand, dans A. Boll, 
xCvil, 1979, p. 89-110 ; éd. du texte, d’après des mss. du 
xin° s., dans le Catal. cod. hagiogr. Bibl. Brux., 11-1 
(Bruxelles, 1889), p. 44-45. 
c) L'œuvre musicale. — Connue depuis peu de 

emps, elle se révéle d’une grande qualité et cultive les 
zenres les plus importants de l’époque. Elle com- 
orend : 1) La prose ou séquence Pangat simul (1.C.L., 
n° 11576 ; U. Chevalier, Repertorium hymnologicum, 
Louvain, 1892-1921, n°14.413), découpée pour les 
paroles dans la Passio SS. Cyrici et Iulittae. Texte seul 
dans J. Desilve, De Schola Elnonensi Sancti Amandi, 
Louvain, 1890, p. 186-87, d’aprés le ms. Valenciennes 
118 (111) (xv° s.), fol. 324 ; H. Hénault, Paléographie 
musicale, Valenciennes, 1890, p. 4-5 ; G.M. Dreves, 
Analecta hymnica Medii Aevi (= A.H.), Munster, x, 
1891, n° 212; P. von Winterfeld, Rhythmen- und 
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Sequenzen Studien. Die lateinische Eulalia Sequenz und 
ihre Sippe, dans Zeitschrift fiir deutsches Altertum und 
deutsche Literatur, xıv, 1901, p. 146-47. La musique en 
a été publiée depuis par Y. Chartier (op. infra. cit., 
1991) et par B. Stáblein, dans Festschrift Georg von 
Dadelsen, Neuhausen-Stuttgart, 1978, p. 378-79, qui la 
rapproche de celle de l’hymne O quam glorifica/luce 
corruscas (A.H., 11, n° 126), qu'il estime aussi d’Huc- 
bald. — 2) Deux hymnes en l’honneur de saint 
Thierry : 1. O quam venerandus es egregie confessor 
Christi (I.C.L., n° 5085 ; U. Chevalier, Repertorium cit., 
n° 6175; 2. Exultet Domino mente serena (I.C.L., 
n° 4867), composées entre 893 et 900 pour la commu- 
nauté de Mont d’Or près de Reims. Éd. : Mabillon, 
Annales, 11, 1706, p. 691-92 (P.L., cxxxı1, 825-28) ; A.S., 
juill., 1, 73 ; M.G.H., Poetae, iv, 273 ; A.H., xix, 1895, 
n° 471-72. — 3) Le Gloria tropé Quem vere pia laus, le 
plus ancien dont l’auteur soit identifié. Texte dans 
W.H. Frere, The Winchester Troper, Londres, 1874, 
p. 56 ; C. Daux, Tropaire-prosier de l'abbaye de S.-Mar- 
tin de Montriol, Paris, 1901, p. 76 ; A.H., xıvır, 1905, 
n° 185; A.E. Planchart, The Repertory of Tropes at 
Winchester, Princeton, 1977, 11, 309 ; éd. critique avec 
musique : Y. Chartier, op. infra cit. — 4) Historia 
sancti Petri : In plateis ponebantur infirmi, office versi- 
fié pour commémorer la chaire de S. Pierre 4 Antioche, 
au 22 février. Ed. : Paléographie Musicale de Solesmes, 
xII, 325-26 ; R. Weakland, dans Etudes Grégoriennes, 
In, 1959, p. 161-62 ; Y. Chartier, op. infra cit. — 7) Mu- 
sica (ci-devant De harmonica institutione, ca 880), l’un 
des plus importants traités de musique carolingiens, 
qui adapte la doctrine du De institutione musica de 
Boéce aux besoins du répertoire « grégorien » en voie 
de formation. Ed. princeps : M. Gerbert, Scriptores, 1, 
S.-Blaise, 1784, p. 104-21 (P.L., cxxxn, 905-25) ; éd. 
crit. avec trad. frang. : Y. Chartier, op. infra cit. ; trad. 
angl. : W. Baab, New Haven-Londres, 1978, p. 13-44 ; 
trad. all. : A. Traub dans Beitrdge zur Gregorianik, vu, 
1989. 

d) Cuvres d’authenticité encore incertaine. — Nous 
réunissons sous cette rubrique les ouvrages que des 
spécialistes autorisés ont attribués à Hucbald et qui 
ont de fortes chances d’étre de lui, en attendant des 
études plus poussées. 

1) Commentaire sur la Regle de S. Benoit (ms. : 
Valenciennes, Bibl. mun. 288, ıx° s., fol. 1-36), d’après 
dom Marténe, Comm. in Reg. S. Benedicti, Paris, 1695, 
repris par A. Calmette, Commentaire littéral, historique 
et moral sur la Regle de S. Benoit, 1, Paris, 1734, p. 74. 
— 2) Gloses sur les livres I et II du Periphyseon de Jean 
Scot colligées dans le codex 167 de Valenciennes : cf. 
G. Mathon, Un florilège érigénien à l'abbaye de 
S.-Amand au temps d'Hucbald, dans R.T.A.M., Xx, 
1953, p. 302-11. — 3) Translatio S. Calixti Cisonium 
(B.H.L., n° 1525 ; M.G.H., SS, xv, 418-22). — 4) La 
célèbre Cantilène de Ste Eulalie, premier « monu- 
ment » poétique en langue frangaise et, par voie de 
conséquence, la prose latine en l’honneur de la même 
sainte qui l’accompagne dans le ms. Valenciennes 150, 
fol. 141 : nouveaux arguments dans Y. Chartier, op. 
infra cit. — 5) Les tropes d'introit Tripudians martyr 
caelesti munere fretus et Culminibus coeli (I.C.L., 
n° 16480 et 2971 ; A.H., xLıx, n° 372-73), selon J. Smits 
van Waesberghe, dans Speculum Musicae Artis : Fest- 
gabe fiir H. Hussmann, 1970, p. 285-303. Texte et 
musique dans Monumenta Monodica Medii Aevi, 111, 
Kassel, 1970, n° 330 et 325. — 6) Diverses hymnes en 
Vhonneur de Ste Rictrude (Dreves, 4.H., Xi, 
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n° 439-440 ; xi, n° 87); de Ste Eusébie (n° 49), de 
S. Mauronte (n° 77) et de S. Lambert (4.H., xxvi, n° 79). 

e) Cuvres apocryphes. — Paradoxalement, la répu- 
tation d'Hucbald a longtemps reposé sur des écrits qui 
n'étaient pas de lui. A titre indicatif nous en donnons 
une liste qui ne prétend pas étre exhaustive. — 1) Epi- 
taphium Milonis. Ed. : Mabillon, Annales, m, 76; 
H.L.Fr., v, 411 ; P.L., cxxxu, 1050 ; M.G.H., Poetae, ui, 
679. — 2) Vie de Ste Aldegonde (B.H.L., n° 247), 
fondatrice de l’abbaye de Maubeuge (+ 684). Ed. 
Mabillon, Acta, 11, 807-15 ; A.S., janv., 11, 655-62 (PL, 
CXXXII, 857-76). Cf. L. Van der Essen, Etude critique et 
littéraire sur les Vitae des saints mérovingiens de l'an- 
cienne Belgique, Louvain, 1907, p. 261-70, et Hucbald 
de S.-Amand et sa place dans le mouvement hagiogra- 
Phique occidental, dans R.H.E., xix, 1923, p. 333-51 ; 
522-52. — 3) Vita metrica sancti Lamberti ou Carmen 
de sancto Landberto (B.H.L., n° 4682 ; M.G.H., Poetae, 
Iv, 142-57), selon J. Demarteau, dans le Bulletin de 
l'Institut archéol. liégeois, xi, 1877, p. 383-519. 
— 4) Vita sanctae Brigidae (B.H.L., n° 1334 sq.), selon 
A. Sanderus, Bibliotheca Belgica Manuscripta, 1, 
Bruxelles, 1641, n° 251, et W. Cave, Scriptorum eccles. 
historia litteraria, Genève, 1705, p. 495. — 5) Vita 
sanctae Madelbertae (B.H. = n° 5129), selon C. Oudin, 
Comment. de script. eccles., 1, Leipzig, 1722, p. 418. 
Ed. : A.S., sept., 111, 109-11. — + Ouvrages de théorie 
musicale (tous dans Gerbert, Scriptores, 1, et reproduits 
dans P.L., cxxxı, 926-1042) : Alia Musica (éd. 
W. Mühlmann, Leipzig, 1914; J. Chailley, Paris, 
1965) ; Musica Enchiriadis et Scolica Enchiriadis, 
Commemoratio brevis de tonis et psalmis modulandis, 
Cita et vera divisio monochordi in diatonico genere, 
Dimensio monochordi (éd. crit. H. Schmid, Munich, 
1981). 

f) Euvres perdues dont l’existence a été attestée. 
— Historia beatae Ciliniae sancti Remigii matris ; De 
sancto Andrea modulamen (office en l'honneur de 
S. André) ; et, peut-étre, la Vie de Ste Brigide et la 
Légende de Ste Eusébie, abbesse d'Amay (cf. B.H.L., 
n° 2736). 

TRAVAUX IMPORTANTS. — A. Boutemy, Le scriptorium et la 
bibliotheque de S.-Amand d’apres les manuscrits et les anciens 
catalogues, dans Scriptorium, 1, 1946, p. 6-15. — H. Platelle, Le 
temporel de l'abbaye de S.-Amand des origines a 1340, Paris, 
1962 (fondamental) ; Le theme de la conversion à travers les 
euvres hagiographiques d’Hucbald de S.-Amand, dans Revue 
du Nord, Lxvii, 1986, p. 511-31. — D.J. Sheerin, A Carolingian 

Cure Recovered. Erasmus ' Citation of Hucbald of St. Amand's 
Ecloga de caluis, dans Bibl. H.R., XLu, 1980, p. 167-70. 

Sur Hucbald musicien : H. Múller, Hucbalds echte und 
unechte Schriften tiber Musik, Leipzig, 1884. — E.J. Grutch- 
field, Hucbald, a millenary Commemoration, dans The Musi- 

cal Times, Lxxi, 1930, p. 507-10, 704-10. — R. Weakland, 

Hucbald as Musician and Theorist, dans The Musical Quar- 
terly, Lu, 1956, p. 66-84 ; The Compositions of Hucbald, dans 
Études Grégoriennes, 11, 1959, p. 155-63. — H. Potiron, La 
notation grecque dans l’Institution Harmonique d'Hucbald, 
dans Études Grégoriennes, 11, 1955, p. 37-50 ; Complément au 
traité d'Hucbald : de Harmonica Insinna dans Études 
Grégoriennes, X1, 1970, p. 187-92. — M. Huglo, Les instruments 
de musique chez Hucbald, dans Hommages à André Boutemy, 
Bruxelles, 1976, p. 178-96 (Latomus, 145). — R.J. Wingell, 

Hucbald of St. Amans and Carolingian Music Theory, dans 
Festival Essays for Pauline Alderman : A Musicological Tri- 
bute, Provo (Utah), 1976, p. 19-28. 

Y. Chartier, L’CEuvre musicale d'Hucbald de S.-Amand : les 
compositions et le traité de musique (Cahiers d’Etudes médié- 
vales), Montréal-Paris, 1991, qui examine aussi tous les autres 

aspects de la production hucbaldienne, avec bibliographie 
complete. 

Notices : Rep. font. M.A., v, 572-74. — L.T.K.?, v, 505. 

— N.C.Enc., vil, 184-85. — Cath., v, 1001-02. — Biogr. Belg., 

1X, 612-21 (E. Reusens). 

Y. CHARTIER. 

HUCBERTUS. Voir HUBERT. 

HUCHON (Jean), ecclésiastique belge (premiére 
moitié du xvii‘ s.). 

Né a Annoeulin, dans la chatellenie de Lille, il 
obtint un doctorat en théologie à l’Université de 
Douai. Il devint avant 1630 curé de la paroisse S.-Sau- 
veur à Lille, où il fut doyen de chrétienté. Il fut 
également nommé censeur des livres. 

Il publia plusieurs ouvrages : Theologia practica de ° 
sacramentis (Lille, 1641) ; Miroir de la Croix ou Médita- 
tions sur la Passion de Notre-Seigneur..(Lille, 1640) ; 
Pensée salutaire pour les fidèles trespassez... composé par — 
ordre de Mgr l'évêque de Tournai (Lille, 1641). 

J. Foppens, Bibliotheca belgica, Bruxelles, 1729, 11, 665. 
— A.S., avr., II, 591. — Biogr. Belg., 1x, 621-22. 

R. AUBERT. 

HUCK (JoHANNEs), ecclésiastique alsacien, huma- 
niste, mort aprés 1504. Voir 1. Hug, infra, col. 140-41. 

HUCKARDE, ermitage situé à proximité de Dort- 
mund, en Westphalie, qui fut peut-étre rattaché a 
l’ordre de Prémontré a la fin du Moyen Age. 

En 1274, une vierge vivant en ermite est signalée 4 
Huckarde (K. Riibel, Dortmunder Urkundenbuch, 
Dortmund, 1881-1910, 1, 398). En 1486, cet ermitage 
était occupé par douze religieuses venues du monas- 
tere de moniales prémontrées de Ste-Catherine à 
Dortmund. Mais on ne sait rien d’autre concernant 
cette maison. 

Backmund, Mon. praem., 11, 570 (parmi les « Dubia »). — 
— L. Schmitz-Kallenberg, Monasticon Westfaliae, Munster, 

1909, p. 38. — Bau- und Kunstdenkmáler, Kreis Dortmund- 
Land, sous la dir. de E. Roese, Munster, 1895, p. 44. 

R. AUBERT. 

HUDAHWI, monastère chaldéen (fin 1v°s.). Voir 
KHUDAHWI. 

HUDDLESTON (Jony ; en religion DENIS), alias 
Sandford, Josephson, bénédictin anglais, né en 1608 à 
Farington Hall, Leyland, dans le Lancashire, décédé à 
Somerset House à Londres en septembre 1698. 

Il était le second fils de Joseph Huddleston, un 
membre de la gentry, dont la famille, établie depuis 
longtemps dans le Cumberland, y avait des propriétés, 
principalement à Millom et Hutton John, ainsi que 
dans le Westmorland (Lancashire) et à Sawston (Cam- 
bridgeshire). En 1632, John Huddleston affirmait que 
sa famille immédiate était catholique mais qu’une 
bonne partie de sa parenté était protestante. Deux de 
ses sceurs entrèrent dans un couvent de franciscaines 
anglaises 4 Bruxelles (transféré ensuite 4 Nieuport). 
Durant sa vie, il fut fort influencé par un oncle, 
Richard Huddleston, un prétre séculier qui avait regu 
son éducation chez les jésuites, puis était devenu 
bénédictin et qui se distingua comme convertisseur 
parmi les familles de la gentry du Nord de l’Angleterre. 
John, lorsqu'il était encore enfant, fut envoyé par son 
pére chez des parents qui résidaient á Hutton John. 
Ceux-ci le placérent dans une école locale, 4 Blencow, 
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sous la direction d'un maitre protestant. A l’äge de 
15 ans, il fut rappelé à Farington mais passa la plus 

| grande partie des cinq années suivantes à Londres et 
dans le Yorkshire. En 1629, il partit pour le continent 
et entra dans la classe de Syntaxe au collége des 
jésuites anglais de S.-Omer. En 1632, il entra au 
Collége anglais 4 Rome, ou il recut les ordres mineurs 
en mai 1633 et les trois ordres majeurs successivement 
dans le courant de mars 1637 à S.-Jean-de-Latran. Il 
quitta Rome pour la Mission d’Angleterre en mars 
1639. 
On sait relativement peu sur ce qu’il devint au cours 

des vingt années suivantes. Des Obits qu’il inscrivit 
dans le calendrier d’un missel suggérent qu’il passa les 
années 1639 a 1643 dans des familles de la gentry 
converties par son oncle, principalement les Preston de 
Furness Abbey dans le Lancashire. Mais la guerre 
civile et les troubles qui se produisirent au cours des 
années 1640 et 1650 entrainérent la confiscation des 
propriétés d’un bon nombre des familles catholiques 
par les autorités du Parlement, en particulier Faring- 
ton et Furness. Ces familles furent obligées de se 
cacher. Plus tard, John Huddleston dira que lui-méme 
se trouva «in the war » depuis ses débuts jusqu’en 
1646. Avec la complicité de deux chefs royalistes 
catholiques, Sir John Preston et le colonel Ralph 
Pudsey, il put se joindre à leurs troupes comme aumö- 
nier tout en se faisant passer pour un combattant 
volontaire laic. Apparemment, il exerga ses activités 
militaires d'abord dans l’arm&e du comte de Derby 
dans le Lancashire, puis dans celle du duc de Newcas- 
tle dans le Yorkshire. Il se trouvait a Newark dans le 
Nottinghamshire en 1646. En 1649, il était dans le 
comté de Warwick, où il souscrivit une déclaration 
d’obédience à l’évêque catholique exilé Richard Smith 
et faisait partie de la maisonnée catholique de Mrs 
Morgan à Weston. Il accompagna le plus jeune des 
petits-fils de cette dernière, Sir John Preston, vers un 
abri plus sûr, dans la famille catholique des Whit- 
greave, à Moseley dans le Staffordshire. Il demeura 
lui-méme a Moseley au moins jusqu’en 1651 dans des 
conditions de trés relative sécurité, chez un hóte avec 
trois petits garcons catholiques qui étaient tous recher- 
chés par les fonctionnaires du Parlement. 

En 1651, il contribua pour une part importante á 
cacher dans la maison des Moseley le jeune Charles II, 
en fuite apres la défaite des royalistes a Worcester. Ce 
bref incident ne fut que l’un des nombreux autres qui 
emaillerent la longue fuite du roi vers la France à 
travers l’Angleterre, mais pour John Huddleston ce fut 
beaucoup plus qu'un acte de charité chrétienne et de 
loyauté monarchiste : ce fut une opportunité pastorale 

- providentielle, qui lui permit de jeter une semence 
‚spirituelle qui pouvait avoir des conséquences consi- 
- dérables pour les catholiques anglais. En effet, il saisit 
‚la chance qu'il eut d’être enfermé seul pendant plu- 
sieurs heures avec le roi pour lui décrire les conditions 
périlleuses qu’enduraient les catholiques et pour lui 
faire lire un catéchisme et une copie manuscrite de la 
brochure de son oncle A Short and Plain Way to the 
Faith and Church. 
On ignore ce que devint John Huddleston entre 1651 

et 1661. Mais c’est durant cette période (probablement 
en 1652) que, suivant l'exemple de son oncle, il devint 
bénédictin. Il semble qu'il fit son noviciat en Angle- 
terre et qu'il y fit profession entre les mains d'un moine 
missionnaire. Il fut assigné au monastére récemment 
fondé par la Congrégation bénédictine d’Angleterre a 
Lamspringe dans les environs d’Hildesheim en Alle- 

magne, mais il n’y a aucune preuve formelle qu'il ait 
jamais visité ce monastére. Il regut comme nom de 
religion Denis. En 1661, il se rendit au chapitre général 
de sa congrégation á Douai, oú son statut monastique 
et son ancienneté dans l’ordre (neuf années) furent 
confirmés. . 

En 1662, il recut du roi Charles II un remarquable 
témoignage de reconnaissance pour les services qu'il 
avait rendus à celui-ci à Moseley. Avec l’accord du 
Parlement, il fut personnellement exempté à vie de 
toute persécution basée sur la législation anticatholi- 
que, une exemption qui fut respectée par les gouver- 
nements ultérieurs. C’est ainsi qu’on le laissa tran- 
quille pendant la crise du Popish Plot et lors de la 
Révolution de 1688. Et il fut nommé aux frais de l’État 
chapelain de l’épouse catholique de Charles II, Cathe- 
rine de Bragance, avec autorisation d’organiser une 
petite communauté monastique pour desservir la cha- 
pelle de la reine au palais de St. James à Londres. En 
1671, cette communauté fut transférée non loin de là à 
Somerset House. En 1674, lorsque les pressions protes- 
tantes amenèrent la dispersion de la communauté, le 
P. Huddleston resta sans être inquiété à Somerset 
House en compagnie des prêtres étrangers qui y 
demeuraient. 

En dépit de sa fonction de chapelain de la reine, il 
s'éloigna parfois de Londres. C’est ainsi qu’en 1666, il 
assista de nouveau au chapitre général qui se tint à 
Douai. A ce moment, il commençait à être bien connu 
dans le cercle des anglicans monarchistes, qui venaient 
de plus en plus souvent l’interviewer à propos de 
l'incident de Moseley (ce fut notamment le cas 
d’Anthony Wood, Samuel Pepys et Thomas Blount). 
Le chapitre général des bénédictins reconnut sa préé- 
minence en l'élisant comme secrétaire. Il confirma 
également son élection par les moines missionnaires 
dans le Worcestershire comme leur praepositor (bien 
qu'on n’ait aucune preuve qu'il ait eu des liens avec ce 
comté). En 1671, Anthony Wood le trouva en rési- 
dence a Amsterdam Court, à Oxford, où il logeait avec 
un confrére bénédictin, Vincent Sadler. 

En févr. 1685, il fut 4 nouveau impliqué dans des 
relations personnelles intimes avec Charles II : on 
l’amena secrétement au lit de mort de ce dernier au 
palais de Whitehall. Après un long entretien, il reçut le 
roi dans l’Eglise catholique. On possède trois récits de 
ce qui se serait passé : par le P. Huddleston lui-méme, 
par l’ambassadeur de France Barillon et par le confes- 
seur capucin du duc d’York, le P. Mansueti. Ces récits 
different quant à certains détails et quant a la portée de 
la démarche. Selon les deux étrangers, l’initiative serait 
venue d’autres prétres anglais et étrangers, ainsi que 
du duc d’York et de Barillon ; ils décrivent Charles II 
comme presque moribond et le P. Huddleston comme 
un simple d’esprit, qui aurait été choisi par les conspi- 
rateurs en désespoir de cause parce qu’aucun autre 
prétre anglais ne fut trouvé disponible lorsqu’une 
opportunité se présenta, et qui aurait eu besoin d’étre 
mis au courant des rites sacramentels par des prétres 
étrangers. Le P. Huddleston, par contre, tout en admet- 
tant qu'il fut amené à Whitehall sans s'attendre a étre 
appelé auprés du roi, insiste sur le fait que Charles II 
l’avait nommément fait appeler, qu'il avait gardé un 
souvenir marquant de l’incident de Moseley et qu'il 
n'était pas moribond ; il ne fait aucune mention 
d’instructions regues de la part d'autres prétres. Par 
ailleurs, les écrits du P. Huddleston composés avant 
1685 et quelques années aprés ne portent aucune trace 
de sénilité. Il rédigea une relation claire et détaillée de 
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l’incident de Moseley, une histoire des catholiques 
anglais jusqu’en 1649 (les deux demeurées manuscri- 
tes) et (imprimée en 1688) une édition de la brochure 
de son oncle avec en annexe les récits des incidents de 
Moseley et Whitehall ainsi que le texte d’écrits sur des 
sujets religieux attribués a Charles II. 

Vers 1692, le P. Huddleston était au contraire re- 
tombé en enfance. Il logeait toujours 4 Somerset 
House, soigné par une servante et par le comte de 
Feversham, qui était catholique. En 1697, son neveu 
protestant Andrew Huddleston de Hutton John tenta 
de le faire déclarer fou et de le faire placer sous sa 
garde. Le traitement payé au P. Huddleston par l’Etat 
continuait á lui étre régulièrement versé, bien que 
Catherine de Bragance se soit retirée au Portugal et 
que la chapelle catholique de Somerset House ne fût 
pratiquement plus en usage : Andrew Huddleston 
s'intéressait aux biens assez importants que possédait 
son oncle : celui-ci avait remis une grosse somme au 
monastére de Lamspringe pour assurer l'éducation de 
jeunes garcons d’Huddleston dans l'école monastique 
et il avait intention de léguer le reste de ses biens a ses 
supérieurs monastiques, au détriment de sa famille, 
qu'il avait déshéritée en 1693 (y compris les membres 
catholiques) parce qu'il leur reprochait de s’étre asso- 
ciés en 1688 a la Révolution contre Jacques II. La 
tentative de son neveu Andrew échoua et le P. Hud- 
dleston demeura sous la garde du comte de Feversham 
jusqu’a sa mort. Il fut enterré dans la paroisse angli- 
cane voisine de St. Mary le Strand. 

D.N. Biogr., X, 143-44. — G. Anstruther, The Seminary 
Priests, i, Great Wakering, 1975, p. 163-64. — D. Lunn, The 
English Benedictines, 1540-1688, Londres, 1980, p. 136-38 ; 
John Huddleston and Charles II, dans History Today, xxv, 
1975, p. 229 sq. — A. Kenny, John Huddleston, dans Biogra- 
phical Studies, 1-3, Londres, 1951 ; Pepys, Huddleston and the 
Civil War, ibid., 1-4, Londres, 1951. — Visitation of Cumber- 
land, 1615, éd. R. George (Harleian Society), Londres, 1872, 
p. 23-24, — J. Jackson, Papers and Pedigrees mainly relating to 
Cumberland, Londres, 1892, 11, 338. — Catholic Record So- 
ciety, 1, 123 sq. ; xvi, 175 ; xxiv, 17, 19, 22 ; xxxvım, 2-29 ; 

LIV-LV, 425 ; LIX, 139. — C. Dodd, Church History of England, 
éd. M.A. Tierney, Wolverhampton, 1937, m, 229. — 

J.C.H. Aveling, Catholic Recusants of the W.R. of Yorkshire, 
Leeds, 1963, p. 239 ; Northern Catholics, Londres, 1966, p. 346. 

— Life and Times of Anthony Wood, éd. A. Clark (Oxford 
Historical Society, x1), Oxford, 1892, 11, 106, 165, 225-26. — 
Charles II’s Escape from Worcester : Accounts collected by 
S. Pepys, éd. W. Mattews, Londres, 1966, passim. — P. M[an- 

sueti], A. True Account, éd. J.G. Muddiman, dans The Month, 
Lili, 1932, p. 30. — John Huddleston’s Will, dans London 

Recusant, v-1, 1975, p. 18. 

J.C.H. AVELING. 

HUDDLESTON (RicHARD), bénédictin anglais 
(1583-1655). Voir D.T.C., vu, 198. 

HUDE, Rubus S. Mariae, Portus S. Mariae, tor Hude, 
Hutha, Monnike-Hude, abbaye cistercienne en Basse- 
Saxe entre Oldenbourg et Delmenhorst (Kreis Olden- 
bourg), anc. diocése de Bréme, actuellement Munster, 
filiation Morimond. 

D’aprés Winter (op. infra. cit., 1, 339-40), les Annales 
Cistercienses mentionnent la fondation d'une abbaye, 
Abbatia de Hilda, appelée aussi Portus S. Mariae en 
1169/70. Parce que la fondation de Hilda-Eldena (pres 
de Greifswald en Poméranie) eut lieu en 1199, F. Win- 
ter suppose une lecture erronée du nom 
Hilda= Huda, et il considéra la fondation de Portus 

S. Mariae (= Hude : Winter, 1, 354) comme un transfert 
du monastere. 

Il n’existe malheureusement pas d’historiographie 
de Hude. Pourtant, une partie importante des chartes 
originelles a été conservée ; on y trouve facilement les 
grandes lignes de l’histoire de l'abbaye. Son origine se 
trouve dans un monastére de moniales, fondé vers 
1190, près de l’église S.-Michel 4 Bréme. Les fonda- 
teurs en sont inconnus. Ce monastére fut transféré, 
entre 1192 et 1198, á Bergedorf prés de Ganderkesee. 
L’occasion de ce transfert fut le meurtre du comte 
Christian II d'Oldenbourg, quand, a son retour de la 
croisade, il fut tué à Bergedorf. Sa mére, Cunigunde, et 
son frére, le comte Maurice I” d'Oldenbourg, fondè- 
rent sur le lieu du meurtre un monastére sous la 
juridiction de l'archevéque de Bréme et y introduisi- 
rent les moniales de Bréme. On ne sait pas combien de 
temps ce couvent resta a Bergedorf, mais peut-étre 
déja en 1217, et certainement vers 1232 les comtes 
d'Oldenbourg remplacérent les moniales par des 
moines cisterciens. Ceux-ci venaient de Marienthal 
prés de Helmstedt. Parce que les terres 4 Bergedorf 
étaient trop arides, ils leurs donnérent des terres a 
Hude pour la construction d’une abbaye. Mais déja en 
1233 les paysans insurgés de Stedingen détruisirent les 
premiers bátiments des moines. Aprés leur défaite 
dans la bataille d'Altenesch en 1234, l’abbaye put 
prendre possession de vastes domaines comme butin 
de guerre. Par ce fait méme, l’abbaye posséda des 
territoires trés étendus jusqu’a la cóte nord-ouest de 
l’Allemagne. D’aprés la charte la plus ancienne de 
Hude, le monastére était en construction en 1236 mais 
n’avait encore que des dimensions modestes en 1243. 
Des donations trés riches de la part des fondateurs en 
1251 et 1272 font supposer que la construction de 
l’abbaye fut terminée vers la fin du xm° siècle. Jus- 
qu’au milieu du xv° s., les membres de la famille des 
comtes d’Oldenbourg furent ensevelis dans l’église 
abbatiale ; parmi eux l’archevéque de Bréme, Nicolas 
(1421-35), comte de Delmenhorst. L’abbaye obtint la 
protection papale par une bulle d’Alexandre IV en 
1256, qui confirma les libertés et les priviléges du 
monastère. De la part de l’ordre, les droits de paternité 
furent exercés par l’abbé de Marienthal, parfois aussi 
par l’abbé d’Altenberg, père immédiat de Marienthal. 
Jusqu’en 1270 les cisterciennes de Lilienthal près 
d’Osterholz vivaient sous la parternité de Hude. 

Les possessions territoriales des moines consistaient 
en deux sortes : des terres situées derriére les dunes sur 
le « Geest », affermées à des fermiers, et des domaines 
plus étendus dans les polders, exploités par les convers 
de l’abbaye. Ainsi la grande ferme de Schwei fut, après 
la suppression du monastére, réunie avec douze autres 
fermes pour constituer une paroisse. Les moines 
avaient également des granges « zum Lockfledt », et 
une autre pres de Dalsper, appelée Mónnichhof. 

L’abbaye posséda une maison de refuge à Bréme et 
d’autres dans l’Oldenbourg et à Wildeshausen. Dans la 
bruyère Nordheide près du monastère, on trouvait une 
terre glaise excellente pour la fabrication des briques. 
On peut en admirer la qualité dans les ruines de l’église 
abbatiale. D’aprés les documents, on en fabriquait 
aussi pour le commerce. L’abbaye avait des ateliers de 
tissage, de peinture sur verre, de céramique et elle 
exploitait une brasserie. Les abbés de Hude n’ont 
jamais joué un róle politique ; de temps en temps, ils 
intervinrent dans les querelles locales. 

En 1482, Hude passa sous la juridiction de l’évêque 
de Munster. Avec l’introduction du protestantisme 

yes 



dans le pays d’Oldenbourg commenga la décadence 
‚definitive de l’abbaye, dans laquelle se trouvaient 
encore six moines mariés. Le dernier abbé, Liborius 
¡Lipken, quitta Hude en mai 1530 et s’enfuit devant le 
bailli épiscopal 4 Delmenhorst ; malgré l’opposition 
‚des moines, il céda le refuge de Brême au comte 
¡Antoine I° d’Oldenbourg. La suppression formelle eut 
lieu le 18 juill. 1533 par l’évêque François de Munster, 
quand celui-ci annexa Hude à l’évêché, y installa un 
administrateur et ordonna d’inventorier ses biens. En 
1536, les cinq moines vivant encore 4 Hude rendirent 
a Pévéque les archives et l'inventaire du monastére et 
‚s’etablirent avec leurs familles dans les environs. Les 
‚archives furent déposées 4 Oldenbourg, l’inventaire à 
Munster. Par la suite, la plus grande partie des báti- 
‘ments fut démolie et les briques en furent utilisées 
pour la construction de maisons. Ceci continua quand 
Hude passa, en 1547, de nouveau aux comtes d’Olden- 
bourg. Seule la chapelle de la porterie fut épargnée et 
devint église protestante ; on y trouve encore des 
fresques des environs de 1300. La demeure de l’abbé 
devint pavillon de chasse. La maison des comtes 
d'Oldenbourg s'étant éteinte en 1667, Oldenbourg 
tomba sous la domination danoise et, en 1683, Hude 
devint la propriété d’un « Landdrost » danois, Karl 
Veit von Witzleben. Ce qui reste du monastére est 
actuellement propriété de cette famille. 

L’église abbatiale était une basilique a trois nefs, en 
style gothique primitif et construite en briques. Le 
transept, trés étendu, presque aussi long que la nef, 
séparait le chœur des moines du sanctuaire rectangu- 
laire. 

Restent de l’église la façade ouest, le côté nord de la 
nef et quelques piliers de la croisée du transept. Des 
ruines du monastére se trouvent dispersées au sud de 
l’église. 

Listes des abbés (d’après Sello) : Osmund, 1244. — 
Siegfried, 1253, 1259. — Godefridus, 1270. — Thet- 
mar, 1287. — Johannes I°, 1296. — Konrad, 1306, 
1316. — Luderus, 1318, 1334. — Johannes II, 1338, 
1339. — Otto, 1354. — Alverich, 1365. — Gottschalk, 
1373 (dém., vivait encore en 1392). — Rotbert, 1380, 
1401 (dém., vivait encore en 1409). — Johannes III 
Hone, 1401, 1422. — Heinrich (Hinrik), 1423. — 
Albert Wale(n), 1429, 1433 (dém., vivait encore en 
1469). — Johannes IV v.d. Grase, 1443, 1448. — 
Albert, 1451. — Nikolaus Surbeer, 1463. — Frie- 
drich I* Schole, 1471, 1481. — Friedrich II Schenge, 
1486 - ca 1511. — Liborius Lipken, ca 1511-1530, + ca 
1545. 

SOURCES. — Niedersächsisches Staatsarchiv à Oldenburg, 
Bestandsgruppe 23. — G. Rüthning, Urkundenbuch der Graf- 
schaft Oldenburg, iv, Oldenburg, 1928, p. 108-264. — F. Win- 
ter, Die Cistercienser des nordóstlichen Deutschlands, 1, Gotha, 
1868, p. 339-40, 354. 
TRAVAUX. — Janauschek, p. 234. — Cottineau, 1, 1435. — 
Germania Monastica, Ottobeuren, 1967, p. 115. — Grote, 

p. 249-50. — F. van der Meer, Atlas de l'ordre cistercien, Paris, 

1965, p. 283. — G. Sello, Das Cisterzienserkloster Hude bei 
Oldenburg, Oldenburg-Leipzig, 1895 ; Die territoriale Entwick- 
lung des Herzogtums Oldenburg (Studien und Vorarbeiten 
zum Historischen Atlas Niedersachsens, 3), Gottingen, 1917, 

-p. 110. — A. Eckhardt et H. Schmidt (éd.), Geschichte des 
Landes Oldenburg. Ein Handbuch, Oldenburg, 1987 (voir 
index). — Germania Benedictina, xi, St. Ottilien, 1984, p. 62-66 
(A.E. Hofmeister) (sub vo Bergedorf). — G. Streich, Klöster, 
Stifte und Kommenden in Niedersachsen vor der Reformation 
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nie- 
dersachsen und Bremen, II : Studien und Vorarbeiten zum 
Historischen Atlas Niedersachsens, 30), Hildesheim, 1986, 
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p. 83. — Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, 11, 
Niedersachsen und Bremen, 3° éd., Stuttgart, 1969, p. 246-47. — 

H. Hoogeweg, Verzeichnis der Stifter und Klóster Niedersach- 
sens vor der Reformation, Hanovre-Leipzig, 1908, p. 69-70. — 
A. Schneider (éd.), Die Cistercienser. Geschichte, Geist, Kunst, 

3° éd., Cologne, 1986, p. 664-65. — H. Mosler, Altenberg, 
Neustadt a.d. Aisch, 1959, p. 124; Die Cistercienserabtei 
Altenberg (Germania Sacra, N.F. 2, 1), Berlin, 1965, p. 79, 148. 
— Die Bau- und Kunstdenkmáler des Herzogtums Oldenburg, 
IV, 1907 (réimpr., Osnabrück, 1976) p. 106-22. — Reclams 

Kunstfúhrer Deutschlands, tv, 4° éd., Stuttgart, 1971, p. 329-31. 
— G. Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmáler. Bre- 
men-Niedersachsen, Darmstadt, 1977, p. 517-19. — G. Binding 
et M. Untermann, Kleine Kunstgeschichte der mittelalterlichen 
Ordensbaukunst in Deutschland, Darmstadt, 1985, p. 257, 259. 

— H.-C. Hoffmann, Bremen, Bremerhaven und das nórdliche 

Niedersachsen. Kultur, Geschichte, Landschaft zwischen Un- 
terweser und Elbe, Cologne, 1986, p. 347-49. 

W. FALTER. 

1. HUDON (Josepu- Henri), jésuite canadien, né a 
la Riviére-Ouelle (comté de Kamouraska) le 25 oct. 
1828, décédé a Montréal le 26 févr. 1897. 

Aprés avoir fait ses humanités au collége de Ste- 
Anne-de-la-Pocatiére, il entra dans la Compagnie de 
Jésus en 1843. Aprés son ordination sacerdotale (7 oct. 
1855), il fut de 1855 a 1861 préfet des études au college 
S.-Frangois-Xavier de New York, puis, aprés une 
année au collége Ste-Marie de Montréal, préfet de 
discipline de 1862 4 1870 au collége de New York, 
dont il fut ensuite recteur de 1870 4 1880, en méme 
temps qu’il remplissait les fonctions de curé de la 
paroisse S.-Frangois-Xavier. En 1880, il fut nommé 
provincial des jésuites du Canada. C’est en cette 
qualité qu’il ouvrit en 1884 le scolasticat de Montréal. 
Au terme de son provincialat, il fut de 1887 a 1891 
professeur au collége Ste-Marie de Montréal puis 
recteur du collége de S.-Boniface dans le Manitoba, de 
1891 a 1894, Il devint alors pére spirituel au noviciat de 
Sault-au-Récollet puis, en 1895, fut nommé en la méme 
qualité au scolasticat de Montréal. 

J.-B.-A. Allaire, Dictionnaire biographique du clergé cana- 
dien-frangais, 1, Les Anciens, Montréal, 1910, p. 274. 

R. AUBERT. 

2. HUDON (LéonipAs), jésuite canadien, né a 
Québec le 30 mai 1863, mort à Montréal le 19 oct. 1941. 

Il était fils de Frangois-Etienne de la famille Hu- 
don-Beaulieu et de Henriette Couillard-Dupuy, deux 
anciennes familles de la bourgeoisie industrielle et 
commergante du Canada frangais. Apres ses études 
primaires et secondaires dans sa ville natale, il fré- 
quente le petit séminaire de Québec durant cing ans et 
demi et termine ses études moyennes au collége Ste- 
Marie a Montréal, dirigé par les jésuites ; il regoit le 
titre de bachelier és Arts et, le 12 févr. 1881, il entre au 
noviciat des jésuites au Sault-au-Récollet, prés de 
Montréal. Le 15 févr. 1883, il y prononce ses premiers 
vœux, en presence de son oncle, le P. Henri Hudon, 
supérieur (cf. supra, n° 1). 

Apres les années coutumiéres de formation chez les 
jésuites, en lettres, philosophie et théologie, Mgr 
Charles-Edouard Fabre, archevéque de Montréal, lui 
confére le sacerdoce le 23 juin 1895. Alors commence 
pour lui l’experience d’à peu près tous les ministères 
d’un jésuite au Canada : professeur de grammaire et 
de lettres dans les colléges, surveillant, préfet de 
discipline, animateur de la pastorale, préfet spirituel 
dans les colléges Jean-de-Brébeuf et Ste-Marie ou 
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encore au scolasticat de l’Immaculée-Conception, 
bibliothécaire, confesseur, etc. Il est vicaire durant 
5 ans à la paroisse française du Sault-Ste-Marie ; curé 
pendant 6 ans de la paroisse Notre-Dame-du-Chemin 
à Québec, prédicateur de retraite à la Villa Manrèse et 
supérieur, modérateur des Congrégations de la Ste- 
Vierge, etc. Son activité était constante. Durant 19 ans, 
de 1897 à 1916, il dirige et rédige Le Messager Cana- 
dien du Sacré-Cœur, propage l’Apostolat de la Prière, 
dirige les Ligues du Sacré-Cœur au Canada et chez les 
groupes francophones des États-Unis. Chaque mois, il 
publie un article de 8 ou 10 pages d’imprimerie sur les 
sujets les plus divers, Intentions bénites par le S.-Père, 
pour l’Apostolat de la Prière. Le 8 mai 1899, il signe un 
article sur la béatification de Jeanne d’Arc ; en août, 
sur le triomphe de la papauté ; en septembre, sur la 
lutte contre les sociétés secrètes et un autre sur le 
développement à donner au culte du Sacré-Cœur, 
faisant écho à la lettre de la S. Congrégation des Rites, 
par le cardinal Mazzella, le 21 juill. 1899 ; en octobre, 
il traite des Conférences de S.-Vincent-de-Paul ; en 
novembre, de l’éducation chrétienne dans la famille, et 
ainsi de suite durant 19 ans. 

Sa plume n’est pas des plus vives, mais son style est 
clair. Les zélatrices et les associés de l’Apostolat de la 
Priére y trouvent l'enseignement et les directives qu'ils 
attendent. C’est Pessentiel ! 

C'est a cette époque aussi, en 1911, qu'il collabore a 
la fondation, à Montréal, de l’École Sociale Populaire, 
avec quelques prêtres séculiers, des laïcs catholiques et 
l’appui de Mgr Bruchési, archevêque de Montréal. Elle 
naquit d’une enquête tenue par les Ligues du Sacré- 
Cœur sur la situation de la classe ouvrière au Québec. 
Les conclusions des enquêteurs étaient nettes ; il faut 
venir en aide aux hommes des classes inférieures, dont 
la plupart sont dans « une situation d’infortune et de 
misère imméritées », comme le faisait remarquer 
Léon XIII. Mais quelles mesures prendre ? Il faut 
restaurer la société, comme le propose le pape. Or, 
cette restauration ne peut s’opérer que si les esprits 
dirigeants sont d’abord persuadés de sa nécessité. 

Mais, imbus des théories du libéralisme économi- 
que, presque tous paraissent convaincus que tout va 
pour le mieux dans le meilleur des mondes : Nos 
industries sont florissantes, disent-ils ; notre pays jouit 
d’une prospérité matérielle que plusieurs autres pour- 
raient lui envier ; sans doute le peuple souffre un peu, 
mais cette situation est produite par le jeu naturel des 
lois économiques. Il n’y a pas à s’en inquiéter. 

Réformer les esprits, leur apprendre la doctrine 
sociale de l'Évangile et de l’Église et comment adapter 
les directives pontificales à notre situation. Voilà l’œu- 
vre qui parut vraiment urgente au groupe de prêtres et 
de laïcs à qui furent soumises les conclusions des 
enquêteurs. Déjà, à Reims « l’Action sociale » s’effor- 
çait, non sans succès, d’opérer cette restauration ; 
pourquoi ne pas tenter la même chose ici ? La réponse 
fut affirmative. « L'École Sociale Populaire » était 
fondée. Le P. Léonidas Hudon, directeur des Ligues 
du Sacré-Cœur et qu’on peut considérer comme l’âme 
de l’organisation, fut élu second vice-président, ainsi 
que M. Édouard Montpetit. 

L'École Sociale Populaire n’était pas une école pour 
étudiants, mais un mouvement, dont le but était de 
répandre la doctrine sociale de l’Église, en faire une 
application judicieuse aux problèmes locaux, aider les 
hommes de bonne volonté qui veulent reconstruire la 
société sur son enseignement. Quels seront les moyens 
d’action ? Tous ceux qui paraîtront efficaces et que ses 

ressources lui permettront d’employer : cours, publica- 
tions, conférences, cercles d’études, service de presse, 
journées et semaines sociales, sessions intensives de 
formation, collaboration aux œuvres économiques et 
sociales. 

Dès les premiers jours commença une série de 
brochures mensuelles de 32 pages, dont la publication 
s'arréta avec le n° 491 en 1958. En parallèle, l’CEuvre 
des Tracts, de 1919 à 1956 publia 427 brochures. On a 
qualifié ces séries d’« encyclopédie de la sociologie 
canadienne ». Tous les problèmes sociaux qui se 
posent au Canada y sont traités. Les noms de nos 
meilleurs économistes et sociologues figurent sur la 
liste de ses auteurs. Même durant les années difficiles 
de la guerre 1914-18, l’École Sociale Populaire fut 
fidèle à cette entreprise. Aucun mois ne se passa sans 
que la brochure ne parût. Les documents pontificaux 
occupent évidemment une place importante dans cette 
collection. 

Il serait trop long de nous arrêter aux autres publica- 
tions : feuillets, plans d’études, bulletins de presse, 
livres, par lesquels la doctrine sociale de l’Église 
catholique est diffusée dans les milieux les plus divers. 
Mentionnons L'Ordre Nouveau, qui parut d'octobre 
1936 à décembre 1940, suivi immédiatement, en janvier 
1941, de la revue Relations, qui paraît toujours et 
poursuit le but premier fixé en 1911. 

L'enseignement par la parole n’est pas moins actif, 
l’École ne groupe pas d'élèves, sauf l’été, pour des 
sessions de formation sociale, mais ses membres don- 
nent des cours réguliers dans les université, les collèges 
et instituts d'enseignement et dans les grands séminai- 
res ; ils donnent des conférences, des causeries à la 
radio, à la télévision, etc. 

Les Semaines sociales du Canada sont sorties de ce 
mouvement. De 1921 à 1966, elles ont produits 39 vo- 
lumes d’études sociales, fruits de ses 39 sessions ou 
congrès. 

L'École Sociale Populaire, devenue l’Institut Social 
Populaire, depuis 1948, à cause de l’ambiguïté du nom, 
a été au cœur de toute la pensée sociale de l’Église 
catholique au Canada durant 40 ans. Depuis, les 
universités ont créé des départements de sciences 
sociales ; mais le départ fut le mouvement de l'École 
Sociale Populaire, dont le P. Léonidas Hudon eut à 
porter seul le fardeau, de 1915 à 1921. 

Le souvenir qu'il laissa lorsqu'il mourut âgé de 
78 ans, est celui d’un homme bon, serein, patient, 
excellent conciliateur. 

Ecrits. — Le Messager Canadien du Sacré-Cœur, 1897-1916, 
nombreux articles, commentaires mensuels des Intentions de 

PApostolat de la Prière et autres articles. — Bulletin des 
Recherches historiques, organe du Bureau des Archives (de la. 
Province de Québec), 1895-1965 ; voir xxx, 1924, p. 109, 112, 
114. — Une fleur mystique de la Nouvelle France ; Vie de Mère 
Marie Catherine de S.-Augustin, religieuse de l'Hôtel-Dieu du « 
Précieux-Sang de Québec, 1632-1668, Montréal, 1907, 262 p. ; 
2° éd., 1925. — L’Apostolat de la Prière, Montréal, Bureau du 

Messager, 1914, 32 p.. — L’Apostolat de la Prière. Forme 
éminemment pratique et populaire de la dévotion au Sacré- 
Ceur. Notions essentielles et pratiques, etc., Montréal, 1914, 
32 p. 

TRAVAUX. — J. Hamelin et N. Gagnon, Histoire du catholi- 
cisme québécois. Le xX° s., 1, Montréal, 1984, p. 220-23, 227-28. 

J. COSSETTE. 

HUDRISIER (Michel ; en religion Marc), capucin 
français, premier évêque de Port-Victoria aux Seychel- 
les (1848-1910). 
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Né le 27 juill. 1848 à Faverges (Hte-Savoie) dans une 
famille de cultivateurs, le jeune Michel entra en 1866 
chez les frères mineurs capucins de Savoie. Il y fit 
profession le 14 juin 1868 sous le nom de Mare et fut 
ordonné prétre à Annecy le 8 mars 1873. Il fut d’abord 
envoyé a la lointaine mission des Seychelles pour peu 
de temps. Rappelé au bout de deux ans en Savoie, il y 
recevait d’importantes obédiences, vicaire du couvent 
de Yenne, gardien de celui d’Annecy, définiteur de la 
province de Savoie. Toutefois, désireux d’apostolat 
missionnaire, il demanda a partir pour l’Inde en 1882. 
Il y fut supérieur du collége S.-Thomas au Pendjab. En 
1886, Léon XIII érigeait la hiérarchie en Inde et le 
P. Hudrisier était nommé administrateur du diocèse de 
Lahore, confié aux capucins. On s’attendait á ce qu'il 
en devînt le premier évéque, quand un décret de la 
Propagande le nomma vicaire apostolique des Sey- 
chelles avec le titre d’évéque de Teos (2 sept. 1890). La 
raison de cette nomination inattendue était que le 
dernier vicaire apostolique avait fait de mauvaises 
affaires financières et qu’Hudrisier était envoyé là-bas 

. pour éponger le passif, ce en quoi il réussit gràce à une 
prudente gestion. Avant de partir il se fit sacrer a 
Lahore, le 28 oct. 1890, par l’évéque d’Allahabad, 
Frangois Pesci (et non Pecori). 

Il était à peine installé que le vicariat était érigé en 
diocèse (21 juill. 1892) et Mgr Hudrisier devenait le 
premier évéque de Port-Victoria. Cette promotion ne 
modifiait pas la situation de la mission, qui était 
difficile. La première difficulté venait de ce qu’elle 
était composée de 92 îles disséminées dans l’océan 
Indien, avec environ 20 000 habitants en 1890, dont les 
deux tiers étaient catholiques, l’île principale étant 
celle de Mahé. Les besoins les plus urgents visaient la 
charité et l'éducation. L’évéque fit appel à plusieurs 
congrégations religieuses de France. Dans la mesure 
du possible, eu égard à la situation géographique très 
particulière, il augmenta le nombre de paroisses. Mais, 
à partir de 1907, sa santé déclina. Il pensa que des 
séjours en Europe la remettraient. C’est au cours de 
l’un d’eux qu'il mourut à Paris, le 6 janv. 1910. 

Les Missions catholiques, 1910, p. 47. — Lex. cap., col. 773. 
— D.B.F., xvi, 1470. — Eubel, vim, 468, 539. — Streit, xıx, 730. 

— Annuaire de l'Église Catholique. Îles de l'Océan Indien, 
1980, p. 171-78. 

A. CHAPEAU (|). 

HUDSON (Bare D’), préfecture apostolique dans le 
nord du Canada érigée le 15 juill. 1925, devenue le 
21 déc. 1931 vicariat apostolique, suffragant de S.-Bo- 
niface (forme curiale : Sinus de Hudson). Voir BAIE 
D'HUDSON, supra, vi, 240. 

Ce territoire missionnaire situé dans une région fort ingrate 
(Ponds Inlet, dans l’ile de Baffin, était vers 1940 le poste de 

. mission le plus septentrional du monde), ne comptait que fort 
. peu de catholiques : environ 1 600 vers 1935 (250 blancs sur 
1300, un bon millier d'indiens presque tous catholiques, et 
250 Esquimaux sur 5 000) ; environ 1 900 en 1967 (desservis 
par 24 prétres, 7 fréres et 27 sceurs). Mais la mise en exploita- 
tion de la région a incité à l’ériger le 13 juill. 1967 en diocèse, 
suffragant de Keewatin-Le Pas (Manitoba) (A.A.S., LIX, 1967, 
p. 1115). La résidence de l’évéque, jadis 4 Chesterfield, a été 
fixée à Churchill (Manitoba), à l’extrémité sud du diocèse. Le 
nom de celui-ci, d'abord Churchill, a été modifié en Chur- 
chill-Baie d'Hudson le 29 janv. 1968 (A.A.S., LX, 1968, p. 119). 
En 1972, le nombre des catholiques était de 3 589 (sur une 
population totale de 14 560 habitants), desservis par 16 oblats 
de Marie Immaculée assistés par 29 fréres et 14 sceurs ; en 
1989. 5 700 (sur une population de 18 000 habitants), desservis 
par 14 oblats et un prétre séculier, 16 freres et 9 sceurs. 
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Au premier évéque, Mgr Marc Lacroix, O.M.I., ancien 
vicaire apostolique, qui a démissionné le 25 oct. 1968, a 
succédé le 7 mars 1970 Mgr Omer Alfred Robidoux, O.M.I., 
qui, ayant été nommé recteur du Collége canadien de Rome en 
1986, fut remplacé par Mgr Reynald Rouleau, O.M.I., préco- 
nisé le 15 mai 1987. 

L.T.K.?, v, 505 ; cf. 1" éd., v, 169. — Enc. catt., 11, 699. 
— Atlas missionum, éd. par H. Emmerich, Cité du Vatican, 
1958, p. 7-8, et Data statistica, p. 16. — Annuario pont., 1973, 

p. 127-28 ; 1990, p. 156-57. 

R. AUBERT. 

HUDSON (DanieL ELDRED), membre de la Congré- 
gation de la Ste-Croix, né 4 Nahant (Massachusetts), le 
18 déc. 1849, décédé á Notre Dame (Indiana) le 
12 janv. 1934. 

Aprés avoir terminé ses humanités au collége tenu 
par les Péres de Ste-Croix á Worcester, il entra dans la 
congrégation le 7 mars 1871 et fit profession le 19 mars 
1872. Ordonné prétre le 4 juin 1875, il fut aussitót 
chargé de l’hebdomadaire Ave Maria, qu'il dirigea 
pendant plus d'un demi-siécle et auquel il donna vite 
un ton trés personnel. Il signait rarement ses articles 
mais la plupart des éditoriaux semblent étre de sa 
plume. Si le périodique visait avant tout 4 développer 
la dévotion mariale, il y abordait quantité de sujets 
religieux et n'hésitait pas á polémiquer contre les 
journalistes qui critiquaient l’Église catholique. Il fut à 
Porigine de la carriére d'une pléiade de jeunes auteurs 
catholiques, qu’il savait encourager efficacement. Son 
état de santé l’obligea à se retirer en 1928. 

J.W. Cavanaugh, dans Ave Maria, nouv. sér., XXXIX, 1934, 

p. 97-101, 135-40, 169-73, 201-05. — J.J. Waish, dans Catholic 
World, cxxxıx, 1934, p. 31-39. — N.C. Enc., vu, 185 (T. Mc- 
Avoy). 

R. AUBERT. 

HUDSON (James), pseudonyme de Jacques 
Thompson, prétre anglais missionnaire dans le York- 
shire, exécuté le 28 nov. 1582, béatifié le 9 déc. 1886. 
Voir THOMPSON. 

HUE, archidiocèse du Viét-nam, anciennement vi- 
cariat apostolique de Cochinchine septentrionale, puis 
de Hué (forme curiale : Hueensis). 

Située au centre du Viét-nam, sur la cóte d’Annam, 
a 10 km de la mer, la ville de Hué est traversée par la 
rivière des Parfums. Ancien établissement chinois dès 
le m° s., la ville devint vietnamienne au xıv*. Elle fut la 
capitale de la famille des seigneurs Nguyen, qui régna 
sur le centre de l’Annam à partir du xvi‘ s. et finit par 
s'imposer sur l’ensemble du Viét-nam à partir de 1802. 
Cette famille restera au pouvoir jusqu’à l’abdication 
de Bao Dai (Nguyên Vinh Thuy) en 1945. C’est l’un de 
ses membres, Nguyên-Anh (1762-1820), qui, entre 
1791 et 1802, partant de l’Annam, conquit la Cochin- 
chine et le Tonkin et, sous le nom de règne de 
Gia-Long, instaura l’empire dans le Viêt-nam unifié. 
Hué devint la capitale de cet empire. La cité impériale 
occupa la rive gauche de la rivière, tandis que les 
quartiers commercants et industriels s’étendirent en- 
suite sur la rive droite. La ville développa des activités 
culturelles et contribua beaucoup a fagonner la civili- 
sation vietnamienne. L'intervention francaise de 
1858-59 avait déjà permis à la France d’occuper la 
Cochinchine ; cette influence continua de croitre. Hué 
fut occupé en 1883 et le protectorat frangais sur l’en- 
semble du pays fut instauré la méme année. Apres la 
Seconde Guerre mondiale, l’émergence du mouve- 
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ment nationaliste aboutit à l’éviction de l’influence 
francaise au nord et a la partition du Viét-nam en deux 
zones, nord et sud, séparées par le 17° paralléle (ac- 
cords de Genéve, juillet 1954). Situé dans le Viét-nam 
du Sud, mais a seulement 80 km de la ligne de démar- 
cation, Hué eut beaucoup à souffrir de la guerre qui 
suivit ; une bonne partie de la ville fut détruite lors de 
l’offensive de février 1968. Avec ses quelque 
170 000 habitants en 1970, Hué était alors la troisieme 
ville du Viét-nam du Sud. 

Les débuts de l’évangélisation dans la région remon- 
tent au commencement du xvi’ s., avec l’apostolat des 
jésuites, notamment le P. Francesco Buzomi (1615-19). 
D’autres jésuites, dont le célébre missionnaire avi- 
gnonnais Alexandre de Rhodes, y furent à l’œuvre a 
partir de 1625. Les persécutions qui commencerent des 
ce moment convainquirent Alexandre de Rhodes de la 
nécessité de former au plus tót un clergé vietnamien. 
Le plan que Rhodes soumit 4 Rome en 1650 prévoyait 
l’envoi d’évéques in partibus pour créer un clergé 
autochtone. Son action aboutit en 1658 à la nomina- 
tion des vicaires apostoliques François Pallu pour le 
Tonkin et Pierre Lambert de la Motte pour la Cochin- 
chine. La Congrégation de la Propagande rédigea la 
fameuse instruction de 1659, où était précisé l’objectif 
de la formation de prêtres autochtones. Lambert de la 
Motte (+ 1679) s’embarqua en 1660 mais, empêché 
temporairement de gagner la Cochinchine, s’installa 
au Siam, où il put néanmoins jeter les bases de la 
création d’un clergé annamite. Après la mort de 
Lambert de la Motte, Louis Laneau (+ 1696) fut 
nommé administrateur général pour l’Indochine, mais 
travailla principalement au Siam. L’évangélisation de 
la région fut l’œuvre des prêtres des Missions étrangè- 
res de Paris, avec la collaboration du clergé vietna- 
mien. 

Au début du xix° s., avec l’arrivée au pouvoir de 
Gia-Long, les missions jouirent d’une époque de paix 
et de prospérité. L'influence de Mgr Pigneau de 
Béhaine ( 1799), à qui l’empereur était redevable de 
beaucoup, se faisait encore sentir. C’est à cette époque 
que remonte le premier essor du pèlerinage à N.-D. de 
Lavang, au nord de Hué; des chrétiens fuyant les 
persécutions de la fin du xvıu“ s. s’y étaient placés sous 
la protection de Marie et avaient ensuite construit une 
chapelle. Aprés la mort de Gia-Long en 1820 s’ouvrit 
une époque difficile, marquée par des persécutions 
violentes, notamment sous les regnes de Minh-Mang 
(1820-1841 ; persécutions de 1833, 1836) et de Tu-Duc 
(1847-1882 ; persécutions de 1851, 1856, 1861) ; les 
chrétiens de Hué et les missionnaires payérent leur 
tribut lors de ces événements sanglants. La réaction 
antifrangaise avait certes été l’une des causes des 
persécutions, mais celles-ci provoquérent a leur tour 
une mainmise frangaise de plus en plus forte sur le 
pays. Le protectorat frangais qui s'instaura en 1883 ne 
parvint pas a arréter d'emblée les persécutions ; l’une 
des plus dures fut celle de 1883-86. La mission de Hué 
perdit 10 prétres vietnamiens et 8 500 fidéles. Au cours 
de cette période, les structures ecclésiastiques avaient 
dû être adaptées : en 1844, Mgr Etienne-Théodore 
Cuenot, M.E.P. (+ 1861), avait obtenu la scission du 
vicariat apostolique de Cochinchine en deux vicariats : 
celui de Cochinchine occidentale, regroupant la région 
de Saigon et le Cambodge ; celui de Cochinchine 
orientale, avec Quinhon ; de ce dernier vicariat fut 
détaché, le 27 aoút 1850, le vicariat apostolique de 
Cochinchine septentrionale, dont le centre était Hué. 
Aprés les derniers événements sanglants, Mgr Caspar 

(1880-1907) s’appliqua a réorganiser le vicariat de 
Hué. 

Vers 1915, le nombre de catholiques dans le vicariat 
s'élevait á plus de 60000 sur un total de quelque 
700 000 habitants. Y étaient à l’œuvre 44 missionnaires 
prétres (M.E:P.) et 71 prétres locaux ; plusieurs écoles 
étaient tenues par des Sceurs de S.-Paul de Chartres et 
aussi par des Fréres des Ecoles chrétiennes. En 1909, 
un carmel avait été ouvert 4 Hué. Le vicariat pouvait 
également compter sur les services de nombreuses 
religieuses vietnamiennes, les Filles de Marie immacu- 
lee ; cette congrégation vouée à l'éducation de la 
jeunesse et a l'évangélisation fut approuvée par le 
vicaire apostolique Alexandre Chabanon le 14 aoút 
1931 ; en 1973, elle comptait 21 maisons dans le seul 
diocése de Hué et 3 au dehors. En 1918, des trappistes 
s'établirent á Hué et, par la suite, des Petits fréres du 
Sacré-Cœur furent également à l’œuvre dans la région. 
A partir du 3 déc. 1924, le vicariat apostolique porta 

le nom de Hué. En 1925, fut créée la délégation 
apostolique d’Indochine, dont le siège fut fixé a Hug, 
avant d’étre transféré 4 Hanoi en 1951. Au milieu du 
xx° s., le développement de l'évangélisation eut évi- 
demment à souffrir des troubles lors de la guerre avec 
la France, puis lors de la seconde guerre du Viét-nam. 
Situé dans le Viét-nam du Sud, à seulement 80 km du 
17° paralléle, Hué recut une partie des chrétiens qui 
fuyaient le régime du Viét-nam du Nord aprés les 
accords de Genéve en 1954. Le 24 nov. 1960, le vicariat 
de Hué fut élevé au rang d’archidiocése, avec comme 
sieges suffragants : Kontum, Nhatrang (Nha Trang), 
Quinhon (Qui Nhon), puis, depuis janvier 1963, 
Da-Nang et, depuis juin 1967, Ban Mé Thuót. 

Apres la réunification du pays en 1976, les chrétiens, 
ne pouvant plus désormais compter que sur leurs 
propres forces, durent faire face á une situation déli- 
cate sous un régime d'inspiration communiste. Les 
statistiques récentes faisant défaut, il faut se référer a 
des chiffres plus anciens. En 1979, sur une superficie 
de 12227 km”, les 41 131 catholiques représentaient 
environ 2,6% des 1600 000 habitants de l’archidio- 
cése. Ils étaient encadrés par 72 prétres diocésains, 
6 religieux prétres, 19 fréres et 365 religieuses. 

LISTE DES VICAIRES APOSTOLIQUES DE HUE ET DES ARCHE- 
véques. — Eugène Marie Joseph Allys, M.E.P., ne à 
Paimpont (dioc. de Rennes) le 12 févr. 1852, élu év. tit. 
de Phacusa et nommé vic. apost. de Cochinchine 
septentrionale (Hué depuis 1924) le 30 janv. 1908, 
sacré le 24 mai 1908, dem. le 18 juin 1931, + 23 avr. 
1936. — Alexandre Paul Chabanon, M.E.P., né a 
Antrenas (dioc. de Mende) le 7 juill. 1873, élu év. tit. 
de Bitylius le 3 juill. 1930, nommé coadj. de Hué le 
2 aoút 1930, sacré le 28 oct. 1930, succéde a Hué le 
18 juin 1931, + 2 juin 1936. — Frangois Marie Arséne 
Lemasle, M.E.P., né a Servon (dioc. de Coutances) le 
19 déc. 1874, élu év. tit. de Teuchira et nommé vic. 
apost. de Hué le 4 févr. 1937, sacré le 27 mai 1937, 
+ 27 sept. 1946. — Jean-Baptiste Urrutia, M.É.P., né a 
Aldudes (dioc. de Bayonne) le 6 nov. 1901, élu év. tit. 
d’Isauropolis et nommé vic. apost. le 12 févr. 1948, 
cons. le 27 mai 1948, dém. de Hué et transf. au siége tit. 
de Carpathus le 24 nov. 1960, + 15 janv. 1979. — Pierre 
Martin Ngo-dinh-Thuc, né à Phu-cam (dioc. de Hué) 
le 6 oct. 1897, élu év. tit. de Sesina le 8 janv. 1938, cons. 
le 4 mai 1938, promu archev. de Hué le 24 nov. 1960, 
transf. le 29 mars 1968 au siége tit. de Bulla Regia, 
+ 13 déc. 1984. — Philippe Nguyen-Kim-Dien, Petit 
frère de Jésus, né à Long-Duc (dioc. de Vinh-Long) le 
13 mars 1921, élu év. de Cantho (Viét-nam) le 24 nov. 
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1960, sacré le 22 janv. 1961, promu archev. tit. de Pario 
le 30 sept. 1964 et nommé adm. apost. sede plena de 
Hué, transf. á Hué le 29 mars 1968, + 8 juin 1988. 

Ann. pont., 1916. — Annuario pont., 1925-90. — Bilan du 
monde, 1, Tournai, 1964, p. 905-12. — H. Chappoulie, Aux 
origines d'une Église. Rome et les missions d'Indochine au 
xvir® s., Paris, 2 vol., 1943-48. — J.-E.-A. Chevroton, Vie de 

Mgr Cuenot, évéque de Métellopolis, vicaire apostolique de la 
Cochinchine orientale, Paris, 1870. — D.I.P, m, 1620-21. 

— Diz. eccl., 11, 360. — Enc. catt., vi, 1492-93. — Histoire 
universelle des missions catholiques, sous la dir. de S. Dela- 
croix, Paris, 1957, 11, 53-69, 213-26 ; 1m, 229-55. — A. Launay, 
Histoire de la mission de Cochinchine, 1658-1823, Paris, 
OBEN Jn TK v; 0508: :N.G.Enc., = vi; 185-86. 
— G.-M. Oury, Le Vietnam des martyrs et des saints, Paris, 
1988. — Sacrae Congregationis de propaganda fide memoria 
rerum. 350 ans au service des missions. 1622-1972, Rome- 

Fribourg-Vienne, 1972-75, 1-2, p.. 572-81, n, 976-90 ; mr], 
p. 461-75. — C. Tissot, Vie du Bx Etienne-Théodore Cuenot, 
Paris, 1950. 

J. PIROTTE. 

1. HUE (Canrien), religieux français, né en 1422 à 
Paris et y décédé le 4 avr. 1502. 

Proche parent de Jean (cf. infra n° 3), recteur de 
l'Université de Paris, il fut successivement élève du 
Collége de Navarre, maitre és Arts en 1456, procureur 
de la nation française à l’Université de Paris en 1470, 
recteur de celle-ci en 1473, docteur en théologie en 
1477 et professeur de cette discipline 4 Navarre. Il 
appartenait a Pordre de Fontevrault, dont il fut le 
visiteur en 1491. 

D.B.F., xvu, 1411. — Annales de la Société historique et 

archéologique du Gätinais, xxxi, 1913, p. 44-60. 

T. DE MOREMBERT. 

2. HUE (GuiLLaume), ecclésiastique français 
(+ 1522). 

Parent de Cantien (cf. supra, n° 1) et de Jean (cf. 
infra, n° 3), docteur en théologie, chanoine de la 
collégiale S.-Aignan d’Orléans et doyen de Notre- 
Dame de Paris en 1518, il fut l'un des députés du 
chapitre de Paris auprés du Parlement pour protester 
contre le concordat entre Léon X et François I°. Il 
mourut le 31 juill. 1522. « Homme excellent et trés 
savant », c’était un ami d’Erasme. 

D.B.F., xv, 1411. 

T. DE MOREMBERT. 

3. HUE (JEAN), ecclésiastique français, né au début 
du xv° s. à Etampes, et y est décédé le 20 janv. 1489. 

Il fit ses études au collége de Navarre et en 1438 il 
était procureur de la nation frangaise à l’Université de 
Paris. Licencié en théologie en janv. 1448, maître en 
avril, recteur de l’université en 1450, chancelier de 
1482 à 1488, il fut chanoine de Paris et de Reims, curé 
de S.-André-des-Arts de Paris en 1473, doyen de Sens 
en 1476. En 1478, alors doyen de la faculté de théolo- 
gie, il avait assisté au concile d’Orléans, qui protesta 
contre l'envoi 4 Rome de l’argent des bénéfices va- 
cants. 

D.B.F., xvii, 1413-14. — [J] Lebeuf, Histoire du diocèse de 
Paris, 1, Paris, 1863, p. 288. — Annales de la Société historique 

et archéologique du Gátinais, xXXI, 1913, p. 44-60. — C. Sama- 
ran et A. Van Moé, Liber procuratorum nationis Gallicanae, 
Paris, 1942, voir index. 

T. pe MOREMBERT. 

HUE-DELAUNE ou DE LAUNAY (JEAN-Bar- 
TISTE), théologien normand (1637-1722). Voir D.T.C., 
vu, 198-99. 

HUE GUTIERREZ (FERNANDO), évéque espagnol, 
né a Zahara (province de Cadix) le 8 mai 1834, décédé 
a Túy le 15 mars 1894. 

Il fit ses études à l’Université de Séville, où il obtint 
un doctorat en droit civil avec une thèse sur Necesidad 
del estudio de nuestra legislaciôn foral (Madrid, 1856). 
Il devint également licencié en droit canonique et fut 
ordonné prêtre en mai 1858. Il devint l’un des familiers 
de l’archevêque de Burgos Fernando de la Puente y 
Primo de Rivera, futur cardinal, puis fut nommé 
chanoine doctoral (1869 sq.), proviseur et vicaire géné- 
ral de Cadix, chanoine de la cathédrale de Séville et 
finalement évêque de Tuy en Galice. Présenté par la 
cour le 16 déc. 1881, il fut préconisé par Léon XIII le 
29 mars 1882 et prit possession de son diocèse le 4 août 
suivant. 

Il se rendit célèbre comme prédicateur, en particu- 
lier par la façon remarquable dont il savait exprimer 
ses idées apostoliques. Ces mêmes qualités se retrou- 
vent dans ses lettres pastorales, notamment dans celles 
sur les conférences ecclésiastiques, où il recommande 
au clergé de poursuivre sa formation permanente ou 
au moins de mettre de temps en temps à jour ses 
connaissances. Ceux qui le connurent de près, comme 
le chanoine de Cadix J.M. León y Dominguez, ont fait 
de lui un très vif éloge. 

Après sa mort, on publia un recueil d’ Obras selectas 
(Tuy, 1896), tenant compte du succès que ses écrits 
avaient déjà rencontré de son vivant. 

Archives du Vatican, Acta Congregationis consistorialis, 
1882, n° 4 ; Consist. 1882, fol. 31v ; Processus Consistorialis, 
vol. 277 n° 62 ; 287 n° 31. — Archives du Ministère de la 

Justice à Madrid, section Asuntos eclesidsticos, liasse 3853, 
exp. 15552. — Boletín Oficial del Obispado de Túy, mars 1894. 
— Eubel, vin, 571. — J.M. León y Dominguez, Recuerdos 

gaditanos, Cadix, 1897. — J. Manuel Cuenca, Sociologia del 

episcopado español e Hispanoamericano (1789-1985), Madrid, 
1986, p. 530-31. — A. Palau, Manual del Librero hispano- 

americano, VI, Barcelone, 1953, p. 661. — E. Paez Rios, Catá- 
logo de retratos de personajes españoles de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, Madrid, 1966, n° 4383. — Diccionario 
Enciclopédico Ilustrado de la Provincia de Cádiz, 11, Cadix, 
1985, p. 118 ; ıv, 1986, p. 98. — D.H.E. Esp., IV, 2602. 

E. ZARAGOZA. 

1. HUEBER (Anton), piariste autrichien, né le 
28 juin 1686 4 Horn (Niederósterreich), ou il décéda le 
16 sept. 1777. 

Il entra en 1714 chez les piaristes de la province de 
Germanie (Bohéme). Au terme de ses études (philoso- 
phie, théologie et droit canonique), il partagea son 
activité entre l'enseignement de la jeunesse et la 
prédication. Préfet puis recteur du collége des piaristes 
de Vienne pendant neuf ans, il jouit de la faveur 
particuliére du cardinal Sigismond Kollonitz, arche- 
véque de Vienne, lequel, en signe de gratitude pour la 
formation qu'il avait regue jadis au college des piaris- 
tes de Horn, aida généreusement Hueber pour la 
fondation du collége de Gleisdorf. 

Lors de l'érection en 1748 de la province de Bohéme, 
détachée de celle d’Autriche, Hueber opta pour la 
premiere dont il devint vice-provincial. En 1751, il fut 
élu provincial et confirmé ensuite dans cette charge 
pour deux triennats. Pendant les années où il fut 
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provincial, il fonda neuf nouveaux collèges, ce qui lui 
valut le titre de « Pére de la province ». Lors du 
chapitre général de 1760, il encouragea la création 
d'une nouvelle province de Rhénanie-Suéve en lui 
confiant trois colléges. Libéré finalement des charges 
de supérieur, il se retira au collège de Sankt-Pölten, où 
il s'appliqua à écrire une Historia Piarum Scholarum 
Provinciae Austriae. Il passa les dernières années de sa 
longue vie dans son bourg natal de Horn. 

Outre son Histoire de la Province d'Autriche, il 
publia de nombreux sermons et panégyriques. 

A. Horanyi, Scriptores Piarum Scholarum liberaliumque 
artium magistri, Buda, 1809, ni, 128-32. A. Brendler, Das 

Wirken der PP. Piaristen seit ihrer Ansiedlung in Wien in 
Kollegium in der Josefstad zu St. Tekla auf der Wieden und im 
Loewenburgschen, Vienne, 1896, p. 68-72, Diccionario 
Enciclopédico Escolapio, Salamanque, 1983, 51, 292, 

K.A.F, Fischer, Verzeichnis der Piaristen der deutschen und 
böhmischen Ordensprovinz, Munich, 1985, p. 42. Wurz- 
bach, 1x, 380, 

O. Tosti 

HUEBER (Arronian), benedictin allemand, théolo- 
gien, mort le 2 févr. 1754. Voir D.T.C., vu, 199. 

2. HUEBER (FortunaTUS), franciscain bavarois, né 
á Neustadt an der Donau en 1639, mort A Munich le 
12 févr. 1706. 

Il prit l’habit de S.-Frangois à Landshut, le 5 nov. 
1654. Approuvé pour le ministère pastoral en 1665, il 
enseigna la philosophie à Landshut, puis la théologie 
à Ingolstadt á partir de 1665, En 1671, il assuma a 
Freising la charge de gardien du couvent et celle de 
prédicateur à la cathédrale, Élu ministre de sa pro- 
vince de Bavière, le 20 juill. 1677, il rédigea un nou- 
veau texte de statuts. Promu définiteur général en 1679 
il le resta jusqu’au chapitre général de Tolède de 1682. 
Rentré à Munich, il obtint les titres de lecteur général, 
de prédicateur de l’ordre, de chroniqueur de toute 
l'Allemagne franciscaine et fut chargé tour à tour des 
visites canoniques des provinces de Hongrie, du Tyrol 
et de Bohéme. Gardien du couvent de Munich en 1682, 
de Freising en 1689 et de nouveau 4 Munich en 1695, 
il y mourut. 

Outre ses talents d’orateur et d’enseignant et son 
habileté administrative, Hueber se distingua par 
Pabondance de ses écrits : disputes théologiques, 
sermons, chroniques, etc. Il est connu surtout pour sa 
Dreyfache Chronick sur Vhistoire franciscaine d'Alle- 
magne (Munich, 1686, in-4° de 1452 colonnes) et son 
Menologium, sorte de martyrologe des trois ordres de 
S.-Frangois (Munich, 1696, in-4° de 2 420 col.), version 
latine de son Stammenbuch (ibid., 1693). 

B. Lins, Geschichte der bayerischen Franziskanerprovinz 
zum hl, Antonius von Padua, 1, Munich, 1926, p. 58-67 ; Scrip- 
tores Provinciae Bavariae Fratrum Minorum, 1625-1803, Qua- 
racchi, 1954, p, 55-59 (22 titres bibliographiques des années 
1664-96), — L.T.K.?, v, 501-02. — N.C. Enc, vu, 186. 

Cl. SCHMITT, 

3. HUEBER (Maria), fondatrice des tertiaires 
franciscaines de Brixen/Bressanone, où elle était née 
le 22 mai 1653 et décéda le 31 juill. 1705, 

Élevée par une mére pieuse, elle ressentit trés jeune 
de l’attrait pour la vie religieuse, mais son père ayant 
été tué dans la guerre contre les Turcs, elle fut obligée 
de demeurer en famille pour subvenir aux besoins de 
sa mère. Elle gagnait sa vie en travaillant dans des 
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familles aisées du voisinage et elle profita de cette 
situation pour parfaire son instruction. Lorsque sa 
mère mourut, en 1696, elle voulut entrer chez les 
clarisses de la localité — elle était déjà inscrite dans le 
Tiers ordre de S.-Frangois — mais on jugea qu’elle 
était déjà trop Agée. Son directeur spirituel, le P.I. Kir- 
nigl, O.F.M., lui conseilla alors de se vouer à l’éduca- 
tion de la jeunesse. Avec une compagne, Regina 
Pfurner (qui a laissé des souvenirs sur ces débuts), elle 
fonda le 12 sept. 1700, non sans de grosses difficultés, 
une petite école, qui devait devenir le noyau d’une 
congrégation religieuse qui se répandit par la suite à 
travers tout le Tyrol. Décédée alors qu’elle avait a 
peine 50 ans, elle fut enterrée près de la chapelle des 
clarisses. Sa congrégation devait peu à peu essaimer 
après sa mort bien au-delà du Tyrol. 

Sur un portrait peint à l’époque, elle est représentée 
avec une double couronne, l’une d’épines et l’autre de 
roses, pour signifier à la fois sa vie de pénitence et sa 
sérénité dans les épreuves. 

P. Baumann, Die gottselige M.H., Stifterin der Tiroler 
Tertiarschwestern, dans Heimat und Mission. Kalender 1955, 
XXXVI, Bolzano, 1955, p, 39-59, — Marianne Vettori, Gekrónt 
mit Dornen und Rosen. M.H. von Brixen, gottselige Mutter 
Anfängerin der Franziskaner-Tertiarschwestern in heitmalicher 
Umwelt und bewegten Zeit, Bolzano, 1963 ; Die Tertiar- 
Schulschwestern in Süd- und Nordtirol, Ihr Werden und 
Wirken, 1700-1955, Innsbruck, 1955 ; 2° éd., 1973. — D.I.P, ıv, 
1546-47. 

R. AUBERT. 

HUEBL (Karu ALBERT), bénédictin autrichien, his- 
torien, né le 21 juill. 1867 à Vienne, où il mourut le 
24 déc. 1931. 

Karl Huebl est élève, de 1877 à 1885, au gymnasium 
de l’abbaye des Ecossais à Vienne. En 1885, il entre en 
cette abbaye. De 1886 à 1890, il étudie la théologie a 
l'Université de Vienne. Ayant fait profession le 15 sept. 
1886, il est ordonné prétre le 25 juill. 1890. En 1893, il 
est promu docteur en philosophie. A partir de 1895, il 
est professeur de géographie et d'histoire au gymna- 
sium de son abbaye. Il remplit en outre les fonctions de 
bibliothécaire (1901), de conservateur du cabinet des 
monnaies (1902) et d’archiviste. En 1919, il est nommé 
directeur du gymnasium. En 1927, il accéde au rang de 
conseiller du gouvernement. 

Polygraphe abondant, on lui doit une vingtaine 
d'ouvrages d'histoire sur Vienne et sur son abbaye, 
ainsi que sur la bibliothéque et la collection numisma- 
tique de celle-ci, Parmi ceux-ci, signalons : Die Abteien 
und Klóster in Osterreich (1888-92) ; Catalogus codicum 
manu scriptorum qui in bibliotheca monasterii B.M.V. ad 
Scotos Vindobonae servantur (Vienne, 1899) ; Die Inku- 
nabeln der Bibliothek des Stiftes Schotten (1904) ; Die 
Wiener Schotten und ihr Mutterkloster St. Jakob in 
Regensburg (1914) ; Die Miinzensammlung des Stiftes 
Schotten (1920). 

Oesterreichisches biographisches Lexicon, 1825-1950, n, 
Graz-Cologne, 1959, p. 447, — Bibliographie der deutschspra- 
chigen Benediktiner 1880-1980, 1, St. Ottilien, 1985, p. 356-57. 
— O.L. Kapsner, A Benedictine Bibliography, 1, Collegeville, 
1962, p. 281 n° 5720, 

G. MICHIELS. 

HUEBNER ([Josern] ALEXANDER von), diplomate 
autrichien, ambassadeur au Vatican de 1865 a 1867 
(1811-92). 

Enfant naturel d'Élisabeth Hafenbredl (dont il porta 
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| le nom jusqu'en 1834) et peut-étre du prince Clément 
| de Metternich, il naquit à Vienne le 26 nov. 1811. Il fit 
| ses premières études à Vienne, à l'Institut Klinkow- 
| strém, destiné aux jeunes gens qui se préparaient à 

entrer dans la diplomatie et où régnait une atmosphère 
dominée par l'esprit du romantisme catholique. Après 
avoir terminé ses études de droit à l’Université de 
Vienne, il entreprit à l'automne 1831, en compagnie de 
Friedrich Overbeck, un long voyage à travers l’Alle- 
magne et surtout l'Italie, où il s’enthousiasma non 
seulement pour l’art italien mais d'une manière plus 
générale pour l'héritage culturel de la péninsule, dont 

| il devait écrire à la fin de sa vie qu'elle était la patrie 
de tout homme cultivé. 

Au retour, en 1833, il entra à la chancellerie d’État, 
où il fut adjoint au conseiller J.-A. von Pilat, qui était 
chargé de la rédaction de l’officieux Oesterreichischer 
Beobachter, dont il partageait les opinions conservatri- 
ces et cléricales. L’année suivante, il épousa sa plus 
jeune fille, Marie. Bénéficiant de la sympathie particu- 
lière du prince de Metternich (grâce auquel il obtint de 
pouvoir porter désormais le nom de Hiibner) et appré- 
cié pour son ardeur au travail et son astucieuse subti- 
lite, il fut chargé des 1835 d'une mission A Paris, où il 
fut envoyé de nouveau en 1837, ce qui lui fournit 
Poccasion d'élargir le cercle de ses relations. En 1838, 
il fut envoyé en Italie, où il assista A Milan au couron- 
nement de l'empereur Ferdinand comme roi de Lom- 
bardie-Vénétie. Nommé en 1841 premier attaché a la 
légation autrichienne á Lisbonne, il devint en 1844 
consul général d'Autriche á Leipzig en méme temps 
que chargé d'affaires auprés des cours d'Anhalt, de 
Schwarzburg et de Reuss. En 1846, il fut une nouvelle 
fois envoyé en mission à Paris (à l’occasion de l’an- 
nexion par l'Autriche de la république de Cracovie). A 
la fin de févr. 1848, Metternich l’envoya á Milan 
comme observateur. Lors de l'insurrection de mars, il 
y fut interne et ne put regagner l’Autriche qu'apres 
plus de trois mois. Désigné en aoút comme ministre 
colada au Brésil, son départ fut empéché par 
a révolution qui éclata á Vienne. Au cours des mois 
suivants, il joua un róle important au cóté du prince de 
Schwarzenberg, qui avait en lui une confiance totale. Il 
devait évoquer son activité au cours de ces mois agités 
dans un livre qu’il publia quelques mois avant sa mort 
(Une année de ma vie, Paris, 1891 ; Ein Jahr meines 
Lebens, Leipzig, 1891). 

Envoyé une nouvelle fois en mission extraordinaire 
á Paris en mars 1849, il y fut nommé quelques mois 
plus tard ministre plénipotentiaire et il allait représen- 
ter l’Autriche en France pendant neuf ans. Son action 
au moment de la guerre de Crimée fut particulierement 

appréciée et, en reconnaissance de ses mérites, il fut 
nommé baron en mai 1854. Lors du Congrés de Paris 

. en 1856, il s’opposa de toutes ses forces aux tentatives 
du ministre piémontais Camille de Cavour. L'année 
suivante, il fut élevé au rang d'ambassadeur. Il ne 
réussit toutefois pas à empêcher l’évolution de Napo- 
léon III dans un sens favorable aux revendications 
italiennes et la guerre entre la France et l'Autriche au 
cours de l’été 1859 mit un terme à sa mission pari- 
sienne. 

Rentré en Autriche, il fut nommé en août 1860 
ministre de la Police dans le cabinet Rechberg, mais le 
poste ne lui convenait guère et, dès le 21 octobre, il 
donna sa démission. Il entreprit alors des voyages à 
titre privé à Naples, en Angleterre, en France (où une 
de ses filles s'était mariée) et en Grèce. Lorsque la 
politique autrichienne s’orienta de nouveau dans un 

sens conservateur, il réussit à se faire nommer en 
septembre 1865 pour remplacer le baron A. von Bach 
comme ambassadeur au Vatican. Ardent défenseur du 
principe de légitimité et très dévoué aux intérêts de 
l’Église, profondément convaincu de l'importance du 
rôle que devait continuer à jouer dans la politique 
européenne le petit Etat pontifical, il allait se montrer 
« der am meisten “rômische” von allen Vertratern, die 
die Habsburgmonarchie zu Pie IX. sandte» (Fr. 
Engel-Janosi). Aussi, dès sa nomination, le représen- 
tant officieux de l'Angleterre à Rome observait : « The 
appointment of Baron Hübner as Austrian Ambassa- 
dor to the court of Rome has given great satisfaction to 
the Papal authorities. They look forward with ardent 
hope to a return of Austrian influence in the Papal 
States and Baron Hübner’s appointment is hailed as 
the first step to that end» (The Roman Question. 
Extracts from the despatches of Odo Russell from Rome 
1858-70, éd. N. Blakiston, Londres, 1962, p. 39). 
Hübner, observateur perspicace en bien des domaines 
et négociateur habile, restait « ein Kind des Vormar- 
zes » (W. Wieser) et n’avait aucune sensibilité à l’égard 
du principe de l’État national. A la fin de 1867 encore, 
il écrivait : « il ne résulte qu’une chose avec une entiére 
evidence, c'est que l’Italie unie n'est qu'un fantóme 
pres de se dissoudre et que la revolution, forte a 
détruire, est impuissante a rien créer» (cité dans 
St. Jacini, op. infra cit. p. 236). Mais il n’était pas 
possible d'arréter l’évolution de l’histoire et le gouver- 
nement autrichien était bien décidé à ne pas intervenir 
activement pour tenter de sauver le pouvoir temporel 
du pape. Parallèlement, la politique ecclésiastique de 
la double monarchie était de plus en plus dominée par 
les libéraux et on s’orientait rapidement vers une 
remise en question de certaines stipulations du 
concordat de 1855. Le baron von Hiibner, quels que 
fussent son tact et son souci de faire preuve de tolé- 
rance, n’était pas l’homme apte à défendre au Vatican 
cette nouvelle politique et à tenter d’obtenir du pape la 
révision du concordat souhaitée par l’empereur Fran- 
çois-Joseph. Il quitta Rome en novembre 1867. 

Il se retira dès lors pour une douzaine d’années de 
la vie publique. Il se consacra d’abord à l’achèvement 
de la grande biographie du pape Sixte Quint qu'il avait 
entreprise depuis plusieurs années et pour laquelle il 
avait réuni une abondante documentation non seule- 
ment dans les Archives Vaticanes ainsi qu’à Venise et 
à Florence mais également à Paris, à Vienne et à 
Simancas. L'ouvrage parut en français en 1870 : 
Sixte-Quint, d'après des correspondances diplomatiques 
inédites (Paris, 1870, 3 vol. ; 2° éd., 1883 ; trad. alle- 
mande, Leipzig, 1871 ; trad. anglaise, Londres, 1872 ; 
trad. polonaise, 1879 ; trad. italienne, Rome, 1887). 
Bien que conçu d’un point de vue strictement confes- 
sionnel, l'ouvrage n'avait rien d'un panégyrique et 
s’efforgait de présenter l’activité du pape d'une ma- 
nière aussi objective que possible, à laquelle même les 
historiens non catholiques ont rendu hommage. Il 
tranche nettement sur les nombreux travaux histori- 
ques d'amateurs auxquels beaucoup de diplomates en 
retraite ont consacré leurs loisirs. 

Son magnum opus terminé, Hübner qui avait tou- 
jours aimé voyager et qui disposait de gros revenus, 
entreprit en 1871 de faire le tour du monde en vue 
d'étudier « la lutte entre la nature et la civilisation de 
l’autre côté des Montagnes Rocheuses, les efforts que 
des hommes remarquables dans le Pays du Soleil 
Levant entreprenaient pour mettre leur patrie dans la 
voie du progrès, et la résistance obstinée de l’empire 
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du milieu a la pénétration de la civilisation euro- 

péenne ». Il tira de ses observations, souvent perspica- 

ces, et des nombreux contacts que sa situation sociale 

lui avait facilités, un ouvrage fort intéressant, trés bien 

écrit et qui rencontra un gros succés : Promenade 
autour du monde (Paris, 1873, 2 vol. ; 5° éd., 1877 ; Ein 
Spaziergang um die Welt, deutsche Ausgabe von Ver- 
fasser autorisiert, Leipzig, 1874, 2 vol. ; 7° éd., 1891 ; 
trad. italienne, Turin, 1873 ; 2° éd., Milan, 1877 ; trad. 
anglaise, Londres, 1874 ; trad. tchéque, Prague, 1880). 

Apres son retour, il passa une bonne partie de son 
temps en dehors de l’Autriche, Pété en France ou en 
Angleterre, l’hiver en Italie (notamment durant le 
I” concile du Vatican, pendant lequel il envoya un 
certain nombre de rapports confidentiels au gouver- 
nement de Vienne). En 1879, l’empereur le nomma 
membre à vie de la Chambre des Seigneurs, où il 
s'inscrivit au parti conservateur-clérical et prit à plu- 
sieurs reprises la parole. Mais il n’avait pas renoncé a 
voyager. En 1882, il fit un bref séjour au Brésil puis, en 
juin 1883, il s'embarqua pour l’Inde, en contournant 
l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance et en pous- 
sant jusqu’en Australie et en Nouvelle-Zélande puis, 
par Batavia, Singapour et Ceylan ; aprés avoir traversé 
par deux fois la péninsule indienne, il revint par San 
Francisco et le Canada. Une nouvelle fois, il tira de ce 
voyage un ouvrage brillant, plein d’observations sug- 
gestives et où se manifeste 4 chaque page son sens 
artistique et sa vaste culture : A travers l’empire britan- 
nique (Paris, 1886, 2 vol. ; 2° éd., 1890 ; trad. anglaise, 
Londres, 1886 ; trad. allemande, Leipzig, 1886 ; 2° éd., 
1891). 

Il consacra ses derniéres années a la mise en ceuvre 
de ses carnets de notes datant de la période où il avait 
servi l’Autriche comme diplomate. Il publia peu avant 
sa mort l’ouvrage mentionné ci-dessus sur l’année 
1848-49 ; l’ouvrage consacré à sa mission en France, 
Neun Jahre der Errinnerungen eines oesterreichischen 
Botschafters in Paris unter dem zweiten Kaiserreich 
1851-59 (Berlin, 1904, 2 vol.), ne fut publié qu’une 
douzaine d’années après sa mort. 

Fr. Engel-Janosi, Der Freiherr von Hiibner, Innsbruck, 

1934 ; Oesterreich und der Vatikan, 1, Graz, 1958, p. 122-23 et 

passim (cf. index, 11, 310). — A. Hudal, Die ósterreichische 
Vatikanbotschaft 1806-1918, Munich, 1852, p. 183-93. — S. Ja- 
cini, I] tramonto del potere temporale nelle relazioni degli 
ambasciatori austriaci a Roma, Bari, 1931, p. 168-236. 
— A. Monti, I! Quarantotto nei ricordi dell’ambasciatore 

austriaco G.A. von Hiibner, dans Il 1848 nella storia italiana ed 

europea, sous la dir. de E. Rota, Milan, 1948, p. 895-912. 
— A.C. Breycha-Vauthier, Une correspondance diplomatique 
et confidentielle d’il y a 100 ans. Les lettres de Metternich à 
Hübner, 1849-59 (Storia e letteratura, Lxxm), Rome, 1958 ; 
Metternich a Hübner, lettres a un disciple, Graz, 1959. — A.D. 

Biogr., L, 498-501. — N.D. Biogr., 1x, 718-19 (W. Wieser). 
— Cath. Enc., vu, 509-10 (C. Wolfsgruber). — L.T.K., 1° éd., 
v, 167-68. — Enc. catt., vi, 1490-91. — Oesterreichisches 

biographisches Lexikon, 1815-1950, 11, Graz-Cologne, 1965, 
p. 2. — Wurzbach, Ix, 391-97 (liste de ses écrits jusqu'en 1865). 

R. AUBERT. 

2. HUEBNER (Lorenz), ecclésiastique bavarois, 
publiciste, né le 2 aoút 1751 4 Donauwórth, décédé a 
Munich le 9 févr. 1807. 

Aprés avoir fait ses humanités 4 Amberg, il entra en 
1768 dans la Compagnie de Jésus. Ordonné prétre en 
1774, au lendemain de la suppression de celle-ci, il fut 
pendant quelques années professeur, puis devint en 
1779 rédacteur en chef du Miinchner Staatszeitung et 
des Münchner gelehrten Beiträge. Au cours de ces 

années, il publia plusieurs écrits d'orientation nette- 
ment « aufgeklárte » : Der philosophische Geist unseres 
Jahrhunderts (1780); An Verfiihrer und Verführte. 
Nachtrag zu den Vorboten des Neuen Heidenthums 
(1781 ; contre l’ancien jésuite Weissenbach) ; Drin- 
gende Vorstellung an Vernunft und Menschlichkeit um 
Aufhebung des Cölibats (1782) ; Uber das Mónchswesen 
(1782) et aussi quelques piéces de théátre et des 
opuscules sur des sujets variés : Uber Electrizität und 
Magnetismus ; Uber den Holzwuchs in Baiern ; Uber 

den Luxus ; etc. 
En décembre 1783, excédé par les oppositions qu'il 

rencontrait, il quitta Munich pour s'établir à Salzbourg 
sous la protection du prince-évéque « éclairé » H. Col- 
loredo. Il y prit la direction de l’Oberdeutsche Staats- 
zeitung ainsi que de deux revues, |’ Oberdeutsche Intel- 
ligenzblatt et les Monatliche Gelehrten-Beitráge zur 
Literatur Oberósterreichs. De 1788 a 1799 il fut égale- 
ment rédacteur en chef de |’ Oberteutsche allgemeine 
Literatur-Zeitung, le principal organe de l’Aufklärung 
catholique dans les pays germaniques. Trés ouverte 
aux nouveaux courants philosophiques — Kant, 
Schelling, Fichte, plus tard Hegel — cette revue criti- 
quait systématiquement — mais en évitant toute polé- 
mique vulgaire — les théologiens opposés aux Lumié- 
res et soutenait les initiatives réformistes dans les 
domaines de la pastorale et de la discipline ecclésiasti- 
que. L. Huebner fut dénoncé comme un dangereux 
adversaire de l’Église par le groupe de théologiens 
d’Augsbourg réuni autour de J.A. Weissenbach. En 
1799, il revint 4 Munich, où, soutenu par le prince- 
électeur Maximilien IV, il poursuivit très activement 
son activité de publiciste jusqu’a son décès inopiné. Il 
avait été élu en 1799 membre de l’Académie bavaroise 
des sciences. 

Il a laissé de nombreux ouvrages, notamment Rosen 
auf den Grab Friedrich des Einzigen oder gesammelte 
Anekdoten aus dem Leben dieses grossen Königs (1787, 
2 vol.), Lebensgeschichte Joseph's II., Kaiser der Teut- 
schen, oder Rosen auf desser Grab (1790, 2 vol.), ainsi 
que des descriptions des villes ou il avait passé la plus 
grande partie de son existence : Beschreibung der 
hochfürstliche... Residenzstadt Salzburg (1792-93, 
2 vol.) ; Beschreibung des Erzstiftes und Reichsfürsten- 
thum Salzburg (1796, 3 vol.) ; Beschreibung der Kur- 
baierisch Haupt- und Residenzstadt München und ihrer 
Umgebungen (1803-05, 2 vol.). 

J. Wissmayr, Dr. L.H.s biographische Charakteristik, vorge- 
tragen in der öffentliche Sitzung der Kön. Akademie der 
Wissenschaften zu München am 15 Juni 1822 als Beitrag zur 
Geschichte der Nationalkultur Bayerns im gegenwärtigen Jahr- 
hundert, Munich, 1855. — F. Steinbacher, L.H. und die 
bayerische Publizistik seiner Zeit, dissertation, Munich, 1923. 
— H. Ruby, L.H., 1751-1807, Leben und Werk als Publizist, - 
Topograph und Historiker in Salzburg, dissertation, Vienne, 
1965. — J. Ch. Poggendorff, Biographisch-literarisches Hand- 
wörterbuch zu den exakten Wissenschaften, ı, Leipzig, 1863. 
— N.D. Biogr., ıx, 721-22. — Wurzbach, 1x, 397-99. 

R. AUBERT. 

HUEBPAUER (THEopHILUs), augustin bavarois, 
théologien, né le 4 déc. 1749 4 Au, près de Niedervieh- 
bach (Oberbayern), mort le 15 mai 1825 4 Oberhummel 
(Oberbayern); 

Après avoir fait ses études d'humanités à Straubing 
et Landshut, il entra en 1771 dans l’ordre des ermites 
de S. Augustin. De 1772 a 1778, il fit ses études de 
philosophie et de théologie au scolasticat des augus- 
tins a Munich et y enseigna ensuite de 1778 a 1790 la 
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dogmatique et le droit canonique. Ses connaissances 
remarquables en météorologie le firent nommer en 
1781 membre de la Kurfiirstliche Metereologische Ge- 
sellschaft 4 Mannheim et, a partir de 1793, il fut 
également chargé de la censure officielle des livres. 
Dans son ordre également, il remplit des fonctions 
importantes : de 1786 a 1788, il fut secrétaire de la 
province bavaroise des augustins ; de 1790 4 1792, puis 
de nouveau en 1798, il fut prieur du couvent des 
augustins de Munich; et a partir de 1798, il fut 
provincial. A la suite des mesures de sécularisation des 
ordres religieux, il entra dans le clergé séculier et 
devint curé de Sendling (de 1803 á 1806), puis de 
Lochhausen (de 1806 a 1814) et enfin d'Oberhummel, 
ou il décéda. 

Du temps où il était professeur, il édita presque 
chaque année le texte des théses qui faisaient l’objet de 
« disputes » académiques dans l'église des augustins 
de Munich : 1) Assertiones de locis theologicis unacum 
adnexis positionibus historicis in primas sex mundi 
aetates, Munich, 1779. — 2) Assertiones theologicae de 
Deo incarnato unacum adnexis positionibus historicis ex 
Iv., V. et v. ecclesiae saeculo, Munich, 1780. — 3) Asserta 
theologica de sacramentis unacum adnexis positionibus 
historicis ex vit, vini. et 1x. ecclesiae saeculo, Munich, 
1781. — 4) Propositiones selectae ex theologia univer- 
sali, Munich, 1782. — 5) Asserta theologica de Deo uno 
et trino, unacum historicis positionibus ex primis tribus 
ecclesiae saeculis, Munich, 1783. — 6) Asserta theolo- 
gica de Deo creatore, creatura peccante et gratia repa- 
rante, unacum historicis positionibus ex Iv., v. et VI. 
ecclesiae saeculis, Munich, 1784. — 7) De sacramentis 
asserta theologica, unacum adnexis positionibus histori- 
cis ex VIL, vill. et 1x. saeculis, Munich, 1785. — 8) Propo- 
sitiones ex theologia universa dogmatica et pastorali, 
Munich, 1786. — 9) Principia ad universam religionis 
scientiam, Munich, 1787. — 10) Assertiones theologicae 
de Deo in carne manifestato parataque inde salutis 
nostrae adplicatione per sacramenta, unacum positioni- 
bus historicis ex primis tribus ecclesiae saeculis, Munich, 
1789. — 11) Asserta ex universa theologia dogmatica, 
Munich, 1790. — 12) Assertiones ex principiis iuris 
ecclesiastici universalis, particularis Germaniae et ex iure 
publico interno, Munich, 1793. — 13) Conspectus iuris 
ecclesiastici universi publici et privati Germaniae et 
Bavariae usibus accomodati, Munich, 1796. 

Les théses des onze premiéres publications se rap- 
portent à la dogmatique et à l’histoire de l’Église tandis 
que celles des deux dernières, qui datent des années où 
Huebpauer était professeur de droit canonique, 
concernent ce domaine. Dans tous ces travaux, les 
événements contemporains apparaissent manifeste- 
ment en arrière-fond. Huebpauer combat le rationa- 
lisme de son temps, les Sociniani et les Theistae aussi 
bien que les « philosophes incroyants » Hobbes et 
Spinoza et un certain Peirerius (op. 1, p. 1 et 4 ; op. 9, 
p. 5, 7 sq. et 19). Il défend contre leurs attaques l’Église 
comme l’« unica vera... salvifica Christi religio », que 
le Christ a établie comme « spiritualem, visibilem, 
legalem et inaequalem... societatem » (ibid., p. 9). Les 
adversaires ne manquent pas de rejeter l'autorité de 
l’Eglise et des Péres, puisqu'ils les soumettent « ad 
solum rationis tribunal » et ne veulent reconnaitre que 
Vimperium de la ratio. Huebpauer pour sa part est 
convaincu que la concordia régne entre la religion et la 
véritable raison et il fait l’éloge de la philosophie 
scolastique comme la « religionis revelatae pedissequa 
in obsequium fidei redacta » (ibid., p. 19 sv.). Il combat 
les doctrines rationalistes du satirique Pietro Aretino 
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et de J. Chr. Edelmann, principalement parce qu’ils 
nient la divinité du Christ et son œuvre rédemptrice 
(op. 10, p. 9-11). 

De ses positions personnelles en matiére doctrinale, 
on retiendra surtout : La théologie comme science des 
vérités révélées surpasse toutes les sciences naturelles 
« certitudine et... nobilitate » (op. 9, p. 1). L’Ecriture 
Sainte, source principale de la théologie, bénéficie de 
I’« inerrantiae praerogativa ». Il faut reconnaître au 
texte hébreux de l’Ancien Testament « authentiam tam 
intrinsecam quam extrinsecam » (ibid, p. 12 sv.). 
L'Église tranche « invariabili iudicio » sur l’Écriture 
Sainte car le Christ Pa gratifiée de l’« infallibili mu- 
nere » (ibid., p. 15). Il faut distinguer des « traditiones 
divinae », les « traditiones apostolicae et ecclesiasti- 
cae », qu'il ne faut observer que tant que l’Église ne les 
abroge pas. La « Protestantium cura », selon laquelle 
une tradition humaine serait présentée comme divine, 
est donc infondée (op. 1, p. 4 sv.). Huebpauer se réfère 
avec insistance à la doctrine des Pères de l’Église, mais 
Papias, Tertullien et Origène ne doivent pas étre 
comptés parmi ceux-ci « quamquam et horum merita 
erga fidem et Ecclesiam Christi minime diffiteamur » 
(op.9, p. 17). — La véritable Eglise est caractérisée par 
le fait d’étre « una, sancta, per totum orbem terrarum 
diffusa et origine sua ab Apostolis derivata ». Sa potes- 
tas vient imméditatement de Dieu. La primauté du 
pape n’est pas seulement honoris mais iurisdictionis 
(ibid., p. 10 sv.). Huebpauer défend contre les Febro- 
niani la thèse que le pape dispose, comme patriarche 
de tout l’Occident et comme métropolitain de la 
province romaine, de « singularia iuria », qui ne repo- 
sent pas du tout sur les fausses decretales Isidori. Il 
peut donc envoyer dans toutes les provinces ecclésias- 
tiques des /egati et vicarii, qui doivent toutefois respec- 
ter les droits des princes et des évéques (op. 13, p. 15). 
Seul le pape a le droit de convoquer un concile général 
et de le présider. Les laîcs n’ont aucun droit d’assister 
à de tels conciles et de participer à leurs délibérations. 
Huebpauer est convaincu que la convocation d’un 
concile n’est « extra casum schismatis absolute et per 
se numquam necessarium » (op. 9, p. 15). L’imperium 
n’a été remis par le Christ qu’aux seuls apótres ; il 
n’appartient pas au coetus fidelium et n’est nullement 
soumis à celui-ci (op. 13, sectio 1, $ 2). Les évéques 
reçoivent leurs pouvoirs « tum ordinis tum iurisdictio- 
nis proxime a Deo », mais ne l’exercent que « cum 
subordinatione ad Romanum Pontificem » (ibid., sec- 
tio 1, p. 16). En introduisant dans la confession de foi 
de Nicée l’incise Filioque, l’Église latine n’a pas blessé 
l’« auctoritatem ac fidem synodi Ephesinae » (op. 5, 
p. 7). — En ce qui concerne la doctrine de la grace, 
Huebpauer est un représentant de la jeune école 
augustinienne et il se rattache étroitement à Enrico 
Noris (op. 6, p. 6 sv.). — Pour recevoir le sacrement de 
pénitence, l’attritio est suffisante, pourvu qu’elle im- 
plique un « actum aliquem amoris saltem initialis » 
(op. 3, § 3, assertio 5). Les indulgences appliquées aux 
défunts, qui ne sont utilisées que « per modum suffra- 
gii », ne sont pas infaillibles dans leur action (ibid. 
assertio 11). Huebpauer se prononce contre la thése 
que, pour une messe célébrée pour un défunt a un autel 
privilégié, la libération du Purgatoire lui est assurée 
(ibid.). 

Dans les thèses relatives à l’histoire de l’Église, 
l'esprit critique de Huebpauer se manifeste également 
ça et là : il combat l’origine apostolique des Canones 
Apostolici, mais il attribue directement aux apôtres le 
symbole dit des apôtres (op. 10, Pos. hist., p. 25). Il 
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s’oppose à l’affirmation que Constantin aurait souffert 

de la lèpre et qu'il aurait reçu le baptême à Rome en 

324 des mains du pape Silvestre. Il rejette également 

comme une fable la donation de Constantin (op. 2, Pos. 

hist., n° 14). Il se prononce contre l’« absurda... fa- 

bula,... quod in sede Romana unquam mulier quaedam 

sederit ». La fausseté de cette assertion est confirmée 

selon lui par le fait qu’il y a divergence tant sur le nom 

que sur l’origine de cette femme (op. 3, Pos. hist., 

n° 22). 

F.K. Felder, Gelehrten- und Schriftsteller-Lexikon der deut- 

schen katholischen Geistlichkeit, 1, Landshut, 1817, 333 sq. 

— P. Keller, Monumentum Pietatis, Wurztbourg, 1860, p. 20. 

— A.M. Scheglmann, Die Säkularisation im rechtsrheinischen 
Bayern, 1, Ratisbonne, 1904, p. 314-16. — M. Zimmermann, 

De suppressione Bavarica monasteriorum ordinis nostri, dans 
Analecta Augustiniana, 1, 1905-06, p. 149-60, en partic. p. 159. 

— Th. López Bardon, Monastici Augustiniani... N. Crusenii 

continuatio III, Valladolid, 1916, p. 504. 

A. ZUMKELLER. 

HUEC, forme bretonne sous laquelle est désigné 
S. Josse, ermite d’origine bretonne établi en Picardie 
(première moitié du vu s.). Voir JossE. 

HUEENSIS, forme curiale du diocese vietnamien 
de Huf. 

1. HUEFFER (HERMANN), professeur de droit ca- 
nonique, né à Munster le 24 mars 1830, mort à Bonn 
le 15 mars 1905. 

D’une famille très influente (cf. N.D. Biogr., 1x, 727), 
après avoir été député (1864-70), il enseigna a Bonn, ou 
il se spécialisa non seulement dans le droit canonique 
(particulierement sous la forme du Staatskirchenrecht) 
mais dans l'histoire de la Révolution frangaise et la 
littérature contemporaine. Naturellement frondeur, il 
ne rompit toutefois pas avec l’Église. 

On lui doit : Beitráge zur Geschichte der Quellen des 
Kirchenrechts und des Rómischen Rechts im Mittelalter, 
Munster, 1862 ; Forschungen auf dem Gebiete des fran- 
zösischen und des rheinischen Kirchenrechts nebst ge- 
schichtlichen Berichten über das Bistum Aachen und das 
Domkapitel zu Köln, Munster, 1863. 

A. Herrmann, dans Biographisches Jahrbuch, x, 1905, 
p. 210-22. — Annalen des hist. Vereins für den Niederrhein, 
LXXX, 1905, p. 1-78. — D. Hüffer, dans Stimmen der Zeit, 
cxvın, 1930, p. 412-16. — L.T.K.?, v, 506 (K. Honzelmann). 

G. FRANSEN. 

2. HUEFFER (WILHELM ; prenoms de baptéme : 
HEINRICH GEORG), bénédictin allemand, annaliste, né a 

Stromberg en Westphalie le 25 juill. 1753, décédé a 
Liesborn le 13 fevr. 1827. 

Il fut reçu à l’abbaye de Liesborn sous le nom de 
Guillaume. Bibliothécaire, lecteur en philosophie et en 
théologie, ainsi que prieur de son abbaye, il poursuit la 
rédaction du Chronicon liesbornense, commencée par 
son confrére Ferdinand Tyrell (1760-1830). Cette 
chronique restera inédite. Au moment de la suppres- 
sion de son abbaye en 1803, il était curé de Liesborn. 

Hurter, v, 1003 n. 2. —H. Möller, Liesborn, dans Germania 

benedictina, vin, St. Ottilien, 1980, p. 427-45. — A.D. Biogr., 
xi, 298-99, 

G. MICHIELS. 

HUEGEL (FRIEDRICH VON), laïc anglais d’origine 
autrichienne, très actif dans le mouvement moderniste, 
auteur d’écrits sur la philosophie de la religion, « le 
penseur catholique anglais le plus marquant depuis 
Newman » (M. Nédoncelle), né à Florence le 5 mai 
1852, décédé à Londres le 27 janv. 1925. Voir D.Sp., vu, 
852-58 (J.P. Whelan) et D.T.C., Tables, col. 2123. 

Sur sa période de formation (jusque vers 1895), mal 
connue, des indications très neuves ont été apportées 
par Th. Loome (art. cit., p. 123-40), qui attire notam- 
ment l’attention, d'une part, sur l'importance de ses 
lectures de livres et de revues allemandes, surtout 
protestants, qui l’ont orienté vers une problématique 
assez différente de celle de la France et de l’Angleterre 
d’après Vatican I ; et, d’autre part, sur l’influence du 
xvi” s. français, qui l’orienta vers les problèmes de 
spiritualité, vers un type de théologie historico-critique 
(Mabillon, Petau, R. Simon) et vers un type d’ultra- 
montanisme (Fénelon) qui lui fit garder ses distances 
à la fois par rapport au néo-ultramontanisme du xIx° s. 
et par rapport au libéralisme catholique du genre 
Acton. 

Au terme de ces années de formation, Fr. von Hügel 
avait une culture religieuse qui dépassait celle de 
beaucoup de clercs. Alliant la profondeur germanique 
et l’empirisme anglais, précurseur des penseurs « exis- 
tentialistes » de la génération suivante, il n’était un 
spécialiste en aucun domaine particulier mais il avait 
le privilège, particulièrement rare à l’époque, de com- 
biner une sérieuse compétence en matiére de critique 
biblique, de philosophie religieuse et d’histoire de la 
spiritualité. Il avait aussi un don remarquable pour 
éveiller les intelligences et les âmes et les stimuler à la 
fois par ses critiques délicates et ses encouragements 
vers une recherche plus exigeante de la vérité totale. Et 
un don plus remarquable encore, servi par une parfaite 
connaissance des grandes langues internationales, 
pour mettre en contact, grace 4 une correspondance 
immense et a de fréquents séjours a l’étranger, des 
exégétes, des théologiens et des philosophes qui, en 
France, en Angleterre, en Allemagne et en Italie, 
cherchaient en tátonnant dans la méme direction. 

Ces chercheurs étaient d’ailleurs pour lui bien plus 
encore que des penseurs stimulants, des amis tres chers 
qu'il essayait de comprendre et d'aider avec une lar- 
geur de vues et une délicatesse sans pareille. D’esprit 
moins aventureux que certains d'entre eux — et aussi 
parfois plus diplomate —, il se refusa toujours a des 
prises de position radicales et il réussit, servi peut-étre 
par sa situation sociale, á éviter toute condamnation. 
Mais il défendit ses amis jusqu’à la limite du possible, 
en particulier Loisy, qu’il considérait comme le seul 
exégète catholique qu’on ptt mettre sur le même pied . 
que les maitres protestants ou anglicans. Il multiplia 
les démarches 4 Rome en leur faveur durant les 
premiéres années du siécle, avec d’autant plus d'éner- 
gie qu'il se rendait bien compte du caractére inadéquat 
et souvent superficiel de beaucoup de critiques qui 
leur étaient adressées du cóté conservateur, et aussi de 
ce qu'avaient souvent de choquant pour un homme du 
xx° s., et méme de peu religieux, les procédés auto- 
ritaires du Vatican. 

La question de savoir dans quelle mesure von Hiigel 
doit étre considéré comme un véritable moderniste ou 
simplement comme un sympathisant a été très discutée 
et constitue «the enigma of the baron ». On peut 
ramener les réponses 4 trois types : 

1) von Hiigel fut effectivement un moderniste et il 
est resté un crypto-moderniste jusqu’a la fin de sa vie 
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(ce que lui reprochent les catholiques traditionalistes 
et ce dont le louent les catholiques progressistes 

_ comme L.F. Barmann par exemple) ; 

2) von Hiigel fut effectivement un moderniste (cf. 
Miss Petre dans Congrès d'histoire du christianisme, n, 
Paris, 1926, p. 227 et 233 : « non seulement moder- 
niste, mais archi-moderniste, en tant qu'il a été, súre- 
ment, le pionnier des modernistes en Angleterre [...], 
notre maítre á tous »), mais il a fait ensuite une courbe 
rentrante et a láché le mouvement quand il a vu qu'il 
ne réussirait pas à s’imposer dans l’Église ; aussi les 
vingt derniéres années de son itinéraire intellectuel 
sont-elles sans grand intérêt (c'était opinion com- 
mune des modernistes, notamment de Loisy, voir par 
ex. ses Mémoires, 111, Paris, 1931, p. 455-86) ; 

3) le modernisme n’a été qu’une brève parenthèse 
(une petite dizaine d’années, et encore avec beaucoup 
plus de modération qu’on ne l’a prétendu à l’époque) 
dans l’itinéraire intellectuel et religieux de von Hügel, 
et le véritable von Hügel, qui a apporté une contribu- 
tion de valeur à la philosophie religieuse, était ailleurs 
et s’est manifesté de plus en plus nettement après 1910 
(c’est le point de vue qu’a cherché à illustrer l’éditeur 
des Selected Letters et qu’on retrouve chez Nédoncelle, 
La Bédoyère et en général dans l’historiographie ca- 
tholique récente). 

Aucune de ces solutions ne paraît réellement satis- 
faisante. Malgré les critiques justifiées dont il a été 
l’objet (notamment de la part du Working Group on 
Roman Catholic Modernism [au sein de l’ American 
Academy of Religion]; voir aussi É. Poulat dans 
R.H.E., ıxxvu, 1982, p. 171-75; J.D. Root, dans 
C.H.R., xvi, 1982, p. 696-97 ; Downside Review, C, 
1982, p. 177-99), Loome a orienté la réponse quand il 
écrit (art. cit., p. 15) : « His life displayed both conti- 
nuity and change. The Baron who died in 1925 was in 
some respects the same as, yet in others different from 
the Baron of the modernist controversy almost 
20 years before. No solution to the enigma will hold 
which does not make room for both the continuity and 
the change ». 

Parmi les éléments de continuité, on retiendra no- 
tamment le souci permanent de toujours montrer dans 
le catholicisme une «religion de l’esprit» et pas 
seulement une « religion d’autorité » ; la préoccupa- 
tion très vive de demeurer fidèle toujours à la fois aux 
exigences de la tradition incarnée dans une commu- 
nauté ecclésiale et à celles d'une critique rationnelle 
pleinement sincére (tant au plan de l’histoire que de la 
philosophie) ; et aussi la conviction que, plutót qu'une 
solution moyenne de conciliation entre les deux, il est 

~ nécessaire de vivre au plus profond de sa personnalité 
_ d' homme et de croyant la tension permanente entre ces 

- aspects. Ce fut peut-être le trait le plus caractéristique 
-de la personnalité si riche de von Hügel que cette 
disponibilité à l’egard de toutes les valeurs vraies (« he 
was what would now be called an “ecumenical” theo- 
logian » disait Vidler). Son souci de n’en perdre au- 
cune explique sa volonté de ne jamais rompre les ponts 
et de garder les contacts méme avec ceux qui lui 
paraissaient errer dans leur exclusivisme mais qui 
avaient le mérite 4 ses yeux d’attirer l’attention sur un 
aspect de la réalité ou sur un probléme vrai auquel on 
n’a pas le droit de se dérober. 

Parmi les changements, J. Kelly, tout en soulignant 
la cohérence de la pensée de von Hiigel, a attiré 
l’attention sur un changement notable dans le domaine 
épistémologique, postérieur 4 son grand ouvrage The 

Mystical Element of Religion et qui aurait rapproché 
son point de vue de celui de Blondel. 

Sur les relations de von Hiigel avec Blondel, voir notam- 

ment R. Virgoulay, Blondel et le modernisme, Paris, 1980, 

p. 105-09, et J. Kelly, The modernist controversy : von Hiigel 
and Blondel, dans Ephemerides theologicae lovanienses, LV, 
1979, p. 297-330. 

Sur les sources allemandes de la pensée de von Hiigel, outre 
Loome, voir H. Rollman, dans Downside Review, xcvi, 1978, 
p. 35-60 ; xcvil, 1979, p. 128-43 et 221-44 ; c, 1982, p. 193-200. 

Depuis 1969, plusieurs correspondances de von Hiigel ont 
été éditées : Fr. von H., N. Sóderblom, Fr. Heiler. Briefswechsel 
1909 -1931, éd. par P. Mismer, Paderborn, 1981. — The Letters 
of Baron Fr. v. H. and Prof. Norman Kemp Smith, éd. par 
L. Barmann, New York, 1981. — J. J. Kelly, The Modernist 
controversy in England. The correspondence between Fr. V. H. 
and Percy Gardner, dans Downside Review, xcıx, 1981, 

p. 40-58. — J.D. Root, The correspondence of Fr. v. H. and 

Clement C. J. Webb, ibid., p. 288-98. — Voir aussi E. Troeltsch. 
Briefe an Fr. v. H., 1901-25, éd. par K.E. Apfelbacher et 
P. Neuner, Paderborn, 1974, et A. Gentili, Spiritualita e 
rinnovamento culturale nel carteggio v. H.-Semeria, dans Bar- 
nabiti Studi, v, 1988, p. 195-239. 

Ajouter a la bibliogr. : L. Barmann, Baron v. H. and the 
modernist crisis in England, Cambridge, 1972. — J.P. Whelan, 
The spirituality of Baron Fr. v. H., New York, 1972. — Th. 

M. Loome, Liberal catholicism, Reform catholicism, Moder- 
nism, Mayence, 1979 ; The Enigma of Baron Fr. v. H., dans 
Downside Review, xcı, 1973, p. 13-34, 123-40 et 204-30. 

— P. Neuner, Religion zwischen Kirche und Mystik. Fr. v. H. 
und der Modernismus, Francfort, 1977 (essai trop rapide) ; 
Religiöse Erfahrung und geschichtliche Offenbarung. Fr. v. H.'s 
Grundstellung der Theologie, Munich, 1977 (« une véritable 
somme », cf. P. Olivier dans Recherches de science religieuse, 
LXXIV, 1986, p. 424-27). — J. J. Kelly, Baron Fr. v. H.'s Philoso- 
phy of Religion, Louvain, 1983 (cf. É. Goichot dans Revue 
d'histoire de philosophie religieuse, LXIV, 1984, p. 309-10 ; 
L. Barmann, dans C.H.R., Lxxtl, 1986, p. 446). — L.T.K.’, v, 
507. — N.C. Enc., Vu, 187-88. — Cath., v, 1005. 

R. AUBERT. 

HUEGLIN (Jakos), ecclésiastique rhénan, né vers 
1400 à Ingersheim en Haute Alsace, décédé à Soleure 
le 25 avr. 1484. 

Maitre és arts, il fut d'abord chapelain a S.-Pierre a 
Bále puis devint vers 1435 chanoine de la collégiale de 
Soleure, en 1438 chanoine a S.-Dié et, peu aprés, a 
Amsoldingen. En 1448, il échangea son canonicat á 
S.-Dié contre la cure de Penthaz. En 1437, il fit partie 
de la délégation qui se rendit 4 Constantinople pour y 
négocier la réunion de l’Église byzantine avec l’Église 
latine. En 1440, il devint secrétaire de l’antipape 
Félix V. De 1440 au 30 juill. 1443, il prit part au concile 
de Bâle comme notaire impérial (« notarius concilii et 
deputacionis pro communibus, scriba juratus ») mais 
il s’absenta à diverses reprises, parfois pour plusieurs 
mois, et fut alors remplacé par le franciscain 
Jean Mambert (ou de Rocapetri). En 1447, l’évêque de 
Lausanne le nomma vicaire général. Le 19 juin 1455, il 
obtint de Rome l’autorisation de permuter sa cure de 
Penthaz avec la fonction de prévót de la collégiale de 
Soleure, mais il eut 4 soutenir pendant deux ans a ce 
sujet un procés contre le prévót de Moutier-Grandval, 
Jean de Fleckenstein. 

Il était estimé comme canoniste et comme musicien. 
P. Walliser, Der Solothurner Stiftspropst J.H., dans Jahr- 

buch für Solothurn Geschichte, xxx1, 1959, p. 128-55. — Helve- 
tia sacra, sous la dir. de A. Bruckner, 11-2, Die weltlichen 

Kollegialstifte, Berne, 1977, p. 513-14. — Urkundio, 1, 338 n. 3, 
745. — G. Wirz, Regesten zur Schweizergeschichte aus päptli- 
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chen Archiven 1447-1513, Berne, 1911-18, 1, 51, n° 140-41, 65 
no 184, 67 no 190. — Concilium Basiliense, vu, Die Protokolle 

des Conzils 1440-43 aus dem Manuale des Notars J. Hiiglin, éd. 
H. Herre, Bâle, 1910, p. rx-xxv et passim (voir index, p. 540). 

R. AUBERT. 

HUEHUETENANGO, diocése au Guatemala, érigé 
le 23 sept. 1967, suffragant de Guatemala City ; forme 
curiale : Gerontopolitan. 

Le 22 juin 1961, le S.-Siége avait détaché du diocése 
de San Marcos la province civile de Huehuetenango 
pour en faire une prélature nullius. D’une superficie de 
7 400 km’, elle comptait 241 165 catholiques sur une 
population totale de 270 000 ámes, répartis en 18 pa- 
roisses desservies par 36 religieux prétres de la congré- 
gation américaine de Maryknoll et un prétre séculier, 
assistés par 7 fréres et 32 religieuses. Le P. Hugo 
Gerbermann fut mis a sa téte et sacré évéque titulaire 
d’Amathus de Palestine le 6 juin 1962. Le 23 déc. 1967, 
vu que « haud exigua ceperit incrementa resque chris- 
tiana magnifice profecerit », le S.-Siége transforma 
cette prélature en diocése, dont Mgr Gerbermann 
devint le premier évéque. Le nombre des catholiques 
était passé á 290 482 sur une population, en augmenta- 
tion constante, estimée à 320 000 âmes. Aux 36 reli- 
gieux prêtres s’ajoutaient à présent 6 prêtres diocésains 
et on comptait 13 frères et 65 religieuses. 

Le 22 juill. 1975, Mgr Gerbermann fut nommé 
auxilliaire de l’archevêque de San Antonio au Texas et 
fut remplacé le 20 septembre par son auxiliaire Mgr 
Victor Hugo Martinez Contreras. Celui-ci fut élu en 
1986 président de la conférence épiscopale du Guate- 
mala et il fut transféré le 4 avr. 1987 au siège de 
Quetzaltenango. Il fut remplacé le 10 mars 1988 par 
l’évêque de San Marcos, Mgr Julio Amilcar Bethan- 
court Fioravanti. A cette date, l'expansion se poursui- 
vait : les catholiques étaient au nombre de 410 000 sur 
une population globale de 513 000 ; mais les prêtres 
n'étaient plus que quinze, neuf diocésains et six reli- 
gieux, assistés par 13 frères et 57 sœurs. 

A.A.S., LIV, 1962, p. 497-99 ; Lx, 1968, p. 243-44. — Annuario 
pont., 1962, p. 686 ; 1968, p. 194 ; 1990, p. 266. à 

R. AUBERT. 

HUEIL (Saint), prince gallois, martyr (?). Voir 
HUAIL. 

HUEJUTLA, diocése au Mexique, suffragant de 
Puebla de los Angeles, dans le nord de l’Etat de 
Hidalgo. 

Il fut érigé le 24 nov. 1922 en détachant du diocése 
de Tulancingo 27 paroisses, auxquelles furent ajoutées 
3 paroisses du diocése de San Luis Potosi et 2 paroisses 
de celui de Tamaulipas. Situé dans une région trés 
montagneuse, il avait une superficie d’environ 
17 000 km’ et une population de 332 500 catholiques 
(sur 350 000 habitants). La cité épiscopale comptait 
environ 3 000 habitants. 

La population n’augmenta guére au cours des dé- 
cennies suivantes : en 1960, elle était estimée a 
375 000 habitants, desservis par 59 prétres diocésains. 
Au cours des deux années suivantes, plusieurs modifi- 
cations territoriales eurent lieu : le 27 nov. 1960 une 
partie du diocése fut détachée pour constituer avec 
certaines régions du diocése de San Luis Potosi le 
nouveau diocése de Ciudad Valles ; par contre, le 
18 févr. 1961, la Congrégation consistoriale rattacha au 
diocése d'Huejutla 8 autres communes du diocése de 

Tulancingo ; enfin, le 9 juin 1962, une partie du 
diocése fut détachée pour constituer le nouveau dio- 
cése de Tuxpan. A la suite de ces divers remaniements, 
la superficie du diocése d’Huejutla était réduite a 
5 128 km? mais il comptait encore 280 000 catholiques 
(sur une population totale de 300 000) et leur nombre 
a augmenté de 60 % en trente ans : 432 520 catholiques 
(sur 443 630) en 1989. Le nombre des prétres diocé- 
sains, qui n'était que de 15 en 1949 et se montait en 
1972, pour le diocèse réduit, à 52, était passé en 1989 
à 92, assistés par 7 religieux prétres (contre 2 en 1972), 
7 fréres et 82 religieuses (contre 53 en 1972). 

LISTE DES ÉVÊQUES. — José Manriquez y Zarate, 
11 déc. 1922 - transf. au siége titulaire de Verbe le 
1* juill. 1939. — Manuel Jerónimo Yerena y Cama- 
rena, 17 juill. 1940 - dém. 19 aoút 1963, transf. au siége 
titulaire de Boseta, +13 déc. 1973. — Bartolome 
Carrasco, 19 aoút 1963 - transf. le 14 mars 1967 au 
siége titulaire de Claterna comme supérieur du Collége 
mexicain de Rome. — Serafin Vázquez Elizalde, 
16 mars 1968 - transf. a Ciudad Guzmán le 2 déc. 1977. 
— Juan de Dios Caballero Reyes, 11 juill. 1978-. 

A.A.S., XV, 1923, p. 332-35 ; LIM, 1961, p. 369, 478 ; Lv, 1963, 
p. 694. — Annuario pont., 1960, p. 253 ; 1973, p.216 ; 1990, 
p:266..= LEEK, v, 505: —Enc, cath; vi 1493 ene 

eur.-amer., XXvuL, 531. 

R. AUBERT. 

HUEL (JosePH-NicoLas), ecclésiastique français, né 
á Mattaincourt, en Lorraine (auj. départ. des Vosges) 
le 17 juin 1690 et décédé 4 Rouceux (Vosges) le 3 sept. 
1769. 

Aprés ses études a Paris, il fut nommé curé de 
Rouceux, une petite paroisse maintenant rattachée á 
Neufchäteau (Vosges) et qui, relevant de l’eveche de 
Toul, passa en 1777 au nouveau diocése de S.-Die. 
Dans la capitale, Huel avait connu l’abbé de S.-Pierre 
(1658-1743), auteur — souvent chimérique —, entre 
autres, d’un Projet pour perpétuer la paix et le commerce 
en Europe (1713) et d’un Discours sur la polysynodie 
(1718), qui visait à confier les affaires de l’État à des 
conseils de gens éclairés. Huel, à son tour, proposa des 
réformes en vue du bien public. C’est ainsi qu'il fit 
décréter des plantations d’arbres le long des grand- 
routes de Lorraine, qu'il préconisa un canal de jonc- 
tion entre la Méditerranée et la mer du Nord (toujours 
en projet) et qu'il obtint qu'un synode condamnát les 
inhumations trop hátives. Barbier (Dictionnaire des 
anonymes) attribue à Huel un Essai philosophique sur la 
crainte de la mort (s.l.n.d., in-12), mais le livre resta 
dans l’oubli. Huel voulut surtout réformer les maisons 
des religieuses, dont l’opinion d'alors contestait Puti- - 
lité. En 1750, il publia, sans nom d'auteur, Le moyen de 
rendre nos religieuses utiles et de nous exempter des dots 
qu'elles exigent, par Mr... (s.1., 1750, in-8°, piéces limi- 
naires, 170 p.). Supprimant les 1300 monastéres et 
couvents féminins qui, selon lui, existaient en France, 
il demandait de les rebátir sur un plan modeste et de 
répartir les 30 000 religieuses qu'il supposait dans le 
pays en 2 500 maisons regroupées en 50 districts et 
chargées de l'instruction publique. Selon importance 
des villes où on les éléverait, ces couvents abriteraient 
50, 25 ou 10 membres. L'ensemble serait régi par une 
administration centrale qui répartirait les ressources 
des anciennes maisons. Novatrices et quoique en 
accord avec les idées du temps, ces suggestions sem- 
blérent trop audacieuses et, en tout cas, utopiques. La 
Cour souveraine de Nancy ordonna la suppression du 
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livre. Huel s’en déclara l’auteur et l’affaire fit long feu. 
En 1761, il réimprima l’ouvrage avec quelques chan- 
gements, mais nul n’y préta attention. 

Sa réputation avait dépassé les frontiéres de la 
France et le prince de Wurtemberg, par exemple, 
quand il venait a Paris, lui rendait visite au passage 
dans son modeste presbytére de Ronceux. 

Durival, Description de la Lorraine et du Barrois, Nancy, 

1778-83, 4 vol. in-4°. — P. Michel, Dictionnaire historique et 
généalogique des hommes marquants de l'ancienne province de 
Lorraine, Nancy, 1829. — F. Villemin, Biographie vosgienne, 
Nancy, 1848. — E. Clesse, Remarques bibliographiques sur 
Huel, dans Mémoires de l'Académie de Nancy, 1856, p. 251. — 

Hoefer, xxv, 377-78. — D.B.F., xvi, 1421. — Enc. eur.-amer., 
xxvin, 531. 

J. DAOUST. 

HUELE (Francois VAN), franciscain belge (ca 
1614-91). Voir VAN HUELE. 

1. HUELGAS (STA María LA REAL DE Las), abbaye 
de cisterciennes dans les environs de Burgos, au bord 
de la riviére Arlanzón. Le mot huelgas ne fait pas 
allusion á un endroit de repos mais á une páture pour 
du bétail non destiné a travailler, comme c'était le cas 
pour les troupeaux assignés au monastere. 

lo Fondation . — L’abbaye fut fondée par le roi de 
Castille Alphonse VIII et son épouse Léonor d'Angle- 
terre, á une date qu'on ne peut pas déterminer avec 
précision mais en tout cas aprés la reconquéte de 
Cuenca, qui eut lieu en 1178, peut-étre lors de l’établis- 
sement des souverains á Burgos en 1181. On peut en 
tout cas dater avec certitude de 1187 le début de la vie 
monastique á Las Huelgas, en méme temps que la 
fixation définitive de la physionomie privilégiée de la 
maison, conséquence du désir trés net des souverains 
de fonder une abbaye particuliérement favorisée 
parmi tous les monastéres féminins du royaume. II 
semble que l’idée qui est á l’origine de la fondation et 
son développement jusqu'á la situation insolite qu'elle 
finit par prendre ait été inspirée par la reine. Celle-ci, 
sœur de Richard Cœur de Lion et de Jean sans Terre, 
appartenait à la famille des Plantagenéts, originaire 
d'Aquitaine, et était donc familiarisée avec le monas- 
tere et l’ordre de Fontevrault. Dans l’esprit des souve- 
rains, il y avait également le désir de mettre sur pied un 
monastére aristocratique où pourraient se retirer les 
jeunes filles et les dames de la haute noblesse vouées 
a la vie religieuse. La légende ajoute encore un autre 
motif : le désir du roi d'expier un amour adultére avec 
une juive de Toléde, Rachel, qui se serait terminé 
tragiquement. En tout cas, dés le début, les souverains 

- décidérent de faire de Las Huelgas un panthéon royal. 
Les premiéres moniales provenaient du monastére 

. navarrais de Tulebras et la première abbesse se nom- 
_mait Misol ou María Sol. 

En 1187, le pape Clément III accorda au nouveau 
monastère l'exemption de la juridiction épiscopale, y 
compris le paiement des dimes et il le plaga sous la 
protection du S.-Siége. Et les souverains lui constitué- 
rent un patrimoine qui forma la base de sa richesse 
future, en lui accordant, outre la propriété des terres, 
la juridiction seigneuriale sur le territoire en question 
et sur ses habitants. En 1199, l’abbé de Cîteaux, en 
visite 4 Burgos, se déclara d’accord avec le roi pour 
incorporer le monastere de Las Huelgas á l’ordre de 
Citeaux en le mettant sous sa juridiction immédiate. 
Mais les souverains demandérent qu’en outre il soit 
déclaré le chef de tous les autres monastères cisterciens 

de moniales dans leurs Etats, constituant de la sorte 
une espéce de congrégation avant la lettre, placée sous 
la direction de l’abbesse de Las Huelgas. La demande 
fut présentée au chapitre général de l’ordre en 1189 par 
l’intermédiaire de l’ancien abbé cistercien de Huerta, 
qui était devenu à cette date évêque de Sigüenza, le 
futur S. Martin de Hinojosa. D'accord sur ce projet, les 
abbesses de Perales, Torquemada (devenue ensuite 
San Bernardo de Palencia et finalement unie á San 
Andrés del Arroyo), Gradefes, Cañas et Fuencaliente 
(aujourd’hui Nuestra Señora del Valle, à Aranda de 
Duero) se réunirent le 27 avr. 1187 4 Las Huelgas et 
adoptérent quelques régles de fonctionnement qui 
reproduisaient celles de Citeaux, avec des chapitres 
généraux annuels, se réunissant le jour de la S.-Martin, 
le 11 novembre, et avec des visites réguliéres par 
l’abbesse présidente, qui devait notamment confirmer 
les élections abbatiales dans les différentes maisons. 
Par la suite se rattachérent à cette congrégation les 
abbayes de Vileña (aujourd’hui à Villarcayo), Villa- 
mayor de los Montes, Avia ou Hacia (aujourd’hui San 
Bernardo à Sto Domingo de la Calzada), Barria (Vito- 
ria), Renuncio (aujourd’hui San Bernardo de Burgos) 
et Otero de las Dueñas, encore que l’on ait soulevé 
certains doutes quant à l’appartenance de cette der- 
nière maison. Tulebras refusa de faire partie de la 
congrégation mais ses filiales de Perales et de Gradefes 
l’acceptèrent et en conséquence rompirent leurs liens 
avec l’abbaye mère. 

Le 14 déc. 1199, les souverains fondateurs remirent 
à Pabbé de Citeaux, Guy II, un document définitif qui 
lui soumettait le nouveau monastère, en échange de la 
promesse qu’ils y auraient leurs sépultures et par 
lequel ils s’engageaient également à se faire cisterciens 
s’ils décidaient d’entrer en religion. 

2° Architecture et art. — L’architecture de Las 
Huelgas est trés représentative de l'art espagnol vu 
que, outre les styles roman de transition et gothique 
primaire, tels qu'on les trouve partout en Europe 
occidentale dans le monde cistercien (bien qu'avec 
quelques particularités locales), on y constate l’in- 
fluence de l’art musulman, concrètement du style 
almohade. 

L’abbaye était entourée d'une enceinte, dont subsis- 
tent deux portes, celle dite d’Alphonse XI et celle qui 
donne accés a la cour d’entrée ou compás. A gauche du 
chevet de l'église se trouve une tour, qui semble bien 
avoir été un donjon militaire. L’église, de style cister- 
cien, a trois nefs, — avec le cheur des moniales au 
milieu de la nef centrale — et un transept gothique trés 
élevé, avec des arcades fort aigués et des voútes fort 
simples ; la lanterne avec une coupole a six pans 
rappelle les églises angevines. Effectivement, l’archi- 
tecte Richard, qui traga les plans de l’église, était 
originaire de l’Anjou. Le chevet a pu être daté de 1180 
à 1215 et le bras central entre 1215 et 1230. Ce chevet 
est polygonal, à cinq absides, comme celui du monas- 
tère de Maubuisson fondé par la reine de France 
Blanche de Castille, la mère de S. Louis, qui était une 
fille des fondateurs de Las Huelgas ; on retrouve le 
même type de chevet dans les monastères cisterciens 
contemporains de Huerta et de Matallana. Le petit 
cloître, dit Las Claustrillas, est de style roman et date 
du xu s. ; selon certains, il proviendrait d’un édifice 
antérieur et aurait subi l'influence des artistes de Silos. 
Quant au cloître dit de San Fernando, il est de style 
gothique, comme aussi la salle du chapitre, d’une 
sveltesse surprenante. La chapelle des Claustrillas ou 
de l’Assomption, qui date des années de la fondation, 
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est l’œuvre almohade la plus pure de toute la Péninsule 
ibérique ; les murs sont en briques avec une décoration 
et des moulures qui rappellent les mezquitas de Tin- 
mallal dans l’Atlas et Kutubiyya. Deux autres chapel- 
les, en style mudéjar, celle de S.-Jacques et celle du 
Sauveur, datent de 1275 environ, de méme que le 
cloítre de S. Fernando. Dans ce dernier cloítre, il y a 
des sculptures en plâtre qui sont peut-être l’œuvre 
d'artistes venus de Séville, entre 1230 et 1260, et qu'on 
considére comme supérieures á toutes les décorations 
de ce genre en Espagne, y compris celles de l’ Alham- 
bra de Grenade. Les grands retables baroques des xvI° 
et xvi s. sont ornés de statuettes polychromes, certai- 
nes représentant des saints bénédictins ou cisterciens 
caractéristiques de l’époque, d'autres des scènes de la 
vie du Christ ou de la Vierge Marie ; elles temoignent 
d'une grande diversité d'inspiration et d'exécution ; le 
retable principal, de la fin du xvii’ s., est de l’architecte 
Policarpo de Nestosa et du sculpteur Juan de Pobes. 

Le tombeau des fondateurs, au milieu du cheeur, et 
les autres tombes du panthéon royal sont imposantes 
en dépit de leur simplicité. Le panthéon royal fut 
inauguré en 1214 lorsque furent enterrés le roi et la 
reine, morts la méme année, suivis en 1217 de leur fils 
le roi enfant Henri I*. On trouve également les sceurs 
de ce dernier, Léonor de Castille, qui devint reine 
d’Aragon, et Berenguela, la mére de S. Fernand III, le 
fils ainé d’Alphonse X, Fernando de la Cerda, et son 
fils Alphonse, ainsi qu’une trentaine de princes et 
d'infants. On a récupéré les vétements des défunts et 
les doublures des cercueils et on en a constitué un 
musée qui permet de se rendre compte de la richesse 
et de la variété des étoffes utilisées au xni° s. en 
Espagne. Celles-ci sont de quatre types : arabe classi- 
que (comme celles provenant des manufactures de 
Bagdad) ; mudéjar (dues á des tailleurs de la pénin- 
sule, soit chrétiens, soit maures) ; chrétien ; et en 
provenance d'Extréme-Orient. 

Au cours des temps, l’abbaye ne cessa de s'enrichir 
de nouvelles ceuvres d'art. Pour se borner a l'un des 
derniers exemples, on y admire notamment le Christ 
en bois sculpté en 1942 par Eulogio Valladolid. Dans 
la salle du chapitre, on conserve la banniére conquise 
sur les musulmans lors de la bataille de Las Navas de 
Tolosa en 1212 et quatre oriflammes provenant de 
navires ayant pris part á la bataille de Lépante. Le 
vendredi dans l’octave de la Féte-Dieu a lieu a travers 
le monastére une procession a laquelle participe le 
capitaine général de Burgos et où on porte notamment 
la banniére mentionnée ci-dessus. 

Le monastére de Las Huelgas nous a conservé un 
manuscrit musical de la fin du xiv‘ s., qui témoigne de 
la continuité en Espagne de la polyphonie de S.-Jac- 
ques-de-Compostelle, que l'on trouve dans le Códice 
Calixtino de la première moitié du xn° s., apparenté a 
celui de S.-Martial de Limoges. Il contient des compo- 
sitions á deux ou trois voix avec le texte de l'ordinaire 
de la messe et des motets ou conductus á deux ou trois 
voix, qui sont d'origine frangaise ou autochtone. L’une 
des piéces est le credo de la messe de Tournai, avec une 
notation encore plus primitive et une version plus 
authentique que cette derniére : on le considére 
comme le plus ancien texte polyphonique connu. Il 
s'agit de Pars nova, joint 4 quelques modalités qui, a 
partir du rythme binaire-tertiaire, s’elevent á la nota- 
tion et au rythme modal. A Las Huelgas, l’office de 
maitresse de chant était considéré comme si important 
que celle-ci venait en dignité aussitót apres la prieure. 
Durant la messe et les tierces des grandes fétes, le 

chœur des moniales était relayé par le chant des 
21 chapelains. Il y avait en outre un sacristán mayor et 
9 musiciens laics. En dehors de ces occasions solennel- 
les, ce sont les chapelains et les musiciens laics qui 
célébraient le culte solennel dans l'église abbatiale. 

3° Juridiction de l’abbesse. — La renommée de l’ab- 
baye de Las Huelgas dans l'histoire de l’Eglise, ainsi 
que dans le droit canonique et méme la théologie, 
provient de la juridiction qu’exergait son abbesse, une 
juridiction si étendue qu’elle a posé un certain nombre 
de problémes et demande pour le moins des explica- 
tions. La question a fait l’objet de la these doctorale du 
fondateur de l’ Opus Dei, José-María Escrivá de Bala- 
guer. Cette juridiction, ordinaire sur l’ensemble du 
territoire, y compris les paroisses, sur le clergé aussi 
bien que sur les fidéles, tenait son origine et sa légiti- 
mation d’une coutume contra legem et non d’une 
concession pontificale expresse. Avant la bulle d’Ur- 
bain VIII, Sedis Apostolicae, de 1629, qui emploie a son 
sujet l'expression nullius dioecesis, il n’existe aucun 
témoignage écrit qui reconnaisse cette juridiction ni 
méme qui en fasse mention, bien qu’elle existat depuis 
le xv° siècle. 

C’est l’abbesse qui donnait l’autorisation de pré- 
cher, de confesser, et de célébrer ; elle pronongait des 
censures canoniques ; elle décidait en matière matri- 
moniale ; elle délivrait des lettres dimissoriales en vue 
de la réception des ordres sacrés et nommait les curés. 
Il n’est pas certain que, outre la crosse, elle ait porté la 
mitre, comme certains l’ont prétendu par suite d’une 
confusion avec un ornement pesant sur la téte, qui, à 
l’epoque, faisait partie du vétement de toutes les 
moniales. En 1726, l’abbesse obtint de Philippe V de 
pouvoir dispenser les confesseurs de son territoire de 
l’examen devant l'évéque diocésain imposé par la 
bulle Apostolici Ministerii d’ Innocent XIII en 1723. Par 
contre, elle ne pouvait pas concéder d’indulgences. 

Muñiz a soutenu la these que l’abbatiat de Las 
Huelgas constituait « dans l’Église catholique, une 
monarchie féminine, un pouvoir et une juridiction 
spirituelle et temporelle inouis jusqu’alors » et, s’il est 
certain que l’abbesse de Las Huelgas ne fut pas la seule 
a jouir de ces priviléges, il semble bien que les facultés 
dont elle jouit et leurs modalités d’application dépas- 
sérent toutes les autres, vu que les abbesses de Qued- 
limburg se servaient de l’abbé de S.-Michel pour 
frapper leurs clercs de censures, que celles de Fonte- 
vrault avaient une juridiction exclusivement monasti- 
que, bien que s’exergant aussi sur les moines et pas 
seulement sur les moniales, et que celles de Conver- 
sano, bien que revétues d’un apparat extérieur plus 
frappant puisqu’elles portaient tous les insignes épis- 
copaux, ont toujours eu recours a un vicaire, ce qui ne 
fut pas toujours le cas 4 Las Huelgas. 

La justification de la licéité d’une telle situation a été 
donnée au xvi s. par l’évêque cistercien de Lugo, 
professeur a l’Université de Salamanque, Miguel de 
Fuentes, et par la suite aucune difficulté n’a été soule- 
vée quant au fond, compte tenu de ce que l’interdiction 
d'un pouvoir de juridiction aux femmes n'est pas de 
droit divin. Escrivá de Balaguer, qui a élaboré l’étude 
la plus compléte sur les arguments relatifs á cette 
question, est arrivé à la méme conclusion positive. 

4° La seigneurie civile et la fédération monastique. 
— Plusieurs rois d’Espagne furent armés chevaliers au 
monastére de Las Huelgas, notamment S. Fernand, 
Alphonse XI, Henri II et Jean I”, ainsi que le roi 
d’Angleterre Edouard, lorsqu’il était prince croisé. 
Pour la cérémonie, on utilisait une statue de S. Jacques 
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avec un bras articulé, qui est conservée dans la salle du 
chapitre. D’autres souverains furent couronnés à l’ab- 
baye, tels Alphonse X, Alphonse XI et Jean II. En 1269 
fut célébré le mariage de Fernando de la Cerda avec 
Blanche de France, fille de S. Louis, et, suivant les 
chroniqueurs, ce furent les noces les plus solennelles 
que Pon n’ait jamais vues en Castille. Pour ce qui 
concerne les visites de personnalités royales, il y avait 
un cérémonial ad hoc. 

Lorsque la communauté de Las Huelgas comptait 
parmi ses moniales une princesse ou « infanta », 
celle-ci exergait les droits de seigneurie sur le patri- 
moine de l’abbaye bien que le gouvernement de la 
communauté restât entre les mains de l’abbesse. La 
première princesse à avoir été dans ce cas fut la fille 
des fondateurs, doña Constanza, dite « la sainte », et 
la dernière, dofia Blanca, nièce d’Alphonse X, qui 
mourut en 1375. Par la suite, il y eut deux infantes 
abbesses, provenant toutes deux du monastère des 
augustines de Madrigal, Maria d’Aragon, fille de 
Fernand V, et Anne d’Autriche, fille de don Juan 
d’Autriche, décédées respectivement en 1552 et en 
1629. 

La seigneurie des abbesses finit par s’étendre sur un 
territoire comportant quatorze localités importantes et 
50 petites, la plus éloignée et la plus isolée étant celle 
de Bercial (Toléde). A ces 64 localités, il faut encore 
ajouter les 16 qui dépendaient de l’« Hôpital du roi » 
(sur celui-ci, cf. infra 6”, col. 79-80). Le territoire de la 
seigneurie s'étendait surtout de la cóte cantabrique 
— Castro-Urdiales — jusqu'au Duero. 

Dans ces localités, l'infante ou l'abbesse nommait 
les alcades, les juges, les notaires et méme les méde- 
cins ; elles nommaient en outre a Las Huelgas un 
alcade mayor, un juge ordinaire qui recevait les appels 
des autres juges, ainsi qu’un sobradero ou percepteur et 
un alguacil. L’audience de Valladolid, par une sen- 
tence de 1528, leur reconnut « jurisdicción civil y 
criminal, alta y baja, mero y mixto imperio ». 

Pour ce qui est de la paternité de l'abbesse sur les 
autres monastéres filles, elle évolua : au début, il 
s'agissait du régime ordinaire des congrégations, avec 
chapitre général et visites, lesquelles, á partir du 
concile de Trente, se firent par des procureurs afin de 
sauvegarder la clóture ; par la suite, cette paternité se 
transforma en un véritable pouvoir sur les divers 
monasteres et leurs religieuses, pouvant aller jusqu’a la 
possibilité de transférer des moniales d'une maison á 
une autre. Les abbesses confirmées par celle de Las 
Huelgas promettaient « sujeción y reverencia a su 
señora y prelada ». En 1593, l’abbesse de Las Huelgas 
autorisa les moniales de Gradefes á adopter une 
nouvelle observance, qui se situait dans la ligne du 
mouvement récollet de l’époque, concrètement dans 
l’imitation des bénédictins de Valladolid a San Clodio 
de León, qui, l’année suivante, se transmit à Perales et, 

| un an après, à l’abbaye des SS.-Joachim-et-Anne a 
. Valladolid ; mais cet acquiescement fut accordé sans 
atteinte à l’obéissance due. : 

5° Évolution historique. — Malgré les restrictions au 
recrutement par suite de l’exigence rigoureuse de la 
qualité nobiliaire des moniales, la vie monastique à 
Las Huelgas se poursuivit généralement de manière 
digne à travers les huit siècles de l’existence de l’ab- 
baye. 

Les abbesses furent élues à vie jusqu’en 1587 puis, à 
partir de cette date, leur mandat fut réduit à trois ans. 

En 1219, le roi Fernand III concéda au monastère le 
privilège très rare de la monnaie forale, qui consistait 

en ce que dans les endroits où s'étendait sa seigneurie, 
c'était lui et non la couronne qui percevait l’impöt 
lorsque les souverains promulguaient la taxe sur la 
monnaie ayant cours légal. Il lui accorda en même 
temps que la défense des droits de l’abbesse dans les 
maisons qu’elle possédait à Burgos serait confiée au 
même juge que celui chargé des ordres militaires. Le 
tout fut confirmé par Innocent IV en 1245. Et en 1275, 
Alphonse X exempta les gardiens des troupeaux et des 
vignes de l’abbaye de devoir verser des cautions dans 
les cas où la loi le prévoyait. 

Du temps où l’infante Berenguela ( 1279), fille du 
roi Fernand III, faisait partie de la communauté, on 
décida sur sa suggestion de limiter à 40 le nombre des 
sœurs converses et à 100 celui des moniales de chœur, 
en même temps que fut instituée dans le monastère une 
école pour 40 filles nobles en vue du recrutement des 
vocations. En 1260, l’abbesse refusa à l’abbé de Ci- 
teaux de procéder à la visite du monastère en invo- 
quant le fait que celui-ci en était dispensé vu qu'il 
dépendait immédiatement du souverain pontife. A la 
suite d’un appel au chapitre général contre cette 
prétention, elle fut excommuniée et déposée, mais ces 
mesures ne furent pas mises à exécution. 

Grégoire IX avait décidé en 1235 que la bénédiction 
de l’abbesse par l’archevêque de Burgos aurait lieu au 
monastère et non à la cathédrale et ce privilège fut 
renouvelé en 1295 à l’occasion de la bénédiction 
abbatiale de Blanche de Portugal, une moniale qui 
était une cousine de doña Berenguela . A l'initiative de 
cette même infante, le 17 déc. 1263, sur le conseil de 
l’abbé de Sacramenia, Ramon, l’abbesse fixa le mon- 
tant fixe des dépenses pour le culte, les vêtements des 
moniales et l’infirmerie, la priorité étant accordée aux 
« cera, aceite de oliva y de linaza y sebo e incienso » 
pour l’église et la liturgie. 

En 1312, Fernand IV confirma au monastère le droit 
de percevoir la cueza, c.-à-d. un pourcentage de grains, 
de légumes ou de fruits sur ce qui était mis en vente au 
marché de la Llana de Burgos, qui faisait partie du 
territoire soumis au monastère ; ce droit donna lieu à 
de nombreux conflits avec les autorités municipales et 
aussi avec l’archevêque (un incident qui se produisit 
en 1404 avec ce dernier fit beaucoup de bruit : un des 
chapelains des moniales fut même emprisonné). Le 
même roi Fernand IV concéda au monastère de Las 
Huelgas en 1308 le droit d’avoir en propre deux 
écrivains publics ou notaires. Et en 1320, le pape 
Jean XXII, tenant compte de la fréquence de procès 
où était impliquée l’abbesse et qui étaient de la compé- 
tence du S.-Siège, délégua pour s’en occuper trois 
juges conservateurs des privilèges, le doyen de Palen- 
cia et les archidiacres de Burgos et de Lara. 

En 1490, l’abbesse réussit à écarter l’évêque de 
Ségovie, Juan Arias Davila, qui voulait intervenir dans 
les affaires du monastère en se fondant sur des lettres 
apostoliques relatives à la réforme des ordres religieux 
qui était alors en cours en Espagne, mais, en 1536, à la 
suite de quelques scandales provoqués par la vie 
licencieuse de certaines moniales, Charles Quint char- 
gea le Conseil royal de procéder à une visite de l’ab- 
baye et celui-ci délégua à cette fin l’évêque de Palen- 
cia, Luis Cabeza de Vaca. A partir de ce moment, 
l’autorité royale intervint régulièrement dans les affai- 
res de l’abbaye, ce que ne purent empêcher les abbés 
de Morimond et de Poblet, qui étaient alors dans une 
situation diminuée, et c’est ce qui rendit possible 
l’établissement du triennat pour les abbesses. 

Anne d’Autriche fut une abbesse efficiente 
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(1611-29), qui tenta de mettre en route le procés de 
béatification du fondateur Alphonse VIII. De son 
temps, l’observance avait été mitigée mais il n’y a 
aucun doute que plusieurs moniales firent preuve de 
vertus extraordinaires. Antonia-Jacinta Navarra y de 
la Cueva (Pampelune, 1602-Las Huelgas, 1656) devint 
stigmatisée et bénéficia de graces mystiques de méme 
que sa confidente Isabelle de Tebes (a ne pas confon- 
dre avec sa sœur Isabel-Ana de Navarra, réputée 
également pour sa sainteté). Vers la méme époque 
vécut 4 Las Huelgas la sceur converse Maria Gomez, 
morte en odeur de sainteté. A la génération suivante se 
firent remarquer les deux sceurs Ana et Maria Men- 
doza, filles du comte de la Corzana. Au xvmi° s., il y eut 
une moniale poétesse, Maria Nicolasa Helguero y 
Alvarado, veuve du marquis de San Isidro, qui, outre 
un volume de Poesias sagradas y profanas (Burgos, 
1794), écrivit une Vida de Sta Mafalda (Burgos, 1793), 
un Rasgo de la vida del gran patriarca san José (Burgos, 
1794), et une Vida de Clemente XIV (Burgos, 1794), etc. 
Il faut encore ajouter que la récollection cistercienne 
dont il a été question plus haut (cf. col. 77), qui prit 
naissance a Gradefes, fut mise en route par une 
moniale formée 4 Las Huelgas, Catalina de Castilla. 

6° L’Höpital du Roi. — Cet hópital, soumis a Pab- 
baye de Las Huelgas, avait été construit en 1210 pour 
accueillir les pélerins en route vers S.-Jacques-de- 
Composteile a leur passage par Burgos. Il fut placé des 
1212 sous la dépendance de l'abbesse par le fondateur 
Alphonse VIII lui-méme á la demande de son épouse 
Léonor. La date de fondation n’est pas claire mais elle 
est certainement postérieure a la défaite d’Alarcos de 
1195. 

Cet hópital est construit en style gothique, mais 
certains éléments étaient de style mudéjar, dont il 
subsiste quelques restes : quelques plaques de platre 
sculptées du type propre á Las Huelgas et une toiture 
dont on ne connait aucun parallele pour le xm° s. mais 
uniquement pour le xrv° (à l’Alhambra, dans le Gene- 
ralife et dans le Portico del Partal). 

L'hópital était desservi par une communauté dou- 
ble. Tant les hommes que les femmes étaient sujets de 
l’abbesse de Las Huelgas. Il y avait 12 freyles et 
8 freylas, avec a leur téte un comendador mayor, bien 
que dans la maniére habituelle de parler tous étaient 
appelés comendadores ; le comendador mayor était élu 
par les autres mais cette élection devait étre confirmée 
par l’abbesse : au cas ou elle refusait, on pouvait en 
appeler au roi. C’est l’abbesse qui nommait les titulai- 
res des autres charges, comme cela se faisait pour les 
monastéres féminins filles de Las Huelgas et c’est 
également elle qui recevait les professions des fréres et 
des sœurs. La communauté de l’hôpital était considé- 
rée comme cistercienne, car les professions se faisaient 
«según la Regla de Nuestro Padre San Benito y 
estatutos de la Orden del Cister ». C’est pourquoi la 
prétention émise au xvi” s. de ne pas être considérés 
comme des religieux n’eut aucun succés, pas plus que 
le désir d'étre exemptés de l’autorité de l’abbesse (par 
ex. lors d'une révolte qui se produisit en 1423). Leur 
vétement était le méme que celui des chevaliers d'Al- 
cántara et de Calatrava et, pour les distinguer, Al- 
phonse XI leur fit ajouter en 1328 la représentation 
d'un cháteau. En 1520, Léon X les autorisa á porter la 
croix de Calatrava, mais seulement aprés que les fréres 
eurent, contrairement a leur intention primitive, af- 
firmé nettement qu’ils ne faisaient pas partie de cet 
ordre. En 1294, Sanche IV fit don de l’hôpital au 
maitre de Calatrava, mais à titre patrimonial et, peu 

apres, vu les réclamations de l’abbesse, il révoqua cette 
décision. Les fréres devaient étre de condition noble. 
Ils ne recevaient pas les ordres sacrés, ce qu'ils invo- 
quérent pour étre considérés comme ayant la condition 
de chevaliers hospitaliers ; ils invoquérent également 
Pabsence d’approbation expresse par le S.-Siége pour 
rejeter la qualité de moine, mais ni l’une ni l’autre 
prétention ne furent prises en considération. Il y avait 
dans la communauté des fréres les charges suivantes : 
aumónier, infirmier, sobradero ou percepteur de ren- 
tes, veedor ou proveedor, majordome, maítre berger, 
secrétaire du chapitre, deux comptables, un déposi- 
taire du pain et deux archivistes. Il y avait en outre 
7 chapelains et un sacristain en chef. 

Le patrimoine de l’hôpital était plus rural qu'urbain, 
concentré autour de l’höpital et à l’intérieur du diocèse 
de Burgos, dans les vallées de l’Urbel et de l’Ubierna, 
avec de nombreuses enclaves, dont quelques-unes fort 
éloignées, telles les salines d’Anana, la fabrique de 
vinaigre à Séville et plusieurs casas ou centres de 
perception de rentes au sud du Duero. En 1611, on 
constate que l’hôpital accueillait annuellement 24 000 
à 30 000 pèlerins, fournissant à chacun un lit et un bon 
repas de pain et de viande, arrosé de vin ; il y avait 
aussi 56 lits pour malades, hommes et femmes, répartis 
en quatre infirmeries différentes ; par contre, il n’y 
avait pas de lit pour les convalescents. On regrette 
l’absence de la récitation intégrale de l’office car les 
frères, trop peu nombreux, ne pouvaient s’en acquitter 
que partiellement. 

En 1456, le prieur de l’église d’Osma et l’abbé de 
Cardeña, délégués par Nicolas V, condamnèrent l’hô- 
pital, à l’issue d’un procès intenté par la chapitre 
cathédral de Burgos, pour n’avoir pas accueilli comme 
il convenait l’obispillo, c.-à-d. un moinillon élu par le 
chapitre le jour de la S.-Nicolas qui, lors de la fête des 
SS.-Innocents, après avoir traversé la ville revêtu des 
vêtements pontificaux, se rendait le soir à l'hôpital, où 
avait lieu un souper. 

Lors d’une visite ordonnée par Philippe II en 1559, 
on ne réussit pas à imposer à la communauté la vie 
commune, ce qui eut pour conséquence que les frères 
furent expulsés et remplacés en 1587 par des cister- 
ciens venus d’autres monastères, mais qui n'étaient pas 
non plus prétres. Une autre visite faite en 1603 par le 
délégué de l'évéque de Calahorra, Pedro Manso, 
donna lieu également á l’expulsion de la communauté 
et surtout á des conflits de compétence avec la noncia- 
ture. En 1596, á la suite d'une violente querelle de 
préséance entre les fréres et les chapelains lors d'un 
enterrement a l’interieur du monastère, l’abbesse Inés 
Enríquez fit incarcérer ces derniers. 

7° Les x1x° et xx” siècles. Suppression de la juridiction 
de l’abbesse. — Au cours de l’invasion française de 
1808, l’abbaye de Las Huelgas fut saccagée par la 
soldatesque, qui viola notamment les sépultures du 
panthéon royal. Le marquis de Monte Hermoso, 
commissionné par le gouvernement de Joseph Bona- 
parte, se saisit des archives de l’höpital et de divers 
biens de celui-ci et de l’abbaye (dont les moniales 
réussirent á cacher les archives). Seule une partie de la 
communauté demeura dans le monastère. Lors de la 
visite de la reine Maria-Josefa-Amalia de Saxe en 
1819, l’abbesse lui fit constater la situation économi- 
que précaire dans laquelle se trouvait le monastére. 

La maison royale estima que l’abbaye étant sous son 
patronage, elle ne tombait pas sous le coup des lois de 
sécularisation frappant les biens monastiques et effec- 
tivement l'abbaye de Las Huelgas échappa aux mesu- 
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res de desamortización de 1836 et de 1855, mais il n’en 
alla pas de méme lors de la révolution de septembre 
1868. 

Quant à l’Hépital du Roi, il fut soustrait à l’autorité 
de l’abbesse durant le trienio liberal de 1820-23, puis, 
en application des mesures de sécularisation, il fut, a 
partir de 1836, placé sous la dépendance de la Junta de 
Beneficencia de Burgos, mais la situation antérieure fut 
rétablie en 1844. Il y eut de nouvelles difficultés en 
1855 et 1857 puis, en 1868 l’höpital subit le même sort 
que le reste du patrimoine monastique. Il continua a 
fonctionner comme hópital civil jusqu’au milieu du 
xx" s. La communauté de frères et de sœurs avait été 
supprimée lors de l’exclaustraciön de 1836. Dans l’ab- 
baye se trouve un musée où on a réuni les instruments 
présentant de l'intérét pour l’histoire de la médecine. 
Quant á la pharmacie, seules quelques piéces se trou- 
vent encore sur place ; on ignore où se trouve le reste. 

Le 14 juill. 1874, Pie IX, par la bulle Quae diversa, 
supprima les juridictions exemptes en Espagne, a 
l’exception de celles de l'aumónier principal de la 
Cour et des prélats réguliers. L'abbesse de Las Huelgas 
adressa au cardinal archevéque de Valladolid, 
Mgr Moreno, qui était chargé de l’ex&cution de cette 
bulle, un document rédigé par le chanoine pénitencier 
de Burgos, Tiburcio Rodríguez, dans lequel était 
défendue la thèse que la bulle ne lui était pas applica- 
ble étant donné son statut de nullius dioecesis, mais une 
sentence du prélat du 20 janv. 1876 refusa d’accepter 
cette thése. En conséquence, l'abbesse précédente, 
Maria-Benita Rodríguez, élue en 1867 sous la prési- 
dence du futur S. Antoine-Marie Claret, fut la derniére 
a avoir exercé la juridiction en question jusqu’au terme 
de son mandat. L’abbesse frappée par cette sentence, 
María-Pilar Ugarte, s’y soumit et adressa, le 1” févr. 
1874, aux abbesses des monastéres filles une lettre leur 
prescrivant de se soumettre, elles aussi, aux juridic- 
tions diocésaines respectives. Un conflit éclata á ce 
propos entre l’archevêque de Burgos et la Cour, re- 
vendiquant son droit de patronage, à propos de la 
provision aux bénéfices ecclésiastiques qui avaient 
dépendu jusqu’alors de l'abbesse. 

Entre-temps, les mitigations de la régle s'étaient 
multipliées : notamment le pécule s’était généralisé, 
l’abstinence avait été atténuée et l’office de nuit avait 
été supprimé. L’abbesse Esperenza Mallagaray 
(1872-1957), originaire du Pays basque, entrée au 
monastère en 1895 et qui occupa la charge abbatiale 
pendant 27 années au total, conseillée par le cistercien 
Pio Heredia, décida le 13 janv. 1930 l’adoption de 
nouvelles constitutions, qui en revenaient à l’obser- 

| vance cistercienne intégrale. On supprima les domes- 
tiques privées des moniales, mais en leur permettant de 
demeurer au monastére comme sceurs converses. 
Quelques-unes de celles qui s’y refusérent entrérent 

dans des congrégations missionnaires. 

Durant la guerre civile de 1936-39, Burgos étant 
devenue la capitale de la zone nationaliste, c'est à 
l’abbaye de Las Huelgas qu'eut lieu, le 2 déc. 1937, la 
prestation de serment du premier Conseil National du 
Parti unique de la Phalange en présence du général 
Franco puis, le 23 sept. 1939, celle du second Conseil 
National, qui lui succéda. En 1942, l’intégration du 
monastére dans le patrimoine national fut réalisée 
mais sans que la vie conventuelle soit modifiée ; 
seulement, une partie du monastére non comprise 
dans la clóture fut ouverte au public a partir de 1950 
(quelques mesures en ce sens avaient déja été prises 
depuis 1931). 

En 1958, Pie XII érigea la Fédération des moniales 
cisterciennes espagnoles de l’observance de S. Ber- 
nard, comprenant 26 monastéres. C'est l'abbesse de 
Las Huelgas qui en fut élue présidente. En 1990, la 
communauté de l’abbaye comptait 40 moniales, qui 
exercent le travail manuel dans les domaines de la 
céramique, de la blanchisserie et de la pátisserie (cette 
derniére activité s'inscrit dans une vieille tradition de 
la maison ; une des spécialités de gáteaux se nomme 
« Alfonsinos » parce que le futur roi Alphonse XIII 
s'en régala lorsqu'il était encore enfant). 

LISTE DES ABBESSES. 1) Abbesses perpétuelles : — Mi- 
sol, 1187-90. — Maria Gutiérrez, 1190-1205. — Sancha 
García, 1205-30. — María Pérez de Guzmán, 1230-38. 
— Inés Laínez, 1238-53. — Elvira Fernández, 1253-60. 
— Eva, 1260-62. — Urraca Alfonso, 1262-66. — Ur- 
raca Martínez, 1266-71. — Urraca Diez, 1271-73. 
— María Gutiérrez, 1273-87. — Berenguela López, 
1287-95. — Urraca Alfonso, 1295-1326. — María 
González, 1326-32. — María Rodriguez de Rojas, 
1332-51. — Urraca Fernández de Herrera, 1351-61. 
— Leonor Fernández Barba, 1361-67. — Estefanía de 
Fuente Almeji, 1367-80. — Urraca de Herrera, 
1380-96. — Urraca Díez de Orozco, 1396-1430. 
— Juana de Astúñiga, 1430-33. — María de Sandoval, 
1433-36. — María de Guzmán, 1436-57. — María de 
Almenárez, 1457-59. — Juana de Guzmán, 1459-77. 
— María de Herrera, 1477-86. — Leonor de Mendoza, 
1486-99. — Teresa de Ayala, 1499-1525. — Leonor de 
Sosa, 1525-29. — Leonor Sarmiento, 1529-36. — Isabel 
de Mendoza y Navarra, 1536-39. — María de Aragón, 
1539-43. — Isabel de Mendoza y Navarra, 1543-55. 
— Catalina Sarmiento, 1555-66. — Inés Manrique de 
Lara, 1566-70. — Francisca Manrique, 1570-82. 
— Leonor de Castilla, 1582-87. 

Abbesses triennales : Inés Enríquez, 1587-90. — Bea- 
triz Manrique, 1590-93. — Juana de Ayala, 1593-96. 
— Inés Enríquez, 1596-99. — Juana de Ayala, 
1599-1601. — María de Navarra y de la Cueva, 
1601-04. — Francisca de Villamizar Cabeza de Vaca, 
1604-08. — Juana de Leiba, 1608-11. — Juana de 
Austria, 1611-29. — Ana María Manrique de Lara, 
1629-33. — Catalina de Arellano, 1633-36. — Magda- 
lena Enríquez Manrique de Ayala, 1636-39. — Cata- 
lina de Arellano y Zúñiga, 1639-41. — Francisca de 
Beamont y Navarra, 1641-44. — Ana María de Salinas, 
1644-45. — Jerónima de Navarra, 1645-48. — Jeró- 
nima de Góngora, 1648-51. — Isabel de Osorio y 
Leiva, 1651-53. — Venerable Antonia Jacinta de 
Navarra, 1653-56. — Jerónima de Góngora, 1656-59. 
— Isabel de Osorio y Leiva, 1659-62. — Inés de 
Mendoza, 1662-65. — Isabel María de Navarra y de la 
Cueva, 1665-69. — Magdalena de Mendoza y Miño, 
1669-72. — Isabel María de Navarra, 1672-77. — Inés 
de Mendoza y Miño, 1677-80. — Magdalena de 
Mendoza, 1680-83. — Felipa B. Ramirez de Arellano, 
1683-86. — Melchora Bravo de Hoyos, 1686-89. 
— Teresa Orense, 1689-92. — Ana Jerónima Guerrero 
y Contreras, 1692-95. — Melchora Bravo de Hoyos, 
1695-96. — Teresa Orense, 1696-98. — Ana Inés de 
Osio y Mendoza, 1698-1701. — Ana Jerónima Guer- 
rero y Contreras, 1701-04. — Teresa Josefa de Lanuza, 
1704-07. — Ana Jerónima Guerrero y Contreras, 
1707-10. — Inés de Osio y Mendoza, 1710-11. — Te- 
resa Josefa de Lanuza, 1711-14. — Ana Jerónima 
Guerrero, 1714-15. — Teresa Baradán de Oxinalde, 
1715-18. — Inés de Osio y Mendoza, 1718-20. — María 
Magdalena de Villarroel Cabeza de Vaca, 1720-23. 
— Ana María Elguero y Albarado, 1723-26. — María 
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Magdalena Villarroel, 1726-29. — Ana Maria Hel- 
guero, 1729-32. — Clara Antonia de Helguero y 
Albarado, 1732-35. — Maria Teresa Badaran de 
Osinalde, 1735-38. — Isabel Rosa de Orense, 1738-41. 
— Maria Teresa Badaran y Oxinalde, 1741-42. — Lu- 
cia de Miofio, 1742-45. — Isabel Rosa de Orense, 
1745-48. — Josefa Carrillo y Ocampo, 1748-51. — Ma- 
ria Bernarda de Hoces, 1751-54. — Josefa Carrillo y 
Ocampo, 1754-56. — Josefa Claudia de Verrio, 
1756-59. — Maria Bernarda de Hoces, 1759-62. — Ma- 
ria Benita de Onate, 1762-65. — Rosalia de Chaves, 
1765-68. — Maria Benita de Ofiate, 1768-71. — Angela 
de Hoces, 1771-74. — Maria Teresa de Chaves y Valle, 
1774-77. — Maria Ana de Acedo y Torres, 1777-80. 
— Maria Teresa de Chaves, 1780-83. — Maria Benita 
de Oñate, 1783-86. — Maria Teresa de Chaves, 
1786-89. — Maria Teresa de Oñate, 1789-92. — Maria 
Rascón, 1792-95. — Maria Teresa de Oruña, 1795-98. 
— Micaela de Osorio, 1798-1801. — Francisca Mon- 
toya, 1801-05. — Bernarda de Orense, 1805-15. — Ma- 
ria Lorenza de Orense, 1815-18. — Maria Manuela de 
Lizana, 1818-21. — Maria Francisca Benita de los 
Rios, 1821-24. — Maria Tomasa Orense, 1824-27. 
— Maria Lorenza Orense, 1827-30. — Maria Tomasa 
Orense, 1830-33. — Maria Benita Rascón, 1833-36. 
— Maria Manuela Montoya, 1836-38. — Maria Benita 
Rascon, 1838-44. — Maria Teresa Bonifaz Busta- 
mante, 1844-47. — Maria Manuela Montoya, 1847-50. 
— María Concepción Casilda de Rozas, 1850-53. 
— María Joaquina Calderón, 1853-56. — María 
Rosario Tagle, 1856-58. — María Antonia González 
Aguero, 1858-61. — María Bernarda Ruiz Puente, 
1861-64. — María Bernarda Tagle de Quevedo, 
1864-67. — María Benita Rodríguez, 1867-70. — Ma- 
ría Pilar Ugarte, 1870-76. — María Bernarda Tagle, 
1876-79. — María Pilar Ugarte, 1879-83. — María 
Bernarda Ruiz Puente, 1883-84, — María Bernarda 
Tagle, 1884-87. — María Virtudes Velarde, 1887-90. 
— María Angeles Fernández Grande, 1890-94. — Ma- 
ría Teresa Zabarce y Aramburu, 1894-97. — María 
Teresa Zabarce y Aramburu, 1897-1900. — María 
Nicolasa Ruiz Puente, 1900-03. — María Teresa Za- 
barce, 1903-07. — María Filomena Dorronsoro Zua- 
zola, 1907-10. — María Teresa Zabarce, 1910-15. 
— María Gloria Calderón, 1915-16. — María Teresa 
Zabarce, 1916-19. — María Gloria Calderón, 1919-22. 
— María Gloria Calderón, 1922-25. — Filomena 
Dorronsoro, 1925-28. — Esperanza de Mallagaray, 
1928-32, 1935-38, 1941-46. — María Rey, 1932-35. 
— Amparo Abad, 1938-41. — Rosaria Díaz de la 
Guerra, 1946-73. — Presentación Balbás Miguel, 
1973-. 
SOURCES. — J.M. Lizoain Garrido, Documentación del 

monasterio de Las Huelgas de Burgos (la publication com- 
prendra des documents allant jusqu'en 1550 ; ont paru a ce 
jour [1991] les t. 1, 1116-1230, et 1, 1231-62, par les soins de 
J. José García et F. Javier Peña (Fuentes medievales castel- 
lano-leonesas, 30-31), Burgos, 1985. — A. Andrés, Documentos 
inéditos procedentes de los monasterios de L.H. y Oña, dans 
Boletín de la Institución Fernán González, vu, 1947, p. 424-29 
et 612-15. — I.M. Gómez, Dos documentos del archivo de 
Valvanera, relativos a la abadesa de L.H., dans Berceo, 1X, 
1954, p. 25-28. — J.L. Monteverde, Algo más sobre L.H., dans 
Boletín cite, x, 1952-53, p. 723-24. — Archivos de la España 
cisterciense. Sta María la Real de L.H., dans Cistercium, X, 
1958, p. 323-25 et 175-76. 

ETUDES GENERALES. — A. Rodriguez López, El Real monas- 
terio de L.H. de B. y el Hospital del Rey, Burgos, 1907, 2 vol. 
(la meilleure histoire d'ensemble, bien que l’auteur n’ait regu 
Pautorisation de consulter les archives qu’aprés que la rédac- 

tion de son ouvrage était terminé ; il a reproduit quelques 
documents qui ne concordent pas toujours avec le texte). 

Flórez, XXXVI. R. Muñiz, Médula histórica cisterciense, 
v, Valladolid, 1786. — J. Agapito y Revilla, El Real monasterio 
de L.H. de B. Apuntes para un estudio histórico-artístico, 
Valladolid, 1903. — J.A. Rodríguez Albo, El monasterio de Sta 
Maria la Real de L.H. y el Hospital del Rey de Burgos, Burgos, 
1951. — J.M. Calvo, Apuntes históricos sobre el célebre 

monasterio de Sta María la Real de L.H., Burgos, 1846. — Des 
numéros commémoratifs du dernier centenaire de l’abbaye 
ont été publiés par les revues Cistercium, xXXIx, n° 173, 1987, 

et Reales Sitios, xxvu, n° 105, 1990, 3, et xxiv, n° 92, 1987, 2, 
et xxvill, n° 107, 1991, 

On trouve une bibliographie dans ce dernier fascicule 
(p. 70-75) ainsi que dans deux articles de T. Moral : Hacia una 

historia de L.H. de B., dans Yermo, 1, 1965, p. 155-70, et 
Historiografia del Real monasterio de L.H. de B., dans Boletin 
de la Institución Fernán González, xLıv, 1965, p. 643-59 (avec 

mise à jour dans Cistercium, XXIX, 1987, p. 473-78). Voir aussi 
F. Pérez, Bibliografía sobre el monasterio de Sta Maria la Real 
de las Huelgas de Burgos, dans Burgense, XXX, 1989, p. 535-84. 

NOTICES DE DICTIONNAIRES : D.H.E. Esp., n, 1576-78 (D. 
M* Yáñez). — L.7.K.7, v, 505: 1°, = NC Encaevites so: 
— D.I.P., v, 462-64. 

TRAVAUX PARTICULIERS. — 1) Sur les origines : G. Avila y 

Díaz Ubierna, El Real monasterio de L.H. Su origen y funda- 
ción, Burgos, 1941. — M. Novoa Varela, El Real monasterio de 
L.H. de B. Reseña de su fundación y privilegios, Burgos, 1884. 
— S. Sebastian, Nuevas fechas sobre la erección, del famoso 
cenobio de L.H., dans Boletín cité, Xxxvul, 1948, p. 199-200. 

2) Sur l’abbesse et ses pouvoirs : J.M. Escrivá de Balaguer, 
La abadesa de L.H., Madrid, 1944. — Miguel Fuentes, Dis- 
curso teológico, moral, historial y jurídico en defensa y explica- 
ción de la grande y singularísima jurisdicción espiritual y 
episcopal, con territorio separado, seu nullius diocesis, que tiene 
y ha tenido la Ilustrisima Señora Abadesa del Real Monasterio 
de L.H., del Orden del Cister, prope y extramuros de la ciudad 
de Burgos, Salamanque, 1680. — Agustín López, Tratado del 
poder de la señora abadesa del Real Monasterio de L.H., 
extramuros de la ciudad de Burgos, dans les archives du 
monastére, liasse 21, n° 832, — A. Linage Conde, Algunas 
manifestaciones feministas del monacato medieval, dans Muje- 
res del absoluto. El monacato femenino. Historia, instituciones, 
actualidad (= XX" Semana de Estudios monásticos, sous la 
dir. de C. de la Serna González) (Studia Silensia, 12), Silos, 
1986, p. 103-28 (cf. Le abbazie nullius. Giurisdizione spirituale 
e feudale nelle Comunita femminili fino a Pio IX, dans Atti del 
Convegno di Studio, Conversano, ottobre 1982 [Corpus Histo- 
ricum Cupersanense, 3], Conversano, 1984. — H. González 
Cano, Influencia de San Martín de Huerta en la fundación y 
preeminencia de L.H., dans Celtiberia, xx, 1962, p. 77-93. 
— L. De Echevarria, En torno a la jurisdicción eclesiástica de 
la abadesa de L.H., dans Revista española de Derecho Canó- 
nico, 1, 1946, p. 219-33. 

3) Sur les aspects artistiques : M. Gómez Moreno, El 
panteón real de L.H. de B., Madrid, 1944, et dans Arbor, VII, 
1947, p. 397-434, — Junta de Castilla y León, El panteón real 
de L.H. de B. Los enterramientos de los reyes de León y 
Castilla, Burgos, 1988 (catalogue d'exposition). — J.L. Monte- 
verde, Tipos de románico burgalés, dans Boletín cite, Xi, 
1954-55, p. 45-47 ; Esculturas de Anchieta en L.H. de B., dans 
Archivo español de Arte, xxvın, 1955, p. 77-79. — J. González, 
Un arquitecto de L.H. de B., dans Revista de Archivos, Biblio- 
tecas y Museos, Liu, 1947, p. 47-50, — F. Menendez Pidal de 
Navascués, Un notable monumento heráldico de principios del 
siglo xt, dans XV Congreso Internacional de las Ciencias 
genealógica y heráldica, i, Madrid, 1983, p. 129-41. — C. Her- 
rero Carretero, Museo de telas medievales. Monasterio de Sta 
María la Real de L.H., Madrid, 1988. — J.D. Scherad, The 
textile from L.H. of B., dans The Bulletin of the Needle and 
Bobbin Chid, xxxv, 1951, p. 3-26. — C.M. Abad, El pendón de 
L.H. y otros recuerdos de la Batalla de las Navas, dans Razón 
y Fe, xXxII, 1952, p. 169-73. — F. Iñiguez Almach, Las yeserías 
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descubiertas recientemente en L.H., dans Archivo español de 
Arte, xıv, 1941, p. 306-08. — L. Torres Balbas, Las yeserías 

decubiertas en L.H., dans Boletín cité, vini, 1943, p. 209-58. 
— M.A. González García, Iconografía mariana en el Real 
monasterio de L.H. de B., dans Cistercium, xLI, 1989, p. 103-21. 
— J.J. Martín González, Escultura barroca castellana, segunda 
parte, Madrid, 1971, p. 76. — H. Angles, El Codex Musical de 
L.H., Música a veux dels segles x11-xv, Barcelone, 1931, 3 vol. 
— Discographie : El códice de L.H., siglos xı1-xıv (Coleccion de 
Música antigua española, 5), Hispavox-Erato, n° 445-B. 

4) Sur quelques moniales et abbesses : J. Saracho, Vida de la 
venerable señora doña Antonia-Jacinta de Navarra, Salaman- 
que, 1678. — J. de Flores Curiel, Jardín de flores de la gracia. 
Vida de la venerable doña Antonia Jacinta Navarra y de la 
Cueva, abadesa del Real Monasterio de L.H., Madrid, 1736. 

— L. Serrano, Una estigmatizada cisterciense, doña Antonia 

Jacinta Navarra y de la Cueva, Burgos, 1924. — C. Alonso 
Vañes, Doña Ana de Austria, abadesa del Real monasterio de 
L.H. Sus primeros años de gobierno, 1611-14, Madrid, 1990. 

— Sur Pabbesse Mallagary, cf. Cistercium, LV, 1958, p. 20-22. 
5) Sur la situation actuelle de l’abbaye de L.H. dans la 

famille cistercienne : P. Alvarez, Algunas reflexiones sobre la 
petición de L.H., dans Cistercium, xu, 1990, p. 195-201. 

6) Sur l'Hôpital du Roi : L. Martinez García, El Hospital 
del Rey de Burgos. un señorio medieval en la expansión y en las 
crisis, siglos xi y XIV (Monografías de historia medieval 
castellano-leonesas, 1), Burgos, 1986. — J. Sarmiento Lasuen, 

Hospital del Rey Alfonso VIII de Burgos, dans Boletín cité, x1, 
1954-55, p. 48-54. — B. Alvarez Morales, Razones que 
concluyen pertenecer al Real monasterio de L.H. y a su Ilustri- 
sima Señora abadesa el dominio, jurisdicción y legítima admi- 
nistración del Hospital del Rey y todas sus pertenencias, única 
y privativamente, Burgos, 1704. — R. Muñiz, Manifiesto o 
sentimientos imparciales patético instructivos en los que se 

demuestra la verdadera religiosidad del comendador y freyres 
del Hospital del Rey, cerca de la ciudad de Burgos, Burgos, 
1795. —M.L. Sanchez Hernández, El botamen de la antigua 
botica dei Hospital del Rey, dans Reales Sitios, xxiv, 1987, 

p. 57-62 (cf. P. Guerin, Escritura de profesión de monja y de 
renuncia de sus legítimas de doña Maria-Josefa Gutiérrez de 
Bustamante, monja de Vileña, dans Cistercium, vi, 1954, 

p. 77-83). A. LINAGE CONDE. 

2. HUELGAS (STA María LA REAL DE LAS), abbaye 
cistercienne dans les environs immédiats de Vallado- 
lid. 

Il y avait vers le milieu du xm° s., au lieu dit Las 
Huelgas del Ezgueva, à proximité du Prado de la 
Magdalena, un modeste beaterio de l’ordre de Cîteaux. 
Il fut détruit par un incendie en 1282. Quelques années 
plus tard, la reine régente Maria de Molina, veuve du 
roi de Castille et Léon Sanche IV, décida de céder aux 
moniales son palais (il en subsiste un arc de style 
mudéjar), situé non loin de l’enceinte de la ville, tout 
près de l’église paroissiale de la Madeleine, afin d’y 
établir une abbaye dans laquelle elle aurait sa sépul- 
ture. S’inspirant de ce que le roi Alphonse VIII avait 
fait, un siècle plus tôt, pour l’abbaye de Las Huelgas de 
Burgos (cf. supra n° 1), elle tint du reste à ce que le 
nouveau monastère conserve la dénomination de l’an- 
cien beaterio, Las Huelgas. Elle concéda au nouveau 
monastère non seulement de nombreuses terres et 
divers privilèges mais également la seigneurie civile 
sur plusieurs localités, notamment celle de Zaratän. 
Elle confirma toutes ces décisions peu avant de mourir 
dans un nouveau testament, daté du 20 juin 1321, dont 
le texte est conservé. La reine, qui était très pieuse, 
légua également à son monastère sépulcral la plus 
grande partie des reliques qu’elle possédait et notam- 
ment une tunique de $. Dominique de Guzmän. 

Les soucis politiques qui agitèrent ses dernières 

années après la mort de son fils Fernand IV l'avaient 
empêchée de veiller elle-même à la transformation de 
son ancien palais en un véritable monastère et on dut 
notamment se contenter provisoirement d’en adapter 
une salle en chapelle. Cinq ans après la mort de la 
reine, son ancien chancelier, l’abbé de Santander 
Nuño Pérez de Monroy, consacra 4 000 doublons d’or 
à l’aménagement de cette chapelle, au milieu de la- 
quelle fut placé le tombeau de la fondatrice. À sa mort 
en 1364, Nuño Pérez légua à l’abbaye le patronage de 
l'hôpital qu'il avait fondé dans la ville de Valladolid. 

Parmi les abbesses qui furent à la tête du monastère 
pendant les premières décennies de son existence, une 
place à part revient à Teresa Gil, une petite-fille du roi 
de Portugal Alphonse III. Au xvi‘ s., on demandait aux 

candidates des dots qui se montaient à plusieurs 
centaines de ducats et pouvaient atteindre jusqu’à 
1 000 ducats. Certaines moniales étaient en outre 
pourvues d’une rente annuelle, parfois assez élevée, 
« pour leurs nécessités personnelles ». 

Bien que l’abbaye ait compté parmi ses moniales de 
nombreuses filles de la noblesse de la capitale, il fallut 
attendre la fin du xvi‘ s. avant que l’abbesse Ana de 
Mendoza décidát de consacrer une partie de son 
patrimoine familial à la construction d'une véritable 
église. C'est l’architecte Juan de Nates qui en fut 
chargé, par un contrat signé le 12 févr. 1579 et, de 1581 
à 1600, avec la collaboration de Mateo de Elorriaga, la 
nouvelle abbatiale fut édifiée. D’un style majestueux et 
sévère, elle est considérée comme une des plus belles 
églises d’Espagne en son genre. En 1622 fut construit 
le grand cloître et, par la suite, diverses autres 
constructions vinrent s’ajouter. Le tombeau de la 
fondatrice fut également refait au cours du xvn° s., 
mais quelques éléments du monument primitif ont été 
conservés. 
Comme plusieurs autres monastères féminins, celui 

de « Las Huelgas Reales » de Valladolid survécut aux 
mesures de sécularisation des gouvernements libéraux 
du xix“ s. Devenu monument national et englobé à 
présent dans la ville, il est toujours occupé par des 
cisterciennes. 

Les archives de l’abbaye sont conservées sur place, notam- 
ment un important cartulaire. 

E. Garcia Chico, El monasterio de L. H. de Valladolid, dans 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXvuL 1960, 
p. 761-80 (plusieurs documents inédits et 6 planches). — 
M. Sangrador y Vitores, Historia de la muy noble y muy leal 
ciudad de Valladolid, Valladolid, 1854. — F. Anton, Monaste- 
rios medievales de la Provincia de Valladolid, 2* éd., Valladolid, 

1942. — J.J. Martin González, Inventario artistico de Vallado- 
lid y su provincia, Valladolid, 1970. — M. Gaidrois, Vidas 

memorables, María de Molina, Madrid, 1936. — G. Velo y 
Nieto, Don Nuño Pérez de Monroy, abad de Santander, dans 
Hispania sacra, m, 1950, p. 319-51. en partic. p. 341. — 
B. Bennassar, Valladolid au siécle d’or, Paris, 1967, p. 404-05. 

— M. Gutiérrez del Caño, Historia de Zaratán, señorio de 
L. H. de Valladolid, Valladolid, 1892. — Enciclopedia de la 

Religión católica, ıv, Barcelone, 1953, p. 255. — Ene. 
eur.-amer., LXVI, 1003-04, — L.T.K.?, v, 506. 

R. AUBERT. 

3. HUELGAS (Sra María LA REAL DE LAS), abbaye 
de moniales cisterciennes située 4 Avilés dans les 
Asturies. 

Jusqu'il y a peu d'années, on ne connaissait guére 
que son nom mais actuellement, gráce á la découverte 
de documents á Gradefes, on peut suivre plus ou 
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moins les vicissitudes par lesquelles ce monastére a 
passé au cours de l’histoire. 

Il y a des indices qu’au début, il fut établi á Santiba- 
ñez, « que es en Babia de Suso », d’où il se déplaça par 
la suite — au temps du roi de Léon Ferdinand Il, 
semble-t-il — vers la localité de Gua, dans la commune 
de Somiedo dans les Asturies, un endroit fort peu 
hospitalier, où l’abbaye demeura pendant trois siècles. 
Les inconvénients d’un terrain pauvre, sans cesse 
balayé par de fortes chutes de neige, obligérent les 
moniales à chercher un autre emplacement plus adé- 
quat et l’occasion leur fut fournie au lendemain du 
concile de Trente, qui avait décidé que les communau- 
tés de religieuses situées dans des endroits dépeuplés 
ou peu habités devaient se déplacer vers l’intérieur des 
villes afin de se mettre a l’abri des dangers provenant 
surtout de brigandages. 

Selon un manuscrit conservé à l’Archivo histórico 
Nacional de Madrid, la communauté de Gua fut 
transférée par l’autorité apostolique en 1553 a Avilés 
conformément á la constitution de Boniface VIII 
mentionnée dans le chapitre v de la XXV* session du 
concile de Trente. A cette date, la communauté de Gua 
faisait déjà partie pleno iure de la Congrégation cister- 
cienne de Castille, laquelle avait pour général le 
P. Marcos del Barrio, qui intervint de manière efficace 
pour faciliter le transfert. Il conclut un accord avec les 
autorités de la ville, exigeant qu’elles maintiennent 
toutes les faveurs qu’elles avaient consenties a l’ordre 
cistercien, qu’elles n’imposent pas aux moniales de 
charges pécuniaires ou des prestations auxquelles 
étaient obligés les voisins, qu’elles aident le monastére 
a se procurer l'eau nécessaire 4 sa consommation et 
que les moniales aient toute liberté d’élever une en- 
ceinte qui leur permette de s’isoler du monde pour 
observer la clóture. Toutes ces conditions furent ac- 
ceptées par les autorités municipales et un document 
signé par les deux parties fut établi devant notaire. 

Dans le registre des actes du monastere, on lit que 
« siendo Reformador el Rvmo. P. Fr. Marcos del 
Barrio, año de mill y quinientos y cinquenta y tres, con 
autoridad Apostólica, por la aspereza de aquella 
montaña y descomodidades de aquel país, y otras 
circunstancias, fue trasplantado a esta villa de Avilés ; 
donde la nobleza y Regimiento de dicha villa les hizo 
algunas equidades, como concederles dos caños de 
agua de la villa y estipular el guardarles los fueros y 
privilegios de la orden escriturándolo, como el darles 
preeminencias de vecino para los pastos y demás 
aprovechamientos... ». Au moment du transfert, la 
communauté de Gua avait comme abbesse Isabel de 
Villalobos et comme confesseur le P. Antonio de Vega, 
mais apres l'établissement á Avilés, on procéda au 
renouvellement des titulaires des deux charges : le 
général nomma comme abbesse Inés de Mendoza et 
comme confesseur le P. Diego de Cartes. 

Les autorités d’Avilés observérent-elles les condi- 
tions auxquelles elles avaient souscrit ? Bien qu’elles 
aient montré un grand intérêt pour l’établissement de 
la communauté à l’intérieur de la ville, elles oublièrent 
vite leurs promesses et commencèrent à causer des 
ennuis aux moniales. Un document de 1554, alors qu'il 
n’y avait pas encore un an que le monastère s'était fixé 
en ville, nous transmet les plaintes suivantes : « Han 
venido tiempos en que estos señores no quieren pagar 
por lo contratado, pretendiendo estobar que compre- 
mos nuestro mantenimiento, porque por decirlo en 
suma, ni pan, ni carne, ni otros alimentos, hasta los 
huevos nos estorban de comprar, y para cercar la casa 

y traer el agua de la fuente como se esta contratado 
hubo primero veinte pleitos y enojos ». Le document 
proteste d’autant plus contre ce comportement que 
plusieurs des membres du conseil municipal étaient de 
proches parents de certaines moniales. 

La communauté d'Avilés n'en connut pas moins par 
la suite une grande prospérité, surtout au XVII s., 
époque où elle compta environ 40 religieuses. Au 
xIX° s., les événements politiques eurent une influence 
néfaste sur la vie de l’abbaye. En 1808, a la suite de 
Pinvasion napoléonienne, si le monastére ne fut pas 
supprimé — les témoignages à ce propos ne sont pas 
trés clairs —, les moniales furent obligées de vivre dans 
des conditions qui évoquaient les catacombes, leur 
situation économique se trouvant gravement compro- 
mise. Les difficultés augmentérent lorsque au début de 
mars 1811 mourut l’abbesse María Josefa Solis, car, 
étant donné que la Congrégation de Castille se trouvait 
dissoute, il n’était pas possible de procéder a une 
nouvelle élection. Lorsque le général, le P. Gabriel 
Sanchez, qui s'était réfugié au monastére d’Osera, 
apprit la mort de l'abbesse, il nomma la prieure, 
Benigna Candida Palacios, comme présidente jusqu’a 
ce qu’on puisse procéder á une nouvelle élection. 
Celle-ci eut lieu le 21 juin 1815 sous la présidence de 
Labbé de Belmonte, et c'est Josefa Alvarez de Nava y 
Ponte qui fut élue abbesse. 

Lors de la grande desamortización de 1835, qui 
entraina l’expulsion d’Espagne de tous les religieux et 
la confiscation de leurs biens, les religieuses furent 
provisoirement laissées tranquilles, méme si leurs 
biens finirent par étre saisis. Avec la disparition de la 
Congrégation cistercienne de Castille, le monastére de 
Las Huelgas se trouva complétement désemparé au 
point de vue spirituel, bien que pendant de nombreu- 
ses années, des moines passés dans la clandestinité 
aient pu assurer leurs services aux moniales. Sans 
doute, le S.-Siége avait nommé un « vicaire général de 
la Congrégation de Castille », mais il s’agissait là d'un 
titre purement honorifique et il fut impossible aux 
religieux de se réorganiser. Les moniales par contre, 
qui furent moins inquiétées, purent continuer a vivre 
en paix pendant une trentaine d'années, mais on leur 
interdit de recevoir des novices. L’heure fatidique 
arriva en 1868, lorsque, a la suite de la proclamation de 
la République, tous les ordres et congrégations reli- 
gieuses qui subsistaient furent supprimés á leur tour et 
que les biens qu'ils avaient réussi à récupérer furent 
confisqués. A Las Huelgas, les moniales se virent 
obligées de se disperser. Par la suite, elles purent se 
réunir chez les bénédictines de San Pelayo à Oviedo, 
mais, une fois le calme revenu, elles ne purent pas 
retourner dans leur abbaye, qui avait été complétement 
démolie. Vu l’impossibilité de reconstruire un nouveau 
monastère, elles décidèrent de rejoindre une commu- 
nauté sœur — si l’on peut lui donner ce nom alors qu'il 
n’y restait que deux moniales —, celle de Gradefes, 
dans le Léon (cf. supra, xxi, 1018-21). Le 13 déc. 1880, 
ce qui restait de la communauté d’Avilés s’établit à 
Gradefes. Cette fusion se déroula dans les meilleures 
conditions et dans un esprit digne de tout éloge : en 
témoigne le fait que la religieuse qui tenait lieu d’ab- 
besse à Gradefes céda immédiatement sa place à 
l’abbesse venue d’Avilés, Serafina Carreño. Grâce à 
cette union, l’abbaye de Sta Maria de Gradefes reçut 
une nouvelle impulsion et, après plus d’un siècle, elle 
fait preuve d’une grande vitalité. 

Outre les documents conservés dans l’Archivo Histérico 
Nacional à Madrid, on trouve un certain nombre de manus- 
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crits et de liasses dans les Archives du monastére de Sta Maria 
de Gradefes (Léon). 

M" Damian Yáñez Neira, El monasterio cisterciense de L. H. 

de Avilés, dans Boletín del Instituto de Estudios asturianos, 

Lxvill, 1969, p. 341-415 ; El real Monasterio de L. H. de A. y la 
Congregación de Castilla, ibid., Lxxv, 1972, p. 13-60 ; Registro 
de documentos sobre el monasterio de L. H. de À. ibid., LKXVII, 
1972, p. 589-628 ; Movimiento demográfico en el monasterio de 
L. H. de A., ibid., Lxxxu, 1974, p. 459-82. — Basilio Mendoza, 

Synopsis monasteriorum Congregationis Castellae..., manus- 
crit conservé dans la Bibliothéque du monastére de San Isidro 
de Dueñas a Palencia, n° 278. 

D. YANEZ NEIRA. 

HUELSKAMP (Franz), ecclésiastique allemand, 
né à Essen (Oldenburg) le 14 mars 1833, décédé à 
Munster en Westphalie le 10 avr. 1911. 

Il mena d’abord de front des études historiques et 
littéraires et des études théologiques (il fut notamment 
éléve de Déllinger 4 Munich) et fut ordonné prétre en 
1856. Nommé en 1859 à Munster, il y fonda en 1862, 
en collaboration avec H. Rump, le Literarische Hand- 
weiser, la première revue catholique allemande de 
critique littéraire, dont il mit au point le programme et 
qu'il dirigea pratiquement seul a partir de 1875 jus- 
qu’en 1904. La revue compta vite plusieurs milliers 
d'abonnés. Si l'accent y était mis sur les problémes 
religieux et littéraires, elle s’intéressait également a 
l’histoire et aux sciences sociales et son influence sur 
la vie culturelle du catholicisme allemand (et jusqu’en 
Autriche) au cours du dernier tiers du xix” s. fut 
considérable : « An fast allen zahlreichen Griindun- 
gen mehr oder minder literarischen Charakters, die vor 
allem in den sechziger und siebziger Jahren stattfan- 
den, war er beteiligt [...]. Fordern, helfen, wecken steckt 
ihm [ Hilskampf] im Blute » (H. Finke). 

Hiilskamp et le groupe qui l’animait exercèrent 
également une action très importante sur le dévelop- 
pement du mouvement catholique allemand, notam- 
ment à l’occasion des Katholikentage (dont il fut 
pendant de longues années secrétaire puis président 
du comité permanent) et par le biais de l’association 
des étudiants catholiques allemands, Unitas. Son in- 
fluence fut sensible sur des hommes comme H. Finke, 
J. Mausbach et E.M. Roloff. Doué d’un sens excep- 
tionnel de l’organisation et très averti des problèmes 
techniques, Hiilskamp contribua également à l’essor 
de la presse catholique en Allemagne occidentale. 
Nommé docteur honoris causa de la faculté de théolo- 
gie de Fribourg-en-Brisgau en 1868, il devint l’année 
suivante président du Heerdekolleg 4 Munster. Il fut 
Pun des rédacteurs du « Programme de Soest », qui 

| servit de plateforme au parti du Centre à ses débuts, et 
Finke signale que « aus Hiilskamps Feder eine ganze 
Anzahl Zentrumsprogramme und Wahlaufrufe stam- 
men ». Il fut également, en 1888, avec Finke, a l’ori- 
gine de la fondation de l’Institut romain de la Gór- 
res-Gesellschaft. 

Outre son efficacité peu commune et son activité 
infatigable, on se plaisait à louer chez Franz Hülskamp 
sa modestie et sa serviabilité ainsi que son souci 
constant d'aider et d'encourager les jeunes, dans le 
domaine scientifique plus encore qu'au plan littéraire 
et artistique. En effet, quelle que méritoire qu'ait été 
son action, il faut bien reconnaítre que, comme beau- 
coup de figures de proue du mouvement catholique 
allemand du dernier tiers du xix’ s., il faisait preuve, 
aussi bien dans le domaine théologique que dans le 
domaine littéraire, d'une indéniable étroitesse d’esprit, 

plus préoccupé de la diffusion des « bons livres » dans 
une perspective cléricale que de l’ouverture aux cou- 
rants de pensée moderne. Aussi, demeuré fidéle aux 
idéaux de sa génération, le vieux prélat — il avait été 
nommé camérier pontifical en 1906 — entra-t-il en 
conflit á la fin de sa vie avec Karl Muth et le groupe 
de Hochland, vis-a-vis desquels il fit preuve d’une 
remarquable incompréhension, bien que les initiatives 
qu’il avait prises jadis leur aient en partie préparé le 
terrain en éveillant l’intérét du public catholique pour 
les questions littéraires. 

En dehors des nombreuses recensions qu’il publia 
dans sa revue pendant des décennies et de quelques 
ouvrages populaires, dont certains atteignirent une 
grande diffusion, Hülskamp n'a pas laissé d’écrits 
marquants. 

G. Schreiber, Westfälische Wissenschaft, Politik, Publizistik 
im 19/20. Jht : Fr. Húlskamp und sein Kreis, dans Westfálische 
Forschungen, vm, 1955, p. 74-94. — W. Spael, Das katholische 
Deutschland im 20. Jht, Wurtzbourg, 1964, p. 60, 93, 114, 145 ; 
Das Buch im Geisteskampf. 100 Jahre Borromäusvereine, 
Bonn, 1950, p. 130-31, 136, 187. — H. Bacht, Die Tragödie 

einer Freundschaft. Fiirstbischof H. Förster und Prof. 
J.H. Reinkens, Cologne-Vienne, 1985, p. 311-12 et n. 1065. — 
Literarischer Handweiser, L, 1911, p. 481-90. — Der Katholik, 
1911, vol. 1, 385-87. — H. Finke, dans Hochland, vm-2, 1911, 
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R. AUBERT. 

HUELVA, ville et diocése d’Andalousie. 
I. — VILLE. — Située à l’embouchure du Rio Odiel, 

a une dizaine de km de l’oc&an Atlantique, la localité 
fut fondée par les Phéniciens. Elle s’appelait alors 
Onuba. Elle devint ensuite colonie romaine et l’exploi- 
tation systématique des mines de cuivre situées le long 
du Rio Tinto eut pour conséquence le développement 
du port. 

Nous ne savons pratiquement rien de la situation 
religieuse de la ville et de son arriére-pays pendant la 
période visigothique. La ville fut conquise en 713 par 
les Arabes, qui la dénommérent Welba ou Gaelbah. Au 
cours du x1* s., elle fut un moment le siège d'un petit 
royaume de taifa pratiquement indépendant. La ville 
fut reconquise par le roi de Castille Alphonse X le 
Sage en 1257. C’est peu après que fut construite la plus 
ancienne église de Huelva, San Pedro (reconstruite 
après les tremblements de terre du xvi‘ s.). Les fran- 
ciscains s'établirent trés tót 4 Huelva et dans les 
environs. L’église de leur célébre couvent de Sta María 
de la Rábida (située sur la rive gauche du Río Tinto, a 
quelques km au sud-est de la ville) pourrait remonter 
au xur° s. ; l’ensemble du couvent, avec son remarqua- 
ble patio en style mudéjar, date du xv* s. Un autre 
couvent de fréres mineurs fut établi en pleine ville. 
Dans son église, qui date du xvi" s., se trouve le 
tombeau de l’amiral Andrés de Vega y Garrocho. 
Plusieurs couvents de moniales furent également fon- 
des à Huelva au cours du Moyen Age, notamment 
celui des augustines déchaussées. 

Concédée par le souverain en 1293 à J. Mata de 
Lara, puis en 1338 a Alvaro Méndez de Guzman, 
maitre de Santiago, et en 1352 par Pierre le Cruel a sa 
favorite Maria de Padilla, la cité de Huelva réintégra 
le domaine de la Couronne en 1357. A partir de 1468, 
elle appartint aux ducs de Medina-Sidonia. _ 

Durant les derniers siécles du Moyen Age, l’ar- 
riére-pays dépendit en partie du Portugal et ce n'est 
qu’a l’époque de Philippe II que l’actuelle province de 
Huelva fut incorporée en totalité a la Castille. 
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C’est au couvent des franciscains de Sta Maria de la 
Rábida et dans l’église S. Jorge à Palos de la Frontera 
que Christophe Colomb se recueillit en 1492 avant de 
s’embarquer pour la découverte de l'Amérique. Et c'est 
au sanctuaire de la Cinto, 4 deux km de la ville, devant 
la fresque représentant la Vierge Marie, qu'il accom- 
plit le veu qu'il avait fait au cours d'une tempéte qui 
faillit détruire son navire, lors de son premier voyage 
de retour. 

Du xvi‘ au xvın“ s., la région végéta. Elle fut ravagée 
par plusieurs tremblements de terre au xvıu“ s., no- 
tamment celui de 1755, qui détruisit en grande partie 
la ville de Huelva. En 1833, lors de la création par le 
gouvernement espagnol de la province de Huelva, la 
ville en devint le chef-lieu. Le développement des 
entreprises miniéres dans les environs et celui du port, 
qui en fut la conséquence, puis l’etablissement d'une 
ligne de chemin de fer, firent de Huelva une cité 
prospére, dont l'essor économique a connu de nou- 
veaux progrés avec l'établissement d’importantes en- 
treprises chimiques a partir de 1964. Ce qui n’a pas 
empéché dans le reste de la province un important 
mouvement d’émigration, vers l’Amerique du Sud à la 
fin du xix” s. et au début du xx‘, vers Séville, Madrid 
et la Catalogne, puis vers l’Europe occidentale au 
cours du dernier demi-siécle. Au point de vue reli- 
gieux, si la proportion des baptémes est demeurée trés 
proche des 100 %, la pratique sacramentelle se situait 
des les premières décennies du xx s. à un niveau très 
bas et les manifestations d’anticléricalisme sauvage au 
début de la guerre civile ont révélé á quel point les 
masses populaires étaient souvent détachées de 
l’Eglise. 

M. Drain, R. Lhenaff et J.R. Vanney, Le bas Guadalquivir, 
Paris, 1971. — R. Amador de los Rios, Huelva : sus monumen- 
tos, naturaleza e historia, Barcelone, 1891. — J.A. de M. Negro 
y Garrocho, Breve historia de la antigua y noble Villa de H., 
Séville, 1762. — Aires de Bacuta, Historia de la Huelva del 
Mar, Huelva, 1955. — Enc. eur.-amer., XXVIN, 544-51, en 

partic. p. 546-47, 

Il. DIOCESE (forme curiale : Huelvensis in Hispa- 
nia ; depuis le 2 juill. 1971, Onuben.). — De fondation 
récente, il a été érigé par Pie XII le 22 oct. 1953 (bulle 
Laetamur vehementer) en détachant la province civile 
de Huelva du diocése de Séville, dont Huelva est a 
present suffragant. Le nouveau diocèse a regu comme 
patrons aeque principales la Vierge immaculée et 
S. Léandre (bulle Ut recens du 14 juill. 1954). La 
cathédrale a été établie dans l’église de Nuestra Señora 
de la Merced, ancienne église du couvent des mercé- 
daires, construite en 1609 aux frais des comtes de 
Niebla en style churrigueresco (la fagade toutefois ne 
date que de la fin du xvi” s.). 

Le diocése, d'une superficie de 10 085 km?, comptait 
au moment de sa création 379000 habitants, prati- 
quement tous catholiques. En 1989, le nombre des 
catholiques était passé a 422 833 (sur une population 
totale de 442 758) et celui des paroisses de 88 à 169. En 
1954, il y avait 119 prétres séculiers et 13 religieux 
prétres ; ces chiffres étaient passés vingt ans plus tard 
a 166 et 42, mais en 1989 on ne comptait plus que 
113 prétres séculiers ; il y avait en outre 43 religieux 
prétres, 68 freres et 529 sceurs (appartenant à 24 con- 
grégations). 

Parmi les institutions diocésaines, il faut signaler en 
particulier la Obra de las Tres Marías y Discipulos de 
S. Juan para los sagrarios-calvarios, fondée en 1910 par 
le curé archiprétre de la paroisse S. Pedro á Huelva, 
Manuel Gonzáles García (futur évéque de Malaga), 

qui a rayonné bien au-delà des frontières de l'Espagne 
(dans 17 pays en 1975). 

Le sanctuaire marial de Nuestra Señora del Rocío á 
Almonte (dont la statue date du xv° s.) est le plus 
important centre de pélerinage de la Basse-Andalou- 
sie. 

Liste des évéques. — Pedro Cantero Cuadrado, 
évéque de Barbastro, transf. le 22 oct. 1953 - transf. á 
Saragosse le 14 juill. 1964. — José María García 
Lahiguera, év. titulaire de Zela et auxiliaire de Madrid, 
transf. le 7 juill. 1964 - transf. á Valence le 3 juill. 1969. 
— Rafael González Moralejo, év. titulaire de Darda- 
nus et auxiliaire de Valence, transf. le 28 nov. 1969. — 
Le 19 oct. 1990, Mgr Ignacio Nogner Carmona a été 
nommé coadjuteur de l’évêque de Huelva. 

A.A.S., XLVI, 1954, p. 135-37 ; Lxi, 1971, p. 709. — J. Ordo- 
ñez, La apostasia de las masas y la persecución religiosa en la 
provincia de H. (1931-1935), Madrid, 1968. — D. Diaz Hierro, 

Historia de la Merced de H., hoy catedral de su diócesis, 
Huelva, 1975. — Annuario pont., 1956, p. 247 ; 1973, p. 217 ; 
1990, p. 266-67. — D.H.E. Esp., 1, 1105-07. — L.T.K.?, v, 506. 

— Gran Enciclopedia Rialp, xm, 202-06. 

R. AUBERT. 

HUENDLER (Guy), carme actif en Hongrie, évéque 
titulaire de Bodon, décédé aprés 1467. 

Né a Vienne, il y entra chez les carmes. En 1441 et 
1443, il était prieur du couvent de Fúnfkirchen (Pecs) 
en Hongrie et en 1447 prieur á Budapest. Le 15 mars 
de cette année, il devint évéque titulaire de Bodon 
(Widin, en Bulgarie) et auxiliaire de l'évéque de 
Fiinfkirchen. On a conservé de lui un manuscrit (Klos- 
terneuburg, Stiftsbibl. CCI, fol. 242v-315v) dans lequel 
il a copié toute une série de textes, dont des écrits 
historiques relatifs á son ordre, des actes provenant de 
son activité épiscopale, et aussi une douzaine de 
poémes didactiques qu'il avait lui-méme composés en 
s'inspirant du livre de Sirach et le résumé d'un traité 
sur les soins á donner aux chevaux. Selon G. Eis, 
« Hündler ist ein wichtiger Zeuge für das literarische 
Leben in den sprachlich gemischten Städten des Süd- 
ostens ». 

Le dernier acte de son activité épiscopale copié dans 
le manuscrit de Klosterneuburg date de 1461 et nous 
savons qu’en 1465 il y avait un nouvel évéque auxi- 
liaire á Fiinfkirchen. Mais Vitus Hiindler est encore 
mentionné comme present a Fünfkirchen en 1467. 

A. Deckert, Die Oberdeutsche Provinz der Karmeliter nach 
den Akten ihrer Kapitel von 1421 bis 1529, Rome, 1961, p. 43 
et 189. — Eubel, 11, 108, 280. — J. Koller, Historia Episcopatus 

Quinquecclesiarum, 1V, Presbourg, 1796, p. 295-96. — B. von 
Pukanszky, Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn, |, 
Munster, 1931, p. 61-62. — G. Eis et R. Rainer, Altdeutsches _ 
Schrifttum im Nordkarpatenraum, Munich, 1960, p. 53, 77-79. 

— Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, tv, Berlin, 
1983, p. 308-11. — N.D. Biogr., 1x, 740 (G. Eis). 

A. STARING. 

HUENES (STE-MARIE), monastère de l’ordre de 
Prémontré. 

D’après les listes de Lairuelz et de Le Paige, ce 
monastére prémontré serait á identifier comme l'em- 
placement final de la communauté de Grobe sur l’ile 
de Usedom en mer Baltique. C.L. Hugo et plus tard 
R. Van Waefelghem y voient la fondation norbertine 
de Balna Insula (Ste-Marie), dans la circarie de Frise, 
qui, dés avant 1290, fut engloutie par les eaux. Back- 
mund a proposé récemment de lire le nom Huenes 
comme une corruption du nom de l’Huveaune, une 
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minuscule abbaye prémontrée prés de Marseille, circa- 
rie de Gascogne (cf. infra, col. 476-77). 

S. Lairuelz, Optica regularium ceu commentarii in Regulam 
S. Augustini Hipponensis, Pont-à-Mousson, 1603, p. 401, 420. 

— J. Le Paige, Bibliotheca Praemonstratensis Ordinis, Paris, 
1634, p. 343. — R. Van Waefelghem, Répertoire des sources 
imprimées et manuscrites relatives à l'histoire... de l’ordre de 
Prémontré, Bruxelles, 1930, n° 233, 589. — Backmund, Mon. 
Praem., 1, 2° éd., Berlin, 1983, p. 331 ; i, 182 ; m, 185-86. — 
Cottineau, 11, 1346-47, 1435, 1439. 

L.C. VAN Dyck. 

HUENFELD, prieuré bénédictin, puis collégiale en 
Hesse, dépendant de l’abbaye de Fulda. 

Aprés que Charlemagne eut fait don en 781 du 
«campus Unofelt » à l’abbaye de Fulda, celle-ci y 
établit dès l’année suivante une cella, qui devint un 
monastere dédié a la Ste-Croix. Celui-ci fut détruit lors 
de l’invasion hongroise de 915 et semble avoir été 
remplacé peu aprés, déja sous l'abbé Haicho (917-23), 
par une collégiale. Celle-ci, mentionnée comme telle 
en 1048, subsista jusqu'á la sécularisation de 1803. 

De l’église, reconstruite en style gothique au cours 
du Moyen Age, seul le chœur subsiste aujourd’hui. 

A. Weber, Die Geschichte der Stadt Hiinfeld, Hiinfeld, 1951. 
— Handbuch der historische Státten Deutschlands, 1v, Hessen, 
sous la dir. de G.W. Sante, Stuttgart, 1960, p. 225-26. 

J. LEINWEBER. 

HUENNINGEN, abbaye de chanoines réguliers 
dans l’ancien diocése de Worms, fondée en 1120, 
passée a la congrégation de Windesheim en 1446 et 
supprimée en 1569. Voir HOENINGEN, supra, XXIV, 
744-46. 

HUENS (Aucustin), Hunnaeus, Hunaeus, profes- 
seur à la faculté de théologie de Louvain et au Collège 
des Trois langues (1521-78). Voir HUNNAEUS, infra, 
col. 396-97. 

HUERBEN (JoHANN von), Johannes de Hiirwin/ 
Hurwin, appelé également Johannes de Constantia ou 
Constantiensis, 4 cause du couvent auquel il apparte- 
nait, dominicain allemand du xiv’ s. (+ 1386 2). 

Né a Hiirben, dans la région de Heidenheim, il entra 
dans l’ordre dominicain au couvent de Constance a 
une date qu’on ne peut préciser. En 1346, il était 
étudiant au couvent de Spire, d’où il alla poursuivre sa 
formation a Paris. Il fut rappelé dans sa patrie par le 
chapitre provincial d'Esslingen de 1349 et il com- 
menga des lors á enseigner dans les couvents d’Alle- 
magne. De 1358 a 1361, il fut lecteur 4 Cologne, d’oü 
il partit enseigner a Prague à la suite d'une demande de 
l’empereur Charles IV, roi de Bohême (1346-78). Ce 

. dernier intervint en 1363 auprès du pape Urbain V 
pour qu'il obtienne la maítrise en théologie après avoir 
subi un examen dans la ville où il résidait, mais la 
supplique n’obtint son effet que trois ans plus tard, 
alors que le frére Jean se trouvait de nouveau a 
Cologne, d’où il eut l’occasion de se rendre personnel- 
lement à la cour d’Avignon. Le 15 aoùt 1366, le pape 
donna ordre au maître du Sacré Palais, Guillaume 
Romani, O.P. ( ca 1375), et à quatre autres maîtres de 
le soumettre 4 un examen et il put alors obtenir le titre 
académique souhaité. 

Il continua á enseigner et nous savons qu’en 1368 il 
avait également la charge de vicaire du provincial 
d’Allemagne pour la Suéve et la Franconie. Le chapi- 

tre général qui se tint en 1370 a Valence en Espagne le 
désigna comme professeur au studium generale de 
Cologne, ou il poursuivit trés vraisemblablement son 
activité enseignante pendant un certain temps. 

Il se trouvait au couvent dominicain d'Ulm en 1385 
lorsque, dans un sermon prononcé le dimanche des 
Rameaux, il attaqua comme hérétiques des affirma- 
tions de Johann Mützinger à propos de l’adoration 
eucharistique. Ses accusations, qui reflétaient la posi- 
tion des dominicains en la matière, donnèrent lieu 
dans toute la ville à d'intenses discussions, auxquelles 
prirent part aussi bien les autorités religieuses que les 
magistrats communaux, qui cherchérent a obtenir des 
précisions. 

S'il faut identifier Johann von Hürben au « peniten- 
ciarius magister Hornon » pour lequel le chapitre 
général tenu a Avignon le 10 juin 1386 prescrivit des 
priéres, il mourut au cours des premiers mois de cette 
année. 

On n’a conservé de lui qu'un bref écrit, demeuré 
inédit, des Insolubilium Heytesburi obiectiones, compo- 
sées en 1360 (conservées dans un manuscrit du xiv’ s., 
Erfurt, Wiss. Bibl. der Stadt, Amplon. Fol. 345, 
fol. 65v-66v). 

Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum, éd. 
B.M. Reichert, 1 (Monumenta ordinis Praedicatorum histo- 
rica, IV), Rome, 1899, p. 418 ; n (ibid., vin), Rome, 1900, p. 28. 
— Kaeppeli, 11, 460-61 ; Kapitelsakten der Dominikanerpro- 
vinz Teutonia (1349, 1407), dans A.F.P., xxu, 1952, p. 190 ; 

Kapitelsakten der Dominikanerprovinz Teutonia (1346), ibid., 
XXI, 1953, p. 331. — A. Lang, Johann Miitzinger, ein schwäbi- 

scher Theologe und Schulmeister am Ende des 14. Jhts, dans 
Aus der Geisteswelt des Mittelalters. Studien und Texte Martin 
Grabmann... gewidmet, Munster, 1935, p. 1204-07. — 
G.M. Lóhr, Beitráge zur Geschichte des Kólner Dominikaner- 

klosters im Mittelalter, 1 (Quellen und Forschungen zur 
Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, xvi-xvil), 
Leipzig, 1922, p. 231-32 ; Die Kólner Dominikanerschule vom 
14. bis zum 16. Jht., Fribourg (Suisse), 1946, p. 44-45. — 
Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Acta 
Urbani V. 1362-1370, éd. Fr. Jensovsky, Prague, 1944, p. 79. — 
Stephanus de Salaniaco et Bernardus Guidonis, De quatuor in 
quibus Deus Praedicatorum ordinem insignivit, éd. Th. Kaep- 
peli (Monumenta ordinis Praedicatorum historica, XXI), 
Rome, 1949, p. 147. 

C. Lonco. 

HUÉRCANOS (ALonso DE), bénédictin espagnol 
ne a Séville, où il fut baptisé le 7 févr. 1711, mort a 
Gibraleón (Huelva) le 6 avr. 1760. 

Il prit ’habit au monastère San Benito de Silos a 
Séville, ou il fit profession le 9 févr. 1727. Aprés avoir 
fait ses études ecclésiastiques dans les colléges de la 
congrégation de Valladolid, dont faisait partie son 
monastére de profession, il devint prédicateur dans 
celui-ci, où il enseigna également la théologie morale 
de 1737 a 1741 et dont il fut abbé a deux reprises 
(1745-49 et 1753-57). Le 27 déc. 1739, il avait obtenu un 
doctorat en théologie, en droit canonique et en méde- 
cine a l’Université de Séville. Il y publia l’année 
suivante un Vexamen que en los grados publicos de 
Doctor en Theología, Cánones y Medicina, que celebró la 
Universidad... de Sevilla en el colegio mayor de Sta 
María de Jesús... (Séville 1740), qui constitue un éloge 
enthousiaste de cette université. Il précha avec succés 
de nombreux sermons, dont quelques-uns furent pu- 
bliés. 

Archives de la Congrégation de S. Benito de Valladolid, 
conservées a l’abbaye de Silos, Actas de los capítulos generales, 
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i, fol. 120v, 161v. — J. De Vargas Ponce, Breve noticia de la 
fundación, progresos... del collegio mayor de Sta María Jesús, 
manuscrit conservé dans la bibliothéque de la Real Academia 
de la Historia. — Ms. Madrid, Bibl. Nac., Varios 1-289-9. — 
Archives de San Pelayo de Antealtares, a S.-Jacques-de-Com- 
postelle, Fonds S. Martin, Libro de óbitos de la Congregación 
de Valladolid (1757-1833). — M. Méndez Bejarano, Dicciona- 

rio de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su 
actual provincia, 1, Séville, 1922, p. 328. — A. Palau Dulcet, 
Manual del librero Hispano-Americano, vi, Barcelone, 1953, 
p. 662. — F. Aguilar Piñol, La Universidad de Sevilla en el 
siglo xvırı, Séville, 1969. — E. Zaragoza Pascual, Los generales 
de la Congregación de San Benito de Valladolid, v, Silos, 1984, 

p. 484, 545 ; Abadologio del monasterio de San Benito de 
Sevilla (1517-1835), dans Archivo Hispalense, n° 204, 1985, 
p. 34; Catálogo de monjes profesos de los monasterios de 
Sopetrán, Sevilla, San Martín y Montserrat de Madrid, dans 
Wad-Al-Hayara, n° 14, 1987, p. 367. 

E. ZARAGOZA. 

HUERGA (CIPRIANO DE LA), cistercien espagnol, 
exegete (1514-60). 

Ne a Laguna de Negrillos (Léon), il fut placé pour 
sa formation au monastère cistercien de Sta María de 
Nogales, où il entra comme moine le 25 déc. 1527, 
recevant l'habit religieux des mains de l'abbé Miguel 
de Sevilla. Très vite, il manifesta un talent exception- 
nel et une mémoire remarquable en méme temps qu'un 
caractére améne. A propos de sa formation, un biogra- 
phe écrit : « Aprendió las primeras letras y latinidad 
con tanta perfección, que a los trece años de edad, 
poco más o menos, le vistieron el santo habito ». Un 
autre de ses biographes résume en ces termes son 
curriculum vitae : « Sus raros talentos y lo mucho que 
aprovechó en los colegios de la Orden, estimularon 
a ésta concederle licencia para graduarse de doctor en 
Teología en la Universidad de Alcalá, como lo exe- 
cutó, siendo el primero de los de la Congregación de 
Castilla que recibió en ella la borla, habiendo gober- 
nado antes la abadía de Nogales y recibiendo el grado 
de bachiller en la Universidad de Siguénza. Fue dos 
veces rector del Colegio de Alcalá antes de erigirse éste 
en abadía, y el primero, según Manrique, que regentó 
en aquella Universidad la cátedra de Sagrada Escri- 
tura, la que consta obtenia por los años 1550 ». 

Il avait 4 peine 30 ans lorsqu'il fut élu abbé de son 
monastére de Nogales pour les années 1545-48 et on 
fut si satisfait de son gouvernement qu'il fut réélu pour 
un second triennat, mais les autorités de l’ordre, 
constatant ses bonnes dispositions pour les études, le 
destinérent a occuper plusieurs chaires de théologie et 
d'Ecriture Sainte. Le fait suivant nous montre la 
qualité de son savoir : au terme d'une année de 
professorat en Écriture Sainte à l’Université d'Alcalá, 
estimant insuffisant le traitement de 100 florins qui lui 
avait été accordé, il décida de ne pas continuer, mais 
la direction de l’établissement s’adressa à Charles 
Quint pour demander qu’on augmente son traitement 
et l’empereur le doubla ; on conséquence, le P. Ci- 
priano resta a son poste jusqu’a la fin de son contrat. 
En 1555, il obtint pour la seconde fois la méme chaire, 
aucun autre candidat ne s’étant présenté. Par contre, 
pour la période suivante de quatre années (1559-63), 
les docteurs Casas et Lorenzo de Santiago posèrent 
leur candidature. Le P. Cipriano était sérieusement 
malade, mais il présenta néanmoins un travail sur le 
chapitre v du livre de Job. Le lendemain, le jury se 
prononga par 68 votes en sa faveur, 9 pour Casas et 
aucun pour Lorenzo de Santiago. 

Mais il n’eut guère l’occasion de profiter de cette 
victoire, car deux mois plus tard, le 4 févr. 1560, il 
décéda au collège cistercien d’Alcala, âgé de 46 ans, au 
terme de 33 ans de vie religieuse. Le P.V. Beltran de 
Heredia, O.P., écrit à son sujet : « Fue el exégeta mas 
eminente que paso por la Universidad de Alcala y uno 
de los que en España cooperaron más eficazmente a 
despertar y encauzar la afición a los estudios escritu- 
risticos ». 

La production littéraire du P. Cipriano fut considé- 
rable et de qualité. Ce n'est pas pour rien que ses 
ouvrages portent comme frontispice une gravure re- 
présentant une main sortant des nuages qui tient une 
vrille à l’intérieur de deux cercles concentriques, ce qui 
signifie la profonde pénétration d’esprit qui caractéri- 
sait notre exégète, avec cette légende : Auditus per 
verbum Dei, écrite en latin, en grec, en hébreu et en 
araméen, toutes langues qu’il maîtrisait à la perfection. 
Presque toute son activité fut consacrée a l’étude de 

PEcriture Sainte. Voici les titres de ses principaux 
ouvrages : Commentaria in Psalmum XXXVIII et in 
Psalmun CXXX (Alcala, 1555 ; réimpr. 4 Louvain) ; 
Commentaria in Job et in Cantica Canticorum (Alcala, 
1555 ; réimpr. 4 Louvain) ; Commentaria in Job et in 
Cantica Canticorum (Alcala, 1582) ; Commentaria in 
prophetam Naum (Lyon, 1561). En outre en manuscrit : 
Isagoge in totam Divinan Scripturam; De opificio 
mundi Commentariorum super Genesim. libri III ; In 
librum Psalmorum Isagorge ; De priores VIII Psalmos et 
in Psalm. XXII et XLIV et LI cum triplici texture transla- 
tione juxta veritatem hebraicam ; In psalm. VII commen- 
taria ; In psalm. LXIV meditationes ; In psalm. CLX 
commentaria ; In Isaiam commentariorum libri IV; In 
Trenos Jeremias Commentaria ; In Evang. Mathaei 
Comm. et annotationes ; In Joannis Evang. Fragmenta 
quaedam ; In Pauli Epist. ad Ephes. et ad Hebreos 
Commentaria ; In D. Joannis Apocalipsim. 

Ce ne furent pas les seules ceuvres qu'il écrivit et la 
grande majorité d’entre elles n’ont pas été imprimées, 
en dépit d’une disposition du chapitre général qui 
ordonna qu’elles soient toutes imprimées « in publi- 
cam Ecclesiae utilitatem ». 

Sur sa tombe, on plaga l’épitaphe suivante : « Ci- 
pryanus Hispaniae musa et foenix maximus ille brevi 
Cipryanus conditur urna, ille humili excelsus clauditur 
hospes humo, judicum labor ars facunda peritia rerum 
una audire virum quo cum abiere simul, obiit anno 
MDLX ». 

Roberto Muñiz, Biblioteca cisterciense española, Burgos, 
1793, p. 171-74. — N. Antonio, Bibliotheca hispana nova, 1, 

Rome, 1672, n° 259-60. — Hurter, 11, 1498. — V. Beltrán de 

Heredia, dans La Ciencia Tomista, x, 1918, p. 150-55. — 
B. Montalvo, Corönica. general de la Orden de S. Bernardo, 
Madrid, 1602, p. 304-05. — C. Henriquez, Phenix reviviscens, 
Bruxelles, 1626, p. 288-90. — Pedro Llamas Ramos, C. de la 
Huerga, brochure imprimée en 1965. — Eloy Díaz Giménez, 
Fr. C. de la H., dans Castellana, tv, 1918, n° 22, p. 14. — 
Manuscrit 5.564 de Archivo Histórico Nacional de Madrid, 
fol. 245. — M* D. Yañez, La cultura en los monasterios 
leoneses del Cister, dans Archivos leoneses, n° 49, 1971, 
p. 107-09; Fr. C. de la H., dans Hidalguia, xxix, 1981, 
p. 273-87 ; Abadologio de Nogales, dans Archivos leoneses, 
n° 76, 1984, p. 241-42. — E.F. Fernandez de Castro, Fr. C. de 
H., maestro de Fr. Luis de León, dans Revista española de 
estudios biblicos, 11, 1928, p. 267-78. — E. Asensio, C. de la H., 
maestro de Fr. Luis de Léon, dans Homenaje a P. Sáinz 
Rodríguez, 11, Madrid, 1986, p. 57-72 ; Exégesis bíblica en 
España. Encuentro de Fr. C. de la H. con Juan de Valdés, dans 

Doce consideraciones sobre el mundo hispano-italiano en tiem- 
pos de Alfonso y Juan de Valdés, Rome, 1979, p. 241-64. — 
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Kl. Reinhardt, Bibelkommentare spanischer Autoren 
(1500-1700), 1, Madrid, 1990, p. 214-17. — D.H.E. Esp., n, 
1107. — Dictionnaire de la Bible, m, 768. 

D. YAÑEZ NEIRA. 

HUERLIMANN (JoHANN), Horolanus, ecclésiasti- 
que suisse, mort le 16 juill. 1571, probablement a 
Lucerne. 

Originaire de Rapperswil (canton de S.-Gall), il 
exerga son ministére pastoral à Reiden (1546-51) et a 
Sursee (1551-55), puis devint en 1556 curé et doyen de 
Zug et enfin, en 1562, curé de la ville de Lucerne. 
Pourvu l'année suivante d'un canonicat a la collégiale 
de Beromiinster en reconnaissance de ses mérites, il 
continua toutefois à s’occuper de sa paroisse de 
Lucerne jusqu’à sa mort. En sept. 1567, il prit part, 
comme délégué du chapitre des quatre cantons, au 
synode qui se réunit à Constance. Par contre, c’est par 
erreur qu'on a dit qu'il aurait été envoyé comme 
délégué des sept cantons catholiques au concile de 
Trente. En réalité, il fut simplement chargé d’adresser 
aux Pères du concile un mémoire dont le texte latin 
semble perdu mais dont on conserve la traduction 
allemande : Verdütschte Copy des Oration im namen der 
Siben Catholischen ortten an die durchluchtigsten und 
Ehrwiirdigsten herrn und Vatter in dem Heiligen allge- 
meinen Concilio zu Trient versamlet. 

C'était un orateur brillant et un homme érudit, bon 
connaisseur de l’Écriture et des Pères, qui possédait 
une importante bibliothèque, qu'il donna en partie a la 
cure de Lucerne. Catholique convaincu, il s’en prit a 
plusieurs reprises aux protestants avec une ardeur 
excessive, ce qui ne l'empéchait pas d’avoir trois fils, 
qui recurent en 1573 le droit de bourgeoisie 4 Lucerne 
« wegen des Vatters getriiwen flyssigen Diensten fry 
geschenkt ». 

Il a laissé plusieurs écrits : 1) Calendarium ortho- 
doxum. Ad quemlibet anni diem D. Jo. Horolanus 
addidit nomenclaturam Autorum, qui mentionem isto- 
rum Sanctorum faciunt. Nunc primum in lucem aeditum 
(Bale, 1560). — 2) Bettbuch Caroli Magni d.i. Carl dess 
Grossen von jher Majest. vor 780 J. uund nachmals auch 
von dero Enickel, Carolo Calvo, táglich gebraucht und an 
jetzo erst auss dem rechten uralten Original trewlich 
verteutscht. Sampt angehengten schónen Gebettlein (In- 
golstadt, 1584 ; 2° éd., 1585) ; la traduction du livre de 
prière est précédée d'un long prologue dédié au duc de 
Baviére Albert, daté de 1577, ainsi que de la traduction 
allemande d'une épître latine au Roi de France 

_Henri III de 1575, et suivie d'une « Leben des Aller- 
christlichsten Unuberwindlichsten Kaysers Caroli 
dess Grossen, auss bewerten Historicis und Ge- 

_ schichtschreibern kiirzlich verfasset durch Johannem 
' Horolanum von Rapperschwyl, Pfarrherren zu Luzern 
und dess heiligen Stuls zu Rom Protonotarien ». 

| 3) Gedächtnisswürdige Sachen und Geschichten von 
‘ allen dreizehn Orten löblicher Eydgenossschaft, auch den 
zugewanten Orten ; sambt den Clóstern und Gestifften, 
mit sonderem Fliss colligiert und zusammengetragen, 
une chronique des faits remarquables de l’histoire des 
cantons suisses ; demeurée inédite (il en existe plu- 
sieurs manuscrits). — En outre, il fait mention dans 
une lettre de deux discours qui auraient été imprimés 
mais dont on n’a retrouvé aucun exemplaire : Oratio 
contra Turcam et Oratio adversum pestem. On lui a 
également attribué des Encomia B.V. Mariae ex SS. 
Patribus excerpta, dont il ne reste pas de trace. 

J.H. Meier, Zuger Biographie, Zurich, s.d., n° 305 (bi- 
bliogr.). — K. Pfyffer, Der Kanton Luzern, 1. S.-Gall, 1858, 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

p. 262. — J. Heinemann, Bibliothek der Kulturgeschichte, 

Francfort, s.d., 1, 321. — J. Pfaffrath, Aus der Geschichte eines 
Gebetbuches, dans Schweizer Schule, 1915, n° 34, 41, 44 : 1917, 

n° 20. — A.D. Biogr., xm, 430-31 (J. Bucher). — Dictionnaire 

historique et biographique de la Suisse, 1v, Neuchatel, 1928, 
p. 192-93. 

R. AUBERT. 

HUERNINUS, une des formes latines pour dési- 
gner le saint breton Hernin (vi s. ?). Voir supra, xxiv, 
150. 

1. HUERTA (San Juan DE), S. Johannes de Orta 
dans les documents latins originaux, monastére béné- 
dictin en Espagne, situé aux alentours de la locatité de 
Huerta del Rey dans la région de Burgos (diocése 
d’Osma). 

S'il n’était pas prébénédictin, il était certainement de 
type familial, comme c'était l’habitude à l’époque. Il 
existait indubitablement déjà au début du x1° s. lorsqu'il 
fut uni au monastere voisin de Sta Maria de Retortillo 
(entre Lerma et Palenzuela, dans la province de Bur- 
gos). Lorsque, par suite d’une donation du roi Ferdi- 
nand I° de Castille, ce dernier monastere fut a son tour 
incorporé a celui de San Pedro de Arlanza en 1048 ou 
1049, il en alla de méme pour le monastere de Huerta 
del Rey. Toutefois, en 1137 le chateau fort et la localité 
de Huerta del Rey furent donnés par le roi Al- 
phonse VII a Pabbaye de Sto Domingo de Silos avec 
toutes leurs dépendances, a savoir huit villages et tous 
leurs habitants, juifs et chrétiens. Cette donation pro- 
voqua certains heurts avec le monastere d’Arlanza, qui 
reclama a celui de Silos les dimes et les champs qui lui 
appartenaient sur le territoire de Huerta del Rey; le 
conflit fut réglé par l’archevêque de Tolède Cerebruno, 
qui rendit sa sentence le 28 juill. 1175 a San Martin de 
Requejo, mais comme a cette date il n’est pas fait 
mention du monastere de San Juan, on doit supposer 
qu'il avait déja disparu. 

Il n’en subsiste aucun vestige, mais les moines 
d’Arlanza conservèrent leurs propriétés et leurs droits 
a Huerta del Rey jusqu’a la sécularisation de 1835 et il 
en alla de méme pour l'abbaye de Silos. 

Ce monastere est distinct de ceux de San Fausto et 
de San Román de Huerta, situés également dans la 
province de Burgos (mais dans les localités de Huerta 
de Arriba ou de Abajo), qui furent unis au monastére 
de Sta Eugenia del Castillo et passérent avec celui-ci 
dans la mense épiscopale de Burgos et que l'évéque 
échangea par la suite avec l'abbaye de Cardeña contre 
celui de S. Lorenzo de Burgos. 

L. Serrano, Cartulario de San Pedro de Arlanza, Madrid, 
1925, p. 103-07, 225-27 ; Cartulario de San Salvador del Moral, 
s.l.n.d., p. 22 ; El obispado de Burgos y Castilla primitiva desde 
el siglo v al siglo xm, n, Madrid, 1936, p. 254. — F. de 
Berganza, Antigüedades de España, 11, Madrid, 1721, p. 463-65. 
— M. Férotin, Recueil des chartes de l’abbaye de Silos, Paris, 
1897, p. 98-101, 182. — A. de Yepes, Corónica general de la 
Orden de San Benito, éd. J. Pérez de Urbel, 1, Madrid, 1959, 
p. 127. — D.H.E. Esp., m, 1578. — M.C. Vivancos, Documen- 

tación del monasterio de Sto Domingo de Silos (954-1254), 
Burgos, 1988, n” 50, 69, 126. 

E. ZARAGOZA. 

HUERTA (Sta Maria DE LA ), abbaye bénédictine 
située a Estella en Navarre, qui dépendait du monas- 
tere de S. Juan de la Peña. Voir ESTELLA, xv, supra, 1057 
8°. 

H. — XXV. — 4 — 
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Aux xIV° et xv‘ s., le monastère était dirigé par une prieure. 
On connait les noms de trois d’entre elles : Garcia Lopiz de 
Olloqui ou Ollogoyen (1385-87); Dominga de Oteiza 
(1400-36) ; Maria Sanchiz de Santander (1437-49). 

J.R. de Castro et F. Idrate, Archivo General de 
Navarra. Catálogo de la Sección de Comptos, Pampe- 
lune, 1952-63, x, n° 21 ; xiv, n°8 ; xv, n°731 ;xv1,n” 11, 
601 ; xxi, n° 704 ; xxiv, n° 665, 973 ; xxv, n° 57 ; XXVI, 

To 1529) EX To O58) TANI EVS: 
XXXVI, n° 808 ; xxx1x, n° 26 ; xLu, n° 244 ; xLim; n° 150 ; 
yang, ie US e IAS Sethian, ME SOS 106 Ta 1855; 
Adiciones, 1, Pampelune, 1988, n° 1037. 

E. ZARAGOZA. 

2. HUERTA (Sra María DE), abbaye cistercienne 
en Espagne. 

Son premier emplacement fut Cántabos, entre 
Fuente el Monje, Torluenga et Deza, dans la province 
de Soria. Bien que les historiens aient beaucoup varié 
au sujet de la date de sa fondation — certains la 
retardent d'une vingtaine d'années sans raison suffi- 
sante — on peut fixer celle-ci, conformément à la 
chronologie généralement admise, entre 1142 et 1144. 
Les premiers moines, avec à leur tete l’abbé Rodolfo, 
venaient de l’abbaye frangaise de Verdon, fille de 
Morimond. Mais la pauvreté du sol et la pénurie d’eau 
les obligérent à chercher un autre site plus adéquat. En 
1152, ils découvrirent un vallon agréable et bien 
ombragé sur la rive du Jalón et ils obtinrent du pape 
Eugéne III Pautorisation de s’y transférer. On le 
désigna des noms de « Huerta », « Jardin de Maria », 
« Huerta de Sta Maria » et finalement « Sta Maria de 
Huerta ». 

Les modestes constructions érigées au début à 
Cántabos se transformèrent sur la rive du Jalón en un 
enorme complexe, foyer des divers arts grace a l’habi- 
leté et au dynamisme des moines et a la rencontre de 
trois hommes exceptionnels qui, des le début, apporte- 
rent leur appui au monastére : un roi, Alphonse VIII 
de Castille ; un archevéque, Rodrigo Jiménez de 
Rada ; et un grand moine, S. Martin de Finojosa. Ce 
sont les moines eux-mémes qui construisirent leur 
eglise à trois nefs, de type traditionnel, autour de 
laquelle surgirent les autres batiments monastiques. 
Parmi les moines des premiéres générations, il ne 
manquait pas de religieux spécialisés dans les divers 
arts, qui nous ont laissé des ceuvres merveilleuses. 
Parmi celles-ci se détache le magnifique réfectoire du 
xi’ s., exemple unique dans le monde d'un gothique 
incomparable. 

Parmi les moines qui se transférérent en 1164 de 
Cántabos à Sta Maria de Huerta se trouvait un jeune 
religieux de 24 ans, particulierement méritant, qui 
allait étre le véritable artisan de la grande abbaye. Il 
s'appelait Martin de Finojosa, et le meilleur éloge 
qu'on puisse en faire c'est qu’à la mort du troisième 
abbé, Bernal ou Bernard, il fut élu en 1166 pour lui 
succéder alors qu’il n’avait encore que 26 ou 27 ans. 
Son premier acte de gouvernement fut de faire don au 
monastère de tout ce qu'il possédait à Albalate et a 
Boñices. En même temps, il commença à recevoir de 
nombreuses donations destinées à la construction du 
monastère. L'année même de son élection, il reçut du 
roi d'Aragon Alphonse I° le domaine d'Armisén ; la 
comtesse de Molina, a son tour, lui remit la grange 
d'Arangilla et Jiménez de Montuenga lui fit don de 
divers biens qu’il possédait autour de Huerta. En 1172, 
le duc de Narbonne et le comte de Molina donnérent 

à Pabbé la moitié des salines de Terzaga, donation que 
le comte Pedro compléta l'année suivante. 

Mais le grand bienfaiteur de Sta Maria de Huerta fut 
sans aucun doute le roi Alphonse VIII de Castille. La 
profonde amitié qu'il avait pour l’abbé de Huerta et 
l’admiration qu'il éprouvait pour ses vertus le pousse- 
rent à lui faire de magnifiques donations et, a l’occa- 
sion, a lui conférer des missions délicates. Dés 1169, il 
lui fit don du domaine d’Estenilla et, peu apres, il lui 
remit les salines d’Alendez, dont le produit devait 
permettre de continuer la construction du monastere. 
En 1179, le roi vint personnellement de Toléde a 
Huerta pour poser la premiére pierre du nouveau 
monastére avec l'abbé Martín. Il revint en 1184 pour 
délimiter lui-méme le domaine de l’abbaye, lui concé- 
dant par la méme occasion d'importants priviléges : 
droits de marché, exemptions, juridictions. 

En 1189, alors que Martín de Finojosa avait été 
promu au siége de Sigúenza, sa sainte mére, Doña 
Sancha Gómez, mourut et elle fut enterrée derriére la 
capilla mayor, au milieu des gens du peuple — selon le 
désir exprés de la défunte — et sa dépouille resta lá 
jusqu’au milieu du xvi’ s., lorsque le P. Luis de Estrada 
la transféra dans l'urne sépulcrale primitive de son fils. 
La méme année 1189, a la demande d’Alphonse VIII, 
eut lieu 4 Huerta une mémorable assemblée de prélats 
et d’abbés, réunis sur les instances de Martin de 
Finojosa, devenu évéque de Sigiienza, dans le but 
d’amener toutes les communautés de moniales 4 re- 
connaitre l’abbaye de Sta Maria de Las Huelgas de 
Burgos comme la téte des autres monastéres. On ne put 
y parvenir á ce moment á cause des protestations 
réitérées — assurément fort compréhensibles — de 
l’abbesse de Tulebras, maison mère de l’abbaye de Las 
Huelgas. Ultérieurement, le roi réussira a faire de 
celle-ci la téte d’un groupe de monastéres féminins, 
position qu’elle conservera jusqu’au xvi" s. (cf. supra, 
col. 73-74). 

Laissant de cóté bien des événements historiques, 
pourtant non négligeables, retenons qu'en 1201 Ro- 
drigo Ximénez de Rada disposa par testament d'étre 
enterré à Sta Maria de Huerta, ce qui eut effectivement 
lieu en 1247 lorsqu’il se noya dans le Rhóne. Cousin de 
S. Martin de Finojosa, il était tres attaché au monastere 
et lui légua d'importantes propriétés, mais surtout, 
comme l’écrit un ancien auteur, « no hallando ya más 
riquezas de qué depojerse, en beneficio y gloria del 
monasterio, les entregó sus poderosas y entonces in- 
comparables inteligencia y sabiduría, por el docu- 
mento de 1235, en que lega los manuscritos de sus 
obras, entonces como después, y ahora y siempre, 
elogiadísimas, repitiéndos por todos los historiadores 
aquella frase con que lo saluda Justo Lipsio diciéndole 
que no había tenido igual. Y el heroe de las Navas, para 
más identificarse con el monasterio, y no abandonarle 
jamás, dispone entregarse muerto para que sean las 
románicas bóvedas de aquella basílica el pabellón de 
honor de su sepultura y el eco de las oraciones de sus 
predilectos monjes ». 

Sta María de Huerta ne fut pas seulement un centre 
artistique incomparable. L’abbaye est peut-étre encore 
plus connue pour avoir été le berceau d'hommes 
célébres qui brillérent par leur sainteté ou par leur 
science. Elle constitue, avec l’abbaye de Nogales, l’un 
des foyers les plus féconds de moines remarquables. 
Dans l’impossibilité de les énumérer tous, on se bor- 
nera ici 4 nommer quelques-uns d'entre eux. A com- 
mencer par l'artisan le plus notable de Sta María de 
Huerta, S. Martín de Finojosa, qui, aprés avoir dirigé 



101 HUERTA 102 

pendant 7 ans le diocése de Sigiienza, renonca a son 
siége pour revenir dans la retraite s’adonner silencieu- 
sement a sa vocation contemplative. Ensuite, Mala- 
quias de Aso, moine de Huerta dans la seconde moitié 
du xvi‘ s., qui fut nommé en 1591 évêque d’Utique et, 
un peu plus tard, de Jaca ( 1606) ; Crisóstomo Henrí- 
quez, né a Madrid en 1594, historien qui s’est acquis 
une réputation dans le monde entier par son magnifi- 
que Menologium Cisterciense (mort à Louvain en 1632 
à l’âge de 39 ans ; cf. supra, xx, 1272-74) ; Luis de 
Estrada, dans la seconde moitié du xvi's., grand 
défenseur de la Compagnie de Jésus, conseiller habi- 
tuel de Philippe II, et remarquable tant par sa science 
que par ses vertus (cf. supra, xv, 1683 n° 2) ; Miguel de 
Fuentes, général de la Congrégation cistercienne de 
Castille, qui deviendra ensuite en 1685 évéque de Lugo 
(cf. supra, xıx, 290) ; Angel Manrique, l’un des hom- 
mes les plus célébres de son ordre grace a ses Anales 
Cistercienses, qui, en dépit des défauts inévitables dans 
un ouvrage de cet envergure, peut étre considéré 
comme trés supérieur aux autres auteurs de son temps 
(il faut regretter que sa nomination comme premier 
abbé général de la congrégation, puis ensuite comme 
évêque de Badajoz, l’empécha de terminer son ou- 
vrage) ; Pedro de Oviedo, théologien renommé, qui fut 
par la suite nommé à la tête de plusieurs diocèses de 
l'Amérique du Sud; Lorenzo de Zamora, lui aussi 
théologien remarquable, qui fut nommé par Phi- 
lippe III visiteur des monastères cisterciens de Catalo- 
gne. On pourrait encore longtemps continuer cette 
énumération. 

Lorsque le monastère dut être abandonné par les 
moines en 1835 à la suite des mesures de sécularisation 
de Mendizábal, il fut entièrement vidé de tout ce qu'il 
contenait et les bâtiments eux-mêmes auraient sans 
doute disparu comme tant d’autres s’ils n’avaient fini 
par devenir la propriété du marquis de Cerralbo, qui 
s’attacha profondément à ce chef-d'œuvre de pierre, 
l’étudia à fond, entreprit une légère restauration et rêva 
d’y réinstaller un jour des moines de l’ordre de Ci- 
teaux. Lorsqu’il épousa María Inocencia Serrano, 
marquise de Villa-Huerta, qui était veuve et avait une 
fille nommée Amelia del Valle Serrano, il réussit, de 
concert avec son épouse, a transmettre a cette dernière, 
héritiére du marquisat, son désir de rétablir les cister- 
ciens a Huerta et la marquise devait accomplir fidéle- 
ment ce veeu lorsqu’en 1927 elle remit entre les mains 
des moines de l’abbaye de Viaceli (prov. de Santander) 
les clefs avec lesquelles, un siécle plus tót, les agents de 
Mendizábal avaient fermé les portes de l'abbaye. Peu 
aprés, en 1930, une colonie de moines venue de Viaceli 
‚retablissait la vie monastique à Huerta, ou elle s’est 
depuis de nouveau développée avec succés. 

Liste DES ABBÉS jusqu’à la fin du Moyen Age : 
. Rodolfo, 1144-56. — Blas, 1156-64. — Bernal ou 
Bernard, 1164-66. — Martin de Finojosa, 
-1166-1185-86. — Armenio, 1185 ou 1186-91. — Ge- 
rardo, 1191-94. — Jimeno, 1194-1203. — Bernardo, 
1203-08. — Pedro, 1208-10. — Juan Gonzalo, 1210-29. 
— Pedro, 1229-43. — Juan, 1243-45. — Pedro, 1245-53. 
— Odón, 1253-64. — Pedro, 1264-70. — Juan, 1270-98. 
— Martín de Aranda, 1298-1305. — Andrés, 1305-29. 
— Juan, 1329-40. — Martín, 1340-50. — Marcos, 
1350-91. — Domingo, 1391-1404. — Marcos, 1403-14. 
— Juan de Medina, 1414-25. — Juan de Gonzalo de 
Heredia, 1425-51. — Juan de Collado, 1451-59. 
— Juan de Magdaleno, 1459-64. — Pedro Gonzalez, 
1464-67. — García de León, 1467-83. — Alvaro López 
de León, 1483-98. — A partir de cette date, ce sont les 

abbés généraux de la Congrégation cistercienne de 
Castille qui dirigérent le monastére de Huerta jusqu'en 
1835. 

Angel Manrique, Anales Cistercienses, Lyon, 1642, voir 
l’index des quatre tomes. — Antonio de Yepes, Corönica 
general de la Orden de San Benito, Vu, Valladolid, 1617, 

fol. 349-57. — Janauschek, p. 79-80 n° 197. — Basilio Men- 
doza, Notitia monasterii Hortensis, dans Synopsis monasterio- 

rum..., manuscrit conservé dans la bibliothèque de San Isidro 
de Dueñas, p. 85-100. — V. Lampérez y Romea, Historia de la 
Arquitectura cristiana española, Barcelone, 1930, 1, 329-33. 

— E. Fort Cogul, Junta de reyes en el monasterio de H., dans 
Cistercium, xV, 1962, p. 27-29. — Félix Martínez Rojas, Sta M° 

de H., ibid., vil, 1955, p. 162-75. — Tomás Polvorosa, Sta M° 
la Real de H., Huerta, 1963 ; La primogénita, H., dans Cister- 
cium, XII-XIII, 1959, p. 280-99. — Florentino Zamora, Mitras y 
coronas en el real M° de H., dans Celtiberia, xv, 1962, p. 7-50 ; 
Obispos y cardenales huéspedes de H., dans Cistercium, xv, 
1962, p. 252-54. — Ignacio Astorga, San Martín, la gran figura 
de Sta M° de H., ibid., p. 230-36. — Constantino Cordón, 
Apologia sobre la cabeza de S. Sacerdote, Alcala, 1720. 
— Eliseo Gz. Cabrerizo, Biografia de S. Martin, abad de H., 
Soria, 1929. — T. Minguela, Historia de la diócesis de Si- 
gúenza, Madrid, 1910, 1, 143-64. — Timoteo Rojo Orcajo, La 
biblioteca de D. Rodrigo y los manuscritos de Sta M° de H., 
dans Revista eclesiastica, 111, 1929, p. 196-219. — Enrique 
Aguilera y Gamboa, Discurso ente la Real Academia de la 
Historia, Madrid, 1908. — José A. García Lujan, Cartulario 
del Monasterio de Sta M° de H., Huerta, 1981. — Julio 
González, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, 
Madrid, 1960. — Morales de los Rios, El monasterio de Sta M° 
H., dans Boletín de la Sociedad Española Excurs., xxxv, 1927, 
p. 258. — Agustín Romero, H. pueblo y monasterio, dans 
Celtiberia, 11, 1976, p. 55-68. — Fr. M. Luis Esteban, Los 

escritores de H., dans Cistercium, xv, 1962, p. 264-302 ; Fr. Luis 
de Estrada, Huerta, 1983. — C. de la Casa Martínez, La 
arquitectura y los problemas freáticos : el caso del monasterio 
de H., dans Cistercium, xii, 1991, p. 123-33. — D.H.E. Esp., 
I, 1664-65. 

D. YANEZ NEIRA. 

1. HUERTA (ANTONIO DE), franciscain espagnol 
(deuxième moitié du xvii’ s.). 
Membre de la province des descalzos de S. José en 

Nouvelle-Castille, il vivait en 1670. Historien, il est 
connu comme biographe de S. Pierre d’Alcantara. On 
posséde de lui quatre écrits sur ce sujet : 1) Panegyris 
sive Poema in laudem S. Petri de Alcantara, Madrid, 
1669 (imprimé à la suite de I’ Historia mentionnée 
ci-après, dont il occupe les pages 497 a 504). 2) Histo- 
ria admirable y vida de San Pedro de Alcantara, Madrid, 
1669 (rééd. augmentée par Pedro de Sacedón, Madrid, 
1678 ; les deux éditions se trouvent a la Biblioteca 
Nacional de Madrid sous les cotes 3-39.078 et 
3-66.203). 3) Triumfos gloriosos, epitalamios sacros, 
pomposos, celebrados en el convento de S. Gil de Madrid, 
1669, con motivo de la canonización de San Pedro de 
Alcántara, Madrid, 1670 (sermon de 13 pages pro- 
noncé a l’occasion de ces fétes). — 4) Relatio celeber- 
rimae ferstivitatis, caeremoniarum et ornatus Basilicae 
romanae S. Petri in canonizationis S. Petri de Alcantara. 

Juan de San Antonio, Bibliotheca Universa Franciscana, 1, 
Madrid, 1732, p. 109. — José Simón Díaz, Impresos del siglo 

XVII, Madrid, 1972, p. 342-44 (n° 1303). — Jacobo de Castro, 

O.F.M., Árbol chronológico de la santa Provincia de Santiago, 
1, Salamanque, 1722, p. 55. — Archivo Ibero Americano, 1, 
1914, p. 112 ; xxu, 1962, p. 230-31, 288-93 et 694 ; xLI, 1981, 
p. 129 (n° 422). — A.F.H., LxxxI, 1988, p. 209. — Collectanea 

franciscana, XL, 1972, p. 264 n° 63. 

M. ACEBAL LUJAN. 
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2. HUERTA (Juan AMBROSIO), évéque péruvien 
(1823-90), membre de la Commission pour la Disci- 
pline ecclésiastique au I” concile du Vatican. 

Il était né le 7 déc. 1823 4 Lima, du mariage de 
Manuel Huerta et Manuela Galvan. Il commenga ses 
études au convictorio San Carlos mais, quand il eut 
découvert sa vocation ecclésiastique, il poursuivit sa 
formation au séminaire diocésain Sto Toribio. Il y 
obtint le doctorat en théologie et, le 17 avr. 1847, fut 
ordonné prêtre par l’archevéque de Lima, Francisco de 
Luna Pizarro. 

Il fut nommé le 26 du méme mois vice-recteur du 
séminaire, od il remplit des fonctions trés importantes 
pendant presque deux décennies : d'abord comme 
vice-recteur puis, á partir du 6 juill. 1861, comme 
recteur, sans oublier ses occupations comme profes- 
seur (chaire des « Sentences »). Il s'intéressait aux 
différents aspects de l’enseignement : matériels, aca- 
démiques et surtout religieux. Cette préoccupation se 
traduisit dans son activité au séminaire : amélioration 
des bátiments (surtout la bibliothéque et la chapelle), 
élaboration d'un projet de statut du séminaire et aussi 
d'un plan d'études, oü il accordait une grande place a 
une pédagogie active, installation d'un laboratoire de 
physique et de salles d'examen, locaux spéciaux pour 
le grand séminaire. 

Néanmoins, les obligations de son ministére ne 
furent pas négligées et on peut signaler en premier lieu 
l'importance de sa prédication, surtout aux grands 
moments de la vie politique péruvienne. On y décou- 
vre une de ses constantes préoccupations : la prépara- 
tion des prétres doit étre faite au séminaire. En 
deuxiéme lieu, le développement des activités religieu- 
ses comme la confession ou la direction spirituelle. Il 
faut enfin signaler un aspect vraiment remarquable : 
ses écrits comme rédacteur ou directeur du journal El 
Católico et d'autres plus doctrinaux comme Fundamen- 
tos del Catolicismo. 

Ses mérites furent très appréciés à Lima et il fut élu 
membre du Collège des avocats (1852), chanoine de 
grâce de l’église métropolitaine (1861) et également 
examinateur synodal diocésain. 

La qualité de son travail dans la direction du sémi- 
naire permit d'augmenter sensiblement le nombre des 
inscriptions d’élèves (de 296 en 1859 à 1 242 en 1864), 
mais le poste de recteur était lourd et difficile et Huerta 
y renonga en 1864. Sa démission fut acceptée au début 
de 1865. Le président Pezet le proposa alors pour le 
diocése de Puno et, aprés l’acceptation du Congrés, le 
pape Pie IX le préconisa par la bulle Apostolatus 
Officium du 27 mars 1865. L’ordination épiscopale par 
l’archevêque de Lima eut lieu dans la cathédrale de 
Lima le 24 juin 1865. 

De Lima, le nouvel évéque adressa sa premiere lettre 
pastorale à son diocèse, datée du 9 juill. 1865. Il y 
exposait son programme : création d’un séminaire et 
visite pastorale, en méme temps qu’il donnait une série 
de conseils a ses ouailles. 

Aprés un court séjour a Arequipa, l'évéque arriva le 
14 avr. 1866 à Puno, où il fut reçu avec des témoigna- 
ges d'affection. Son œuvre pastorale y fut vraiment 
remarquable : visite de tout son diocése, surveillance 
et imposition de la discipline ecclésiastique, installa- 
tion du chapitre et, malgré le manque de ressources, il 
réussit 4 fonder le séminaire S.-Ambroise et a entre- 
prendre des améliorations á la cathédrale. Mais, ce 
sont ses écrits qui montrent le plus clairement ses 
qualités de guide spirituel, par exemple les différentes 
lettres pastorales, les lettres au ministre du Culte 

(1866) concernant le probléme créé par le Patronato 
exercé en fait par le pouvoir civil, qui avait empéché la 
diffusion de l’encyclique Quanta Cura, ainsi que ses 
rapports au sujet des projets de loi qui touchaient aux 
droits de l’Église. 

L’évéque, qui avait compris l’importance de la 
presse pour l'exercice de son ministére, fonda le jour- 
nal La Iglesia Punena. Il était également très conscient 
de l’aide que pouvaient apporter les associations 
pieuses comme celles du S.-Sacrement, qu’il installa en 
1866 a la cathédrale de Puno. Un aspect essentiel de 
son action épiscopale fut le souci de la formation du 
clergé de son diocèse, comme le montre notamment 
son décret du 19 mai 1866. 

Mer Huerta assista au I” concile du Vatican. Non 
seulement il regut à son arrivée des preuves d’affection 
de Pie IX, mais il fut élu l’un des 24 membres de la 
Commission pour la Discipline ecclésiastique. En 
janvier 1870, il signe la pétition de la Majorité en 
faveur de la définition de l’infaillibilité pontificale. Le 
25 mars, il signa une pétition collective demandant que 
le concile se prononce a propos du prét a intérét. Le 
13 mai, il obtint l’autorisation de retourner dans son 
diocèse « ob adversam valetudinem et gravissimas 
Ecclessiae suae necessitates nuper exortas ». 

Son absence a l'étranger avait favorisé le dévelop- 
pement de situations déja difficiles dans le diocése de 
Puno, provoquées par un édit d’excommunication 
contre ceux qui s’opposaient aux dispositions synoda- 
les. En face de la désobéissance de la population de 
Lampe, le vicaire du diocése dut la frapper d’interdit, 
ce qui donna lieu á un soulévement des habitants. A 
son retour d’Europe, Mgr Huerta leva la peine impo- 
sée (octobre 1871) mais il expliqua aux fidéles par une 
lettre les raisons de cet interdit. Ses derniéres années a 
Puno furent caractérisées par les difficultés qu’il ren- 
contra dans l’accomplissement de sa mission et, fina- 
lement, le 23 juin 1875, Pie IX accepta la démission 
qu'il avait présentée le 29 janv. 1874. Au cours des 
années suivantes, le prélat exerga avec beaucoup de 
zele le ministére pastoral dans la paroisse de Huacho 
et aussi dans la paroisse Ste-Anne á Lima. 

Lorsqu'en 1880 le diocése d'Arequipa devint vacant, 
le président Piérola, qui était un ancien élève de l’évé- 
que, le présenta 4 Léon XIII comme candidat et, lors 
du consistoire du 20 aoút, il fut préconisé évéque 
d’Arequipa. Il prit possession de son nouveau siége le 
19 décembre et fit son entrée solennelle le 23. 
Au cours de son épiscopat, il dut faire face aux 

problémes particuliers créés par la guerre du Pacifique 
mais, dans l’ensemble, il se caractérisa par des préoc- 
cupations déja connues : la défense de l’orthodoxie et 
de la liberté de l’Église ainsi que l’intérét porté à la 
santé spirituelle de ses diocésains. Les moyens utilisés 
furent, comme auparavant, les lettres pastorales, la 
prédication, la convocation d'un synode (aoút 1883), la 
rédaction de programmes pour l’occupation des cures 
vacantes, l'amélioration du séminaire, la formation 
religieuse du clergé par des conférences, la formation 
d'associations pieuses ainsi que la direction d'exerci- 
ces spirituels. 

En 1881, Mgr Huerta consacra son diocése aux 
Sacrés Cours de Jésus et de Marie. Il célébra deux 
jubilés en 1881 et 1888. En outre, il fut chargé par le 
pape Léon XIII de l’organisation de nouvelles mesu- 
res en vue de la béatification et canonisation de la 
vénérable Ana de los Angeles Monteagudo. 

Lorsque sa santé se détériora, il demanda un coadju- 
teur (qui fut nommé le 3 déc. 1896 : Mgr E.S. Ballón, 
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évéque titulaire de Germanicie) et il se retira 4 Lima, 
ou il décéda le 9 juin 1897. Aprés des obséques solen- 
nelles à Lima, il fut enseveli dans la chapelle de 
Notre-Dame de Lourdes a la cathédrale d’Arequipa. 

Eubel, vm, 119, 285, 472. — Felipe de Piérola, Anales de la 

Iglesia de Puno, 1, Puno, 1865 (tres important). — Jorge 
Basadre, Historia de la Republica, 11, ıv et vi, Lima, 1968. 
— Mariano Cateriano, Memorias de los Iltsmos. Sres. Obispos 
de Arequipa, Arequipa, 1908, p. 269-74. — Santiago Martínez, 
La diócesis de Arequipa y sus obispos, Arequipa, 1933, 
p. 268-78. — Evaristo San Cristobal, Apéndice al Diccionario 
histórico-biográfico del Perú, Lima, 1935, 11, 363-64. — Rubén 
Vargas Ugarte, S.J., Historia de la Iglesia en el Perú, v, Burgos, 
19°; Historia del Seminario de Sto Toribio de Lima, 
1591-1900, Lima, 1969. — Coll. lac., vu, 41, 62, 265, 714, 742, 
924, 1001, 1747. 

Cr. FLÓREZ. 

HUERTA Y VEGA (Francisco XAVIER MANUEL DE 
LA), chanoine espagnol, historien, né á Alcalá de 
Henares (prov. de Madrid, diocése de Toléde) en 1697, 
décédé a Madrid en 1752. 

Il fit ses études ecclésiastiques à l’université de sa 
ville natale, où il obtint le doctorat en droit canonique 
en 1717. Il recut les ordres majeurs en 1723 et devint 
cette méme année curé de San Félix de Solovio en 
Galice puis à Sta María Salomé à S.-Jacques-de-Com- 
postelle. Il fut ensuite nommé juge ecclésiastique ainsi 
que visiteur général pour le diocése de Compostelle. Il 
devint juge sous-collecteur pour la Chambre apostoli- 
que, chanoine doctoral de la cathédral de Mondoñedo 
(1730 sv.), membre du collége des professeurs de 
PUniversité de S.-Jacques-de-Compostelle et chroni- 
queur général pour la Galice (1737 sv.). En 1741, il 
accompagna á la Diéte de Ratisbonne le comte de 
Montijo, ambassadeur extraordinaire du roi d'Espa- 
gne, et il y demeura trois ans. 

Collaborateur du Diario de los literatos de España, il 
publia des Anales del Reino de Galicia (S.-Jac- 
ques-de-Compostelle, 1733-36, 2 vol.), qu'il dédia á 
l’apòtre S. Jacques et au chapitre de Compostelle, ainsi 
qu'un ouvrage intitulé España primitiva. Historia de sus 
reyes y monarcas desde su población hasta Christo 
(Madrid, 1738-40), mais dans ces deux ouvrages, il 
commit de grosses erreurs, qui lui valurent de sévéres 
critiques du célébre bénédictin galicien Martín Sar- 
miento, une des gloires de l'áge des Lumiéres en 
Espagne. Néanmoins, la Real Academia de la Historia 
l’élut comme académicien honoraire et lui confia 
l’étude des manuscrits du monastére de l’Escorial ainsi 
que la section « chronologie » dans un Diccionario 
histórico-crítico universal de Espana, qui ne fut finale- 

- ment pas publié. Il présenta a l’ Academia de Historia 
‘plusieurs communications, qui furent imprimées : Si la 
| mitologia es parte de la historia, cómo debe entrar en 
ella; Cuál de los reyes fue y debe considerarse el 
"primero ; Informe jurídico en nombre del clero secular 
del arzobispado de Santiago. Son nom figure dans le 
Catálogo de autoridades publié par la Real Academia 
de la Lengua de España. 

A. López Ferreiro, Historia de la Sta. A.M. Iglesia de 
Santiago de Compostela, X, S.-Jacques-de-Compostelle, 1908. 
— B. Sánchez Alonso, Historia de la historiografía española, 
i, Madrid, 1950. — A. Rioboo y Seijas, Análisis histórico- 
cronológico de la primera erección, progresos y diversas rectifi- 
caciones de la Sta Iglesia de Santiago, S.-Jacques-de-Compos- 
telle, 1742-47. — M. Sarmiento, Viage a Galicia, éd. J.L. Pen- 
sado dans Acta Salmanticensia, Salamanque, 1975. — S. Ca- 
beza de León, Historia de la Universidad de Santiago de 

Compostela, 1, S.-Jacques-de-Compostelle, 1947. — E. Zara- 
goza Pascual, Los generales de la Congregación de San Benito 
de Valladolid, v, Silos, 1984, p. 200-04. — Enc. eur.-amer., 

xxvi, 364-65. — Gran Enciclopedia Gallega, xvu, 181. 
— F. Aguilar, Bibliografia de autores españoles del s. XVIII, IV, 
Madrid, 1986, p. 495. 

E. ZARAGOZA. 

HUÉRTALO (SAN ESTEBAN DE), Huertolo, monastére 
prébénédictin en Espagne, situé dans l’ancien chateau 
fort de ce nom, dans le faubourg actuel de Berdún, au 
nord de la ville de Majones (prov. de Huesca). 

L’abbé de ce monastère, Atilio ou Atulio, fonda avec 
Paide du chapelain du roi Gonsalve le monastére de 
San Martin de Cillas, situé dans la vallée du Roncal, 
aux environs de Biniés (prov. de Huesca) et qui existait 
déja en 848, lorsque le futur évéque de Cordoue 
S. Euloge le visita. Peu après 860, le monastère d’ Huér- 
talo fut uni par son abbé Atilio en méme temps que le 
monastere de Cillas a la célébre abbaye de San Juan de 
la Peña, avec l'approbation du roi de Navarre García 
Iñiguez. Ceux-ci furent tous deux dévastés par les 
troupes du chef musulman Almanzor en 999. Ils furent 
reconstruits ultérieurement, car le roi Ramiro I” 
d’Aragon, d’accord avec son épouse Ermesenda et ses 
fils, en fit don a celui de San Juan de Tiermas le 25 déc. 
1041 et, en 1076, Sancho Ramirez a son tour donna le 
monastére de Tiermas avec ses deux annexes de Cillas 
et Huértalo a Pabbaye de San Juan de la Peña, a 
laquelle ils demeurérent unis jusqu’a la sécularisation 
de 1835. En 1179, Alexandre III avait confirmé la 
situation du monastére comme église dépendante et, 
en 1210, il avait été assigné a la mense conventuelle de 
S. Juan de la Pefia. 

Huértalo continua á exister comme paroisse jus- 
qu’au milieu du xıx°s. Aujourd’hui, sa petite église 
romane n’est plus utilisée pour le culte. Elle conserve 
quelques tombeaux anciens mais les particuliers aux- 
quels elle appartient l’utilisent pour abriter leur bétail. 

J.B. Briz, Historia de la fundación y antigiiedades de San 
Juan de la Peña, Saragosse, 1620, p. 246. — J. Salarrulana, 
Documentos correspondientes al rey Sancho Ramirez, 1, Sara- 
gosse, 1907, doc. 43. — R. Del Arco, Fundaciones monásticas 

en el Pirineo Aragonés, dans Principe de Viana, xi, 1952, 
p. 263 sv. — R. De Huesca, Teatro histórico de las iglesias del 
Reino de Aragón, vill, Pampelune, 1802, p. 433. — M. Usón 

Sesé, El libro gótico o Cartulario de San Juan de la Peña, 
Saragosse, 1876. — E. Ubieto, Crónica de San Juan de la Peña, 
Valence, 1961 ; Cartulario de S. Juan de la Peña, 1, Valence, 

1962, p. 19-24, 28-30, 45-47, 91-95. — Gran Enciclopedia 

Aragonesa, Vil, 1718. — G. de Argaiz, La Perla de Cataluña, 
Madrid, 1677, p. 341. — J. Pérez de Urbel, S. Eulogio de 

Córdoba, 2° éd., 1942, p. 98. — Obras completas de S. Eulogio, 
ed. S. Ruiz, Cordoue, 1959, introduction. — A.I. Lapeña Paul, 

El monasterio de S. Juan de la Peña en la Edad Media (desde 
sus orígenes hasta 1410), Saragosse, 1989, p. 140, 268, 291-94. 

E. ZARAGOZA. 

HUERTAS (BALTASAR DE), Baltasar de Sta Cruz, 
dominicain andalou, missionnaire aux Philippines, né 
á Grenade en décembre 1627, décédé á Manille le 
12 janv. 1699. 

Il entra, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, 
au couvent de la Sta Cruz a Grenade, ou il fit profes- 
sion le 4 déc. 1643 et où il passa ses années de forma- 
tion philosophique, puis il fut envoyé au couvent de 
San Pablo á Séville pour ses études théologiques. Il y 
était étudiant lorsqu'en 1649 une épidémie de peste 
éclata et fit de nombreuses victimes, y compris parmi 
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les religieux. Il fut Pun des volontaires qui s'enfermé- 
rent avec les pestiférés pour les soigner et il sortit 
indemne de l'épreuve. Par la suite, aprés son ordina- 
tion sacerdotale, il enseigna la philosophie dans son 
couvent de Grenade et la grammaire latine dans celui 
de Puerto de Sta María, dans la province de Cadix. Il 
fut ensuite maítre des novices á Séville puis maítre des 
étudiants A Sanlúcar de Barrameda. C'est alors qu'il 
décida de partir comme missionnaire pour l’Ex- 
tréme-Orient. 

L’expédition dont il faisait partie quitta Cadix le 
5 juill. 1665. Durant la longue traversée, il recut la 
charge de professeur de théologie et, au départ du port 
mexicain d’Acapulco, aprés avoir traversé le continent 
américain de l’Atlantique au Pacifique, il fut en outre 
désigné comme président du groupe des religieux qui 
faisaient partie de l'expédition. Ils arrivèrent le 10 août 
1666 a Palapag, dans l’île de Samar, où ils furent 
accueillis par les jésuites qui desservaient cette mis- 
sion ; aprés s'étre arrétés quelques mois, ils arrivérent 
a Manille au début de 1667. Dans la mission, il prit le 
nom de Baltasar de Sta Cruz, en souvenir du couvent 
dont il venait et c’est toujours sous ce nom qu’il est 
désigné dans les sources provenant de l’Extréme- 
Orient. 

Il se mit aussitöt a l’étude du tagalog et fut nommé 
professeur primaire de théologie au collége Sto Tomás 
de Manille et examinateur des confesseurs qui de- 
vaient écouter les confessions en langue espagnole. Il 
remplit cette derniére charge jusqu'en 1677 mais il dut 
par contre vite renoncer a l'enseignement parce que, 
en 1669, il fut élu prieur du couvent de Sto Domingo 
de Manille. 

En 1671, il fut nommé vicaire de la station mission- 
naire de Sto Domingo a Abucay dans la province de 
Bataán. Il y demeura deux années. En 1673, le chapitre 
provincial, tenant compte de son activité comme 
prédicateur en langues tagalog et castillane, le nomma 
prédicateur général et le désigna comme recteur du 
college Sto Tomás. Pendant quatre ans, il exerga une 
activité académique dans ce qui deviendra l’universite 
catholique la plus célébre de l’Orient. Il fut ensuite 
nommé vicaire de la mission de San Gabriel a Bi- 
nondo, un centre d'évangélisation dans le quartier 
chinois de Manille, ainsi que vicaire des couvents de la 
province civile de Manille. 

Le 30 avr. 1678, il fut élu provincial de la province 
du S.-Rosaire des Philippines, une vaste circonscrip- 
tion missionnaire qui s'étendait sur tout l’Extrême- 
Orient. Il s’appliqua à soutenir et à consolider les 
nombreuses activités apostoliques dans lesquelles ses 
confrères étaient engagés. Il présida la congrégation 
intermédiaire du 11 mai 1680. Il fut ensuite nommé 
commissaire du S.-Office, charge qu'il semble avoir 
occupée jusqu’à sa mort, tandis que sa fonction de 
provincial prit fin en 1682. Demeuré au début au 
couvent de Sto Domingo de Manille, il se transporta 
vite 4 Binondo, où, de 1684 a 1686, il fut vicaire de la 
mission de San Gabriel et, de 1686 à 1698, président et 
supérieur des religieux qui servaient d'aumóniers a 
l’hôpitai du même nom ; il s’occupa des travaux de 
reconstruction des bátiments de ce dernier. Il passa les 
derniéres années de sa vie en s’occupant des malades. 
De 1684 a 1694, il fut encore une fois vicaire des 
couvents de la province de Manille et, à plusieurs 
reprises, fut désigné comme juge provincial. En 1698, 
il fut assigné au couvent de Sto Domingo, mais il n’eut 
pas le temps de s’y rendre, car il mourut quelques mois 
plus tard 4 Binondo. 

Plusieurs ouvrages ont été attribués au P. Huertas, 
dont tous les biographes relévent non seulement le zéle 
apostolique comme prédicateur et confesseur mais 
également les dons littéraires. Nous n’avons conservé 
aucune trace d’un opuscule intitulé Politica religiosa, 
rédigé lorsqu'il était encore en Espagne, comme direc- 
teur des novices, dont on dit qu'il fut très répandu dans 
les couvents de la péninsule. Il composa en outre une 
Historia magistral de los gloriosos santos anacoretas 
Barlaán y Josafat, imprimée a Manille en 1692, qui est 
un remaniement en castillan du roman byzantin de 
Barlaam et loasaf, attribué à S. Jean Damascéne et qui 
à l’époque circulait en traduction dans les diverses 
langues occidentales. Mais son œuvre principale est la 
seconde partie de |’ Historia de la provincia del sancto 
Rosario de la orden de Predicadores en Philipinas, Japón 
y China. Le premier volume en avait été écrit par 
Mgr Diego Aduarte, O.P. (1566-1637) et complété par 
le P. Domingo González jusqu'en 1637, et il avait été 
publié a Manille en 1640 (une édition moderne en a 
paru a Madrid en 1962 en deux volumes par les soins 
de M. Ferrero). Le P. Huertas poursuivit l’entreprise 
jusqu'en 1669 dans un style différent, plus incisif, en 
utilisant l’abondant matériel documentaire qui parve- 
nait 4 Manille des diverses stations missionnaires du 
Pacifique. Les deux parties, aprés de multiples vicissi- 
tudes, furent publiées 4 Saragosse en 1693. 

Acta capitulorum provincialium provinciae sanctissimi Ro- 
sarii Philippinarum ordinis Praedicatorum, 1, Manille, 1874, 
p. 302, 304, 306, 308, 311, 314, 322-24, 329, 331, 334, 337, 339, 
341-61, 372, 374, 385-87, 393, 396-97, 400, 404, 406-07, 418-19, 
431-32, 439, 441, 447, 451 ; 11, 1877, p. 10. — Compendio de la 

reseña biográfica de los religiosos de la provincia del santísimo 
Rosario de Filipinas, Manille, 1895, p. 202-03. — P. Fernán- 
dez, Dominicos donde nace el sol, Barcelone, 1958, p. 123, 133, 
134, 170, 181, 197, 213, 262-63, 265, 268-69, 682. — R. Marti- 

nez Vigil, La orden de Predicadores, Madrid, 1884, p. 374. 

— E. Neira, Heraldos de Cristo en los reinos del Oriente, 
Rome, 1986, passim. — Quétif-Échard, 11, 695. — Raseña 
biográfica de los religiosos de la provincia del santísimo 
Rosario de Filipinas, 11, Manille, 1891, p. 17-19. — J.J. Sagredo, 
Bibliografía dominicana de la provincia Bética, Almagro, 
1922, p. 88, 149-50. — V. Salazar, Historia de la provincia del 
santísimo Rosario de Filipinas, Manille, 1742, p. 708-27. 
— J. Velinchon, Relación nominal de los religiosos que han 
venido a esta provincia del santísimo Rosario, Manille, 1857, 
p. 16. — D.H.E.Esp., tv, 2179. — Enc. eur.-amer., XXVII, 

S65-66. 

C. LONGO. 

1. HUERTH (Franz XAvER), jésuite allemand, 
moraliste, ne à Aix-la-Chapelle le 5 oct. 1880, décédé 
a Rome le 29 mai 1963. 

Entré dans la Compagnie de Jésus le 30 sept. 1896, . 
dominant avec énergie une santé fragile, il fut ordonné 
prêtre en sept. 1911 et prononga ses grands vœux le 
2 févr. 1914. Après avoir enseigné un an (1913-14) la 
philosophie au scolasticat des jésuites allemands re- 
pliés a Valkenburg dans le Limbourg hollandais, il fut 
nommé professeur de théologie morale. De 1916 a 
1918, il fréquenta les universités de Berlin et de 
Munich, où il se spécialisa dans les questions de 
morale sexuelle et dans les problémes de responsabi- 
lite juridique. Apres la guerre, il reprit son enseigne- 
ment a Valkenburg pendant une quinzaine d'années. 
En 1935, il fut désigné pour remplacer le P. Ver- 
meersch dans la chaire de théologie morale a la 
Grégorienne, qu'il occupa jusqu'en 1960, avec un 
grand prestige, se distinguant tant par la clarté de son 
enseignement que par l’intérét qu'il portait aux ques- 
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tions de psychologie pastorale et par son souci de 
prendre position sur des questions actuelles (notam- 

ment les lois nazies sur la stérilisation et Peuthanasie). 
Mais il demeurait prisonnier d'une tradition légaliste 
qui le portait 4 minimiser le point de vue du sujet au 
profit de l’ordre objectif abstrait (voir un exemple 
édifiant dans B. Haring, Quelle morale..., p. 11). En 
1936, il devint consulteur du S.-Office, fonction qu'il 
conserva jusqu'á sa mort. 

Outre quelques Syllogés lithographiés « ad usum 
privatum auditorum » de son cours de théologie morale 
(De VII mandato. Praelectionum Theologiae Moralis 
dispositiones, Valkenburg, 1922, et, en collab. avec 
P.M. Abellán, De Statibus, De Sacramentis et De 
Principiis, de virtutibus et praeceptis, Rome, 1946, 1947 
et 1948) ainsi que deux petits volumes sur Die dogma- 
tisch- moralischen Leitsátse über Verantwortlichkeit und 
ihre Anwendung auf seelisch Kranke (Düsseldorf, 1927) 
et Die Stellung der katholischen Sittenlehre zum Straf- 
recht im allgemeinen und zu dem Strafrechtlichen Schutz 
der Sittlichkeit im besonderen (Essen, 1928), il ecrivit de 
nombreux articles dans diverses revues, notamment les 
Stimmen der Zeit, Scholastik et surtout Periodica de re 
morali, canonica et liturgica (ou il commentait les 
principaux discours de Pie XII sur des questions de 
morale et de droit canonique ainsi que les decisions de 
S.-Office, à l’élaboration desquelles il avait souvent pris 
une part active). Il apporta également une collabora- 
tion importante a la 18° edition de Medecine Pastorale 
de Cappelmann-Berchmann. 

En 1944 puis de nouveau en 1949 (cf. Periodica de re 
morali..., xxxıu, 219-28, et xxxvm, 207-34), il prit 
nettement position contre les idees de H. Doms 
concernant les fins du mariage, dont il avait déja 
contribué avant la guerre a faire mettre l’ouvrage a 
l’Index. Il défendit le méme point de vue conservateur 
dans un long votum destiné aux commissions prépara- 
toires du concile Vatican II (cf. Acta et documenta 
Concilio Oecumenico Vaticano II apparando. Studia et 
vota universitatum et facultatum ecclesiasticarum... 1-1, 
Universitates et Facultates in Urbe, Cité du Vatican, 
1961, p. 90-119). 

P. Fr. Hiirth, S.I., ejusque scripta, dans Pont. Universitatis 
Gregoriana. Liber annualis, Rome, 1964, p. 141-49 (bibliogr. 
complete). — G. Martina, dans Vaticano II. Bilancio e prospet- 
tiva, sous la dir. de R. Latourelle, Assise, 1987, 1, 74-75 et n. 73. 
— Fede storia morale. Intervista con P. Háring, a cura di 
G. Licheri, Rome, 1989, passim ; trad. franc. : B. Häring, 

Quelle morale pour l'Église ?, Paris, 1989, peus 2254-55: 

— Cath., v, 1055. 

R. AUBERT. 

2. HUERTH (TheoDor), ecclésiastique allemand, 
quatrième président du Gesellenverein, surnommé « le 

_ second Kolping », né à Aix-la-Chapelle le 18 mai 1877, 
. décédé à Cologne le 27 sept. 1944. 

Ordonné prêtre le 31 mars 1900, au terme de ses 
études théologiques à l’Université de Bonn et au 
séminaire de Cologne, il fut d’abord vicaire dans deux 
paroisses de Cologne et eut en cette qualité l’occasion 
de prendre un premier contact avec le Katholisches 
Gesellenverein local. Le 2 avr. 1902, il fut nommé 
président du Verein colonais, qui avait toujours été, 
depuis l'époque du fondateur Kolping, le plus actif et 
le plus nombreux de l’organisation. Sous l’égide du 
président général F.H. Schweitzer, il se familiarisa de 
plus en plus avec l’esprit de l’œuvre et se fit apprécier 
de tous par son dynamisme pastoral et son ouverture 
d’esprit. 

Des divergences de vues avec le président général 
l’amenèrent en 1916 à donner sa démission. Il fut alors 
nommé curé a Aldenhoven, prés de Juliers, mais á la 
mort de Schweitzer en 1924, c’est lui qui fut élu pour 
lui succéder comme président général. En étroite 
collaboration avec le secrétaire général J. Chr. Nat- 
termann, il dirigea avec maestria l’association, qui 
connut au cours de ces années un remarquable déve- 
loppement : elle comptait en 1931 plus de 
125 000 membres. Au cours de ces années, il multiplia 
les démarches en vue de l’ouverture du procés de 
béatification de Kolping (la décision officielle fut prise 
par le cardinal Schulte en mars 1934). 

L’arrivée au pouvoir du régime nazi avec ses 
conceptions totalitaires sur l’éducation de la jeunesse 
rendit la situation de plus en plus difficile malgré les 
efforts tentés pour transformer le Gesellenverein en une 
Deutsche Kolpingsfamilie, intégrant les anciens de l’as- 
sociation. Des 1935, celle-ci n'était plus que l’ombre 
d’elle-méme et la guerre acheva de réduire ses activités 
à un strict minimum. Le 1°" juin 1941, il fallut même 
suspendre la publication du périodique qui assurait la 
liaison avec les membres. 

Au cours de l’été 1944, voyant approcher la fin du 
cauchemar, Huerth commenca, en collaboration avec 
le jésuite Wallmeyer, á préparer la reprise des activités 
mais, le 27 sept. 1944, il fut tué au cours d'un bombar- 
dement aérien. 

H.-A. Raem, Th. H., dans Zeitgeschichte in Lebensbildern, v, 
sous la dir. de J. Aretz, R. Morsey et A. Rauscher, Mayence, 
1982, p. 71-87, 1 portrait. 

R. AUBERT. 

HUERWIN (JOHANNES DE), dominicain allemand, 
professeur a Cologne (+ 1386 ?). Voir HUERBEN, supra, 
col. 93-94. 

1. HUESCA, ville et diocèse du nord de l’Espagne. 
I. LA VILLE. — I. HISTOIRE CIVILE ET ECCLÉSIASTIQUE. 

— lo Jusqu'en 720. — La cité ibéroromaine de Huesca 
— Bolscan, Osca — acquit de importance au lende- 
main des guerres menées par Sertorius de 83 a 73 av. 
J.-C. Quintus Sertorius en fit sa capitale politique, y 
fonda une école destinée aux jeunes indigénes et réunit 
un sénat de 300 membres sur le modéle du sénat 
romain. Il y fut assassiné au cours d'un banquet dans 
la maison de Marcus Perpenna. 

Selon la tradition, le martyr S. Vincent, diacre de 
l’évêque S. Valère de Saragosse, était originaire de 
Huesca. On ignore la date de l'érection du siège 
épiscopal. Le premier évêque attesté par les sources est 
Elpidius, qui prit part au II° concile de Tolède en 527. 
C’est probablement pendant son épiscopat que l’abbé 
S. Victorien ( 558), venu de Gaule, fonda à quelques 
km de la ville le monastère de San Martin de Asan, 
d’où sortirent plusieurs évéques d’Huesca et d'autres 
diocéses visigothiques. En 598 se réunit 4 Huesca un 
concile provincial pour la Tarraconaise, qui ordonna 
aux évéques de réunir réguliérement en synode diocé- 
sain les abbés de monastere, les prétres et les diacres. 

2° La période musulmane. — Apres un siége de sept 
années, la ville se rendit à l’armée arabe établie dans la 
région d’Alcoraz et demanda l'amán, qui lui fut 
concédé vers 720. Les habitants qui se convertirent á 
Pislam — les muladies — conservèrent leur situation 
sociale antérieure tandis que ceux qui préférérent 
persévérer dans la foi chrétienne — les mozárabes — 
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jouirent de la liberté conforme aux statuts reconnus à 
ceux qui étaient protégés par la loi coranique. 

Selon le chroniqueur arabe al-Udri, Huesca 
— Wasga — était « une ville belle et étendue, de 
fondation ancienne, traversée, dans la partie entourée 
par la seconde enceinte, par deux canaux d'irrigation 
dont les eaux alimentaient deux établissements de 
bains et arrosaient la vallée de maniére presque exces- 
sive ». Le district ou cora de Huesca, dans la partie 
septentrionale de la Marche supérieure de al-Andalus, 
s'étendait des Pyrénées á Monegros, du nord au sud, et 
de la riviére Gallego á la Cinca, d'ouest en est. Elle 
comprenait une zone occupée, la Tierra Baja, qui fut 
islamisée, et une autre simplement soumise, la Mon- 
tana, ou fut respectée la situation sociale et religieuse 

antérieure. 
La communauté chrétienne de la ville résidait dans 

le quartier mozarabe situé autour de l’église S.-Pierre 
et était gouvernée par un comte — qumis — qui se 
chargeait de percevoir l'impót de capitation. On n'a 
pas conservé d'informations sur les évéques qui occu- 
perent le siege de Huesca pendant la domination 
musulmane, mais il semble que durant celle-ci la série 
épiscopale ne fut pas interrompue. Le 22 oct. 851, les 
saintes Nunila et Alodia, orphelines de pére muladi et 
de mère mozarabe, accusées d’avoir apostasié de l’is- 
lam, furent décapitées sur la place de la Zuda. 

La configuration politique de la Marche Supérieure 
se modifia à la fin du vm° s., lorsque les carolingiens 
établirent enclave militaire du comté de Sobrarbe, 
gráce au comte franc Auréol, puis vers 833 avec celle 
du comté d'Aragon, gráce au comte pyrénéen Galindo 
Aznarez I”, qui venait de la Marca Hispanica. 

Apres l’échec d'une audacieuse incursion venue de 
la Navarre et de l’Aragon sous la conduite du comte 
Sancho, qui s'empara de plusieurs cháteaux musul- 
mans proches de la ville de Huesca (941-42), dans une 
zone á prédominance mozarabe, un groupe de chré- 
tiens émigrérent vers Serrablo, dans la contrée arrosée 
par le Gallego, et y fondérent des églises et des 
monastères. 

Sancho Ramirez, le second roi d’ Aragon (1064-94), 
décidé à conquérir Huesca, fit construire en 1085 le 
château de Montearagôn, près de l’ancien monastère 
d’Asan, et assiégea la ville mais il fut tué sous ses murs. 
C'est son fils Pierre I°" (1094-1104) qui s’en empara le 
19 nov. 1096, après la bataille d’Alcoraz, où il infligea 
une défaite à l’armée qui venait au secours des assié- 
gés, composée de troupes de la taifa de Saragosse et du 
royaume chrétien de Castille. 

3° Huesca chrétienne. — Après la conquête de la 
ville, les musulmans qui n’émigrèrent pas durent 
quitter endéans l’année les maisons qu'ils occupaient à 
l’intérieur de la ville et, sans perdre leurs biens, furent 
obligés de résider dans un nouveau faubourg, appelé 
de la Alquibla ou Moreria, en s’organisant en aljama et 
y vivant sous la loi coranique. De même, la commu- 
nauté juive — on ne sait pas s’il en existait déjà une 
avant la reconquête de la ville — construisit son propre 
faubourg hors de l’enceinte, désigné sous le nom de 
Juderia, où il y eut jusqu’en 1492 trois synagogues, un 
hôpital et une école rabbinique. 

La repopulation chrétienne de Huesca s’effectua 
avec des familles aragonaises venues des Pyrénées, une 
petite colonie de Galiciens avec a leur téte Diego 
Pelaez, évéque exilé de S.-Jacques-de-Compostelle, de 
nombreux émigrants francs et, probablement, des 
mozarabes espagnols du Levant et du Midi qui 
s étaient joints à l’armée du roi Alphonse I° d’Aragon 

lors de son expédition hasardeuse contre Malaga et 
Cordoue (le 11 mai 1126). 

La christianisation de la ville eut pour conséquence 
la transformation des mosquées en églises — San 
Salvador, Sta María Magdalena, San Vicente del 
Mercado et Sta Cruz de la Zuda —, l'établissement de 
la cathédrale dans la grande mosquée centrale, la 
concession des anciennes églises de S.-Pierre et S.-Cy- 
prien aux abbayes de S.-Pons de Thomières et de San 
Juan de la Peña, ainsi que la construction des églises 
paroissiales extra muros de San Miguel et de Sta María 
de Fuera. Les ordres militaires du Temple et de l’ H6pi- 
tal de S.-Jean-de-Jérusalem, qui, avec celui du S.-Sé- 
pulcre, étaient les héritiers du royaume d’Aragon par 
suite du curieux testament d’Alphonse I° (1104-34), 
s'établirent dans la ville entre 1141 et 1143, mais les 
églises de leurs commanderies ne furent pas consa- 
crées avant 1200. La nouvelle physionomie de la ville 
chrétienne fut complétée par la construction du palais 
royal, qui existe toujours en partie, face au cháteau de 
la Zuda, résidence des walies musulmans. 

4° Le Bas Moyen Age. — Au xi” s. commença aux 
alentours d’Huesca la construction du sanctuaire de 
Sta María de Salas (1196-1200), l’un des principaux 
lieux de pélerinage, particulierement célébré dans les 
Cantigas du roi Alphonse X de Castille (1252-84). A 
cóté de la cathédrale fut construit le palais épiscopal 
(1202-14). Les juridictions paroissiales á l’interieur des 
murs de la ville furent partagés en 1248 entre la 
cathédrale et San Pedro el Viejo et deux nouvelles 
paroisses furent érigées dans le faubourg de la More- 
ría, celles de San Martin, à l’emplacement d'une 
ancienne mosquée (1250), et de San Lorenzo (avant 
1283). 

Le fait le plus notable, par son incidence sur la vie 
de la cite, fut l’introduction des ordres mendiants. Les 
premiers furent les franciscains, signalés pour la pre- 
miere fois en 1228, dont le couvent fut terminé en 1238. 
Les dominicains s'établirent en 1255 a l’initiative de 
l’infant Alphonse, fils du roi Jacques I° ; leur couvent 
et leur église étaient achevés en 1260. Les mercédaires, 
un ordre mi-militaire mi-mendiant, fondérent la com- 
manderie de Huesca-Montflorite en 1264. Le premier 
couvent de femmes fut celui des clarisses, fondé en 
1268 par Constancia, fille du roi Manfred de Sicile et 
épouse du roi Pierre III d’Aragon. On n’a pas de détail 
sur l’etablissement des carmélites, antérieur à 1276, 
considéré comme le plus ancien de toute l'Espagne. 
Diverses confréries de corporations furent fondées, 
telles celles des tisserands, des tanneurs et des arbalé- 
triers, et on encouragea le commerce par l'institution 
de foires et de marchés périodiques. 

Trois nouveaux quartiers apparurent, l’un a l’inte- _ 
rieur de l'enceinte, celui de la Zuda, comprenant 
quinze maisons, par l’abbaye de Montearagon (1225), 
et les deux autres entre les enceintes de pierre et de 
terre, celui dit del Rey, comprenant une dizaine d’habi- 
tations, fondé par Jacques I° d’Aragon en 1251, et 
celui del Saco, comprenant également dix habitations, 
par le chapitre de la cathédrale, en 1252. 

Par suite de la sécularisation progressive des cha- 
noines du chapitre cathédral (1265-1302), la ville se 
divisa en deux partis, ce qui fut la cause de nombreux 
exces : l’un, celui des « defensores », constitué par le 
haut clergé ; l’autre, celui des « partidarios de la 
regularidad », comprenant le Conseil Municipal, le 
peuple et le bas clergé. 
A partir de la Peste Noire de 1348-50, la ville connut 

une période de régression, causée par une série de 



113 

mauvaises récoltes et de grandes épidémies, un recul 
qui n’avait pas encore été surmonté en 1471. Toutefois, 
malgré la diminution de la population, le roi Pierre IV 
d'Aragon fonda en 1354 l’Université de Huesca. Un 
siécle plus tard, vers 1462, on procéda au repeuple- 
ment des quartiers périphériques avec des gens venus 
surtout de la Montaña et de la Tierra Baja aragonaises 
ainsi que de Castille, de Navarre, du Béarn et de 
Catalogne ; néanmoins, en 1471, le centre de la ville, á 
Pintérieur de l’enceinte de pierre, était toujours dé- 
peuplé et parsemé de maisons en ruine. 

La fin du Moyen Age fut marquée par deux événe- 
ments de signe contraire : la restauration de l’univer- 
site en 1473, qui donna une nouvelle vitalité à la ville ; 
et la malencontreuse expulsion des juifs en 1492, qui 
eut des conséquences néfastes pour le commerce. 

5° Depuis le xvi° s. — Une fois surmontée la crise 
démographique et économique, Huesca connut une 
période de prospérité durant le xvi" s. et la première 
moitié du xvi”. Le problème du financement de l’uni- 
versité ayant été résolu gráce á la collaboration de 
Pévéché et du chapitre, la cité universitaire rénovée 
attira de nouvelles fondations religieuses et favorisa la 
création de colléges, les uns et les autres en liaison avec 
Puniversité. Parmi les premiéres, on mentionnera les 
augustins chaussés (1510), les capucins (1602), les 
jésuites (1605), auxquels fut confiée l’École de Gram- 
maire, les augustins récollets (1607) et les carmes 
déchaux (1627). Quant aux collèges universitaires, ce 
furent le Colegio Imperial de Santiago (1534), celui de 
la Ste-Croix, qui servit de séminaire tridentin (1580), 
celui de S.-Vincent (1587), celui de Ste-Orosia (1610), 
et celui de S.-Bernard pour les cisterciens (1617). En 
outre, les vieux couvents des franciscains, des domini- 
cains, des carmes et des mercédaires s’agrégérent à 
l’université, lui apportant étudiants et professeurs. 

Tout en conservant sa traditionnelle activité de 
marché agricole et son caractére universitaire, la ville 
accentua son aspect ecclésiastique par suite de la 
fondation de couvents de religieuses contemplatives : 
carmélites de S.-Michel (1621) et de Ste-Thérése 
(1631), capucines de Nuestra Sefiora del Pilar (1647) et 
carmélites de S.-Vincent (1653). 

La situation de la ville se détériora brusquement par 
suite de l’épidémie de 1651-52, qui fut considérée 
comme une véritable catastrophe démographique et 
économique, durant laquelle s’endettèrent les deux 
institutions de base, le chapitre cathédral et le Conseil 
municipal, à cause du soin des pestiférés et des victi- 
mes de la faim. Et comme si ce n’était pas encore assez, 
une invasion de sauterelles ravagea tout le royaume 
d’Aragon de 1680 à 1688. Au cours des années suivan- 
tes, on reconstruisit les églises de Sto Domingo (1687), 
San Francisco (1737), Sta Maria de Salas (1722), Sta 
Maria de Cillas (1744) et celle des jésuites, San Vicente 

E (1750). 
Le xIx° s., qui commença avec la guerre d'Indépen- 

- dance (1808-14), ne fut guère favorable à la ville de 
Huesca, bien qu'elle ait été désignée en 1834 comme 
chef-lieu de la province. Elle perdit sa traditionnelle 
physionomie universitaire et ecclésiastique par suite 
des mesures de sécularisation de Mendizábal (1836 et 
1851) et de la suppression de l’université en 1845. 
Quelques couvents d’hommes furent rachetés par la 
bourgeoisie locale, d’autres furent démolis et le plus 
grand nombre furent reconvertis en batiments publics. 

Huesca, devenue chef-lieu d’une vaste province, se 
concentra jusqu’au milieu du xx” s. dans ses fonctions 
administratives et commerciales. A partir de 1960, la 
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ville commença à s’industrialiser et le périmètre urbain 
s’accrut notablement. La population, passée de 
11 416 habitants en 1887 à 24 781 en 1960, s'élevait à 
40 736 en 1986, par suite de l'immigration en prove- 
nance de la province en voie de dépopulation. Après la 
crise de 1973-75 et la stabilisation du secteur industriel, 
on a assisté à l’expansion du secteur tertiaire : hôtellerie 
et services financiers ou de gestion. L'extension de la 
ville a nécessité l’érection de nouvelles paroisses, dont le 
nombre est passé de 4 à 9. Il subsiste, outre le couvent 
des jésuites, les cinq couvents de contemplatives : 
carmélites chaussées de San Miguel et de l'Assomption, 
carmélites déchaussées de Ste Thérèse, clarisses et 
capucines del Pilar. En outre, au cours des XIX! et xx° s. 
se sont établis à Huesca divers couvents de religieuses 
engagées dans la vie active : sœurs de Ste Anne, 
dominicaines du Rosaire, missionnaires del Pilar, sœurs 
de S.-Vincent de Paul, ainsi que les couvents des salé- 
siens et des clercs de S.-Viateur. 

P. Aguado Bleye, Sta Maria de Salas en el siglo x11, Bilbao, 
1916 (réimpr. Huesca, 1987). — A. Ubieto Arteta, Colección 

diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, Saragosse, 1851 ; 
Documentos del monasterio de Sta Clara, dans Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón, vm, 1967 ; Documentos 
de Sigena, Valence, 1972. — F. de La Granja, La Marca 
Superior de al-Andalus en la obra de al-Udri, ibid., v, 1957. 
— A. Durán Gudiol, Colección diplomática de la Catedral de 
H., Saragosse, 1965-69, 2 vol. ; El monasterio de San Victorián 
de Asan, dans Aragonia Sacra, iv, sous presse ; Los condados 
de Aragón y Sobrarbe, Saragosse, 1988 ; La Juderia de H., 
Saragosse, 1984 ; El castillo abadía de Montearagón, Sara- 

gosse, 1987. — A. Conte, La Encomienda del Temple de H., 

Huesca, 1988. — A. Gargallo, M.T. Iranzo et M.J. Sánchez, 
Cartulario del Temple de H., Saragosse, 1985. — C. Laliena, 
Documentos municipales de H. 1100-1350, Huesca, 1988. 
— F. Diego de Aynsa, Historia de H., Huesca, 1619 (réimpr., 
Huesca, 1987). — P. Ramón de Huesca, Teatro histórico de las 
iglesias del Reyno de Aragon, vi et vil, Pampelune, 1796-97. 
— Huesca. Historia de una ciudad, Huesca, 1990. 

II. LA CATHÉDRALE. — On ignore totalement où se 
trouvait la cathédrale a l’époque visigothique et on 
suppose que durant la domination arabe c'est l’église 
San Pedro, dans le quartier mozarabe de la ville, qui 
servit de cathédrale. Aprés la conquéte de la ville par 
le roi d’Aragon Pierre I°, l’évêque de Jaca, Pierre, 
obtint, non sans difficulté, de pouvoir établir son siége 
épiscopal a Huesca et de s'installer dans la grande 
mosquée (1097). Le chapitre cathédral fut constitué de 
clercs provenant les uns de la région pyrénéenne et les 
autres de la population mozarabe ; ils furent soumis au 
régime de la vie commune sous la régle de S.-Augustin, 
conformément au modele de la réforme grégorienne, 
qui avait été adopté a la cathédrale de Jaca depuis 
1076. 

C’est dans la mosquée-cathédrale que fut baptisé en 
juin 1106 le rabbin Mossé Sefardi, qui prit le nom de 
Pedro Alfonso, un homme cultivé qui était 4 la fois 
médecin, théologien et astrologue, auteur d’une Disci- 
plina clericalis (éd. E. Ducay et M.J. Lacarra, Sara- 
gosse, 1980) et de Diálogos contra los judíos, qui fut 
d'abord au service de la cour d'Aragon, puis de celle 
du roi d’Angleterre Henry I°. 

En vue de relever le niveau social et culturel des 
chanoines, on procéda en 1265 à leur sécularisation, 
mais ce changement ne fut sanctionné par le S.-Siège 
qu’en 1303. Le roi Jaime I” d’Aragon, trouvant peu 
digne de célébrer le culte eucharistique dans un édifice 
musulman, proposa en 1273 de construire une nou- 
velle cathédrale de style chrétien. Mais, à cause des 
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difficultés entrainées par le processus de sécularisation 
du chapitre, les travaux ne purent commencer qu’en 
1294 et ils devaient se poursuivre jusqu’en 1516. 

En conséquence de la sécularisation du chapitre, le 
nombre des chanoines fut réduit à 20, avec à leur tête 
un doyen, qui fut substitué à l’ancienne dignité de 
prieur. Pour que la splendeur du culte ne soit pas 
diminuée, on créa un corps subalterne de 10 clercs 
dénommés portionarii. Le clergé attaché à la cathédrale 
fut encore augmenté d’un nombre indéterminé de 
bénéficiers et de chapelains fondés par des particu- 
liers, obligés de prendre part aux offices choraux. 
L'ensemble finit par compter au xvi‘ s. 84 clercs. En 
1764, un décret épiscopal les réduisit à 50. Après les 
lois de desamortización, qui privèrent le chapitre de ses 
importants revenus, l'État prit à sa charge le traitement 
de cinq dignitaires — doyen, archiprêtre, archidiacre, 
chantre et écolâtre — de quatre chanoines « de ofi- 
cio » — magistral, doctoral, lectoral et penitenciario —, 
de sept chanoines « de gracia » et de douze bénéfi- 
ciers. 

R. Del Arco, La Catedral de H., Huesca, 1924. — A. Duran 
Gudiol, Historia de la Catedral de H., Huesca, 1991 ; El 
derecho capitular de la Catedral de H., dans Revista Española 
de Derecho Canonico, Xx, 1952, p. 3-71. 

III. L’UNIVERSITÉ. — A la demande du Conseil 
municipal de Huesca, le roi d'Aragon Pierre IV ac- 
corda á la ville le 12 mai 1354 le privilège de devenir 
le siege de Punique studium generale du royaume, 
comprenant les facultés de théologie, de droit canoni- 
que, de droit civil, de médecine et des arts, avec les 
mémes prérogatives que les universités de Toulouse, 
Montpellier et Lérida. Financée exclusivement par le 
Conseil municipal, l’université végéta pendant plus 
d'un siécle. La rétribution des professeurs n'était 
assuree que de manière irrégulière, jusqu’a ce qu’en 
1473 on obtint la coopération des autorités ecclésiasti- 
ques apres que le pape Paul II eut concédé en 1464 les 
mémes priviléges qu’aux universités de Toulouse, de 
Lérida et de Bologne. L’évéque de Huesca Antonio de 
Espés et le chapitre tomberent d'accord avec le 
Conseil municipal pour se partager les frais, en parti- 
culier les traitements du personnel de l’université, et 
pour remplacer l’ancienne commission de cinq bour- 
geois chargée de l’administration par la Junta de 
Asignados, constituée du vicaire général de l’évêque, 
d'un chanoine, du prieur des jurados et d'un bourgeois 
de la ville. La contribution apportée par le diocése 
augmenta par la mise de dimes 4 la disposition de 
Puniversité avec l’autorisation du pape Jules II en 
1505. 

La situation financiére de l’universite s’améliora 
encore grace a la réforme de sa dotation, a la suite 
d'une demande du roi d’Espagne Philippe II, par le 
pape Pie V, qui lui attribua les rentes provenant de 
l’abbaye supprimée de Montearagón. La réforme de 
Puniversité conformément a l’esprit et a la lettre du 
concile de Trente fut confiée en 1596 par Philippe II et 
le pape Clément VIII 4 Carlos Muñoz Serrano, évéque 
de Barbastro, qui rédigea de nouveaux statuts et intro- 
duisit le thomisme à la faculté de théologie (1599). 

L’université poursuivit sa táche durant les deux 
siécles et demi qui suivirent sans autre probléme que la 
défense de son privilége d’exclusivité en Aragon lors- 
qu'il fut question d’ériger à Saragosse une seconde 
université, ainsi que les épidémies dont il a été ques- 
tion plus haut, les parenthéses entrainées par la guerre 
de Succession d’Espagne au début du xvın“s. et la 
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guerre d'Indépendance au début du siécle suivant, 
sans oublier les interventions croissantes de l’État 
central, qui finit par décréter sa suppression en 1845. 

C. Blasco, Noticias de la Universidad de H., Saragosse, 1877. 
— R. Del Arco, Memorias de la Universidad de H., Saragosse, 
1912-16, 2 vol. — A. Duran Gudiol, Notas sobre la Universi- 

dad de H. en el siglo xvi, dans Hispania Sacra, xxi, 1968, 
p. 87-154 ; Estatutos de la Universidad de H. Siglos xv y XVI, 
Huesca, 1989. — L. Menéndez de la Puente, Historia de la 
facultad de Medicina de la Universidad de H., Saragosse, 1970. 
— J.A. Gracia, Introduccion a las rentas de la Universidad de 
H., Huesca, 1987. 

A. DURAN GUDIOL. 

IV. Monastéres. — 1° San Ciprian, prieuré béné- 
dictin situé en dehors des murailles de la ville près du 
faubourg juif. 

Il avait son siege dans l’église préexistante de San 
Ciprian, qui, d’après des documents falsifiés, aurait été 
promise en 1083 par Sancho Ramirez au puissant 
monastère de San Juan de la Pefia. Dans d’autres 
documents datant de 1094, il apparaît comme lui ayant 
déjà été donné, bien que ce n’est que deux ans plus 
tard que sera conquise la ville assiégée de Huesca, 
encore occupée par les Arabes. L’abbaye de la Pefia 
construisit à côté de l’église un prieuré destiné a 
assurer les activités paroissiales dans ce faubourg, 
mais elle eut à subir pour la défense de ses droits un 
procès que lui intenta devant la Cour de Rome l’évé- 
que de Huesca. Le pape Pascal II donna raison a 
l’abbaye et publia le 11 janv. 1102 deux documents, 
l’un obligeant l’évêque de Huesca à restituer l’église 
San Ciprian au monastère de San Juan de la Peña, 
l’autre confirmant à celui-ci la possession de l’église 
paroissiale annexée à son prieuré. Et, de fait, en juin de 
la même année fut signé devant le roi Pierre I” un 
accord entre l’abbaye et l’évêque, qui fut ratifié par le 
pape le 23 mars 1104. 

Le patrimoine de ce prieuré comprenait les proprié- 
tés de Aymos ou Daimús, Salinas et Huesca, mais en 
1304 ses revenus paroissiaux furent réduits aux seules 
dîmes et offrandes volontaires dans les limites du 
territoire paroissial. En 1210, les rentes de San Ciprian 
avaient été ajoutées a la mense abbatiale de San Juan 
de la Pefia et en 1291 elles étaient passées 4 la mense 
conventuelle de l’abbaye, avec une affectation particu- 
liére au dignitaire dénommé clavero. 

Nous connaissons le nom de deux prieurs du XIII" s. : 
Aznar Pérez (1246) et Juan Garcia Diacastro (1294-96), 
qui s'intitule « prieur et administrateur ». 

Le prieuré eut une existence relativement bréve : au 
XVI° s., il avait déjà disparu sans qu'il en subsiste la 
moindre trace. : 

Archivo Histórico Nacional a Madrid, section Pergaminos, 
carp. 709 n° 19 : 710 n° 17 et 18 ; 723 n° 17. — J.B) Briz 

Martinez, Historia de la fundación y antigiiedades de S. Juan 
de la Peña, Saragosse, 1620, p. 606. — J. Salarrullana de Dios, 
Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, 
Saragosse, 1907, documents n* 21, 52 et 53. — A. Del Arco, El 

Real Monasterio de San Juan de la Peña, Saragosse, 1919 ; La 

juderia de H. Notas inéditas, dans Linages de Aragón, n 4, 
1920, p. 397-98. — A. Ubieto, Colección diplomatica de 
Pedro I, rey de Navarra y de Aragón, Saragosse, 1955, doc. 
n® 28, 29 et 37. — A. Durán Gudiol, La Iglesia de Aragón 
durante los reinados de Sancho Ramírez y Pedro I, Rome, 
1962 ; Historia de los obispos... de H.-Jaca de 1252 à 1328, 
Huesca, 1985, p. 149-50. — D.H.E. Esp., 1, 1218. — ALI. La- 
peña Paul, El monasterio de S. Juan de la Peña en la Edad 
Media, Saragosse, 1989, p. 366-68. 

E. ZARAGOZA. 
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2° San Pedro el Viejo, monastère bénédictin situé 
_ dans la ville. 

Son origine remonte á la conquéte de la ville sur les 
Maures par le roi d’Aragon Pierre I" en 1096. En 1097, 
l’évêque Pierre fit don de l’église San Pedro, qui 
semble avoir servi de cathédrale du temps de l’occupa- 
tion arabe, à l’abbé Frotard de S. -Pons de Thomières, 
qui en fit un prieuré bénédictin. Comme la mosquée de 
la ville fut transformée en cathédrale, qui fut dédiée a 
Papótre S. Pierre, l’ancienne cathédrale mozarabe, 
devenue monastére, fut appelée San Pedro el Viejo. 

En 1117, le pape Pascal II confirma au monastére de 
S.-Pons la possession de San Pedro et ensuite fut 
commencée la construction de l’église actuelle, qui est 
un des joyaux les plus remarquables de l'art roman en 
Espagne, mais de style poitevin. C’est une église à trois 
nefs á voúte en berceau terminées chacune par une 
abside ; celle du maítre-autel est surmontée d'une 
coupole avec quatre rosaces, construite entre 1236 et 
1240. Les fenétres en forme de meurtriére et la massive 
tour hexagonale, datant de la fin du xm° s., qui res- 
semble au donjon d'un cháteau fort, lui donnent 
l’aspect d'une forteresse. Le portique et la porte d’en- 
trée sont remarquables. En 1634, on y ajouta la cha- 
pelle des martyrs SS. Justo et Pastor, qui ne fut achevée 
qu'en 1677. Le beau retable au-dessus du maítre-autel, 
dü a Juan de Berroeta et a Juan de Alli (1606-09), de 
style plateresque, remplaca celui qui avait été béni en 
1242 par Parchevéque de Tarragone. Sur les parois de 
la nef centrale, on voit encore des fragments des 
fresques exécutées en 1276 par le peintre San Cristó- 
bal. Au fond de l’église se trouvent les stalles gothiques 
de Juan Bierto de 1506, et deux remarquables campa- 
niles romans. Le très beau cloître roman, du xm° s., est 
attribué au maitre anonyme du monastére de San Juan 
de la Peña. Ses chapiteaux historiés — dont beaucoup 
sont des copies, les originaux se trouvant au musée 
provincial — sont de toute beauté. Dans la chapelle de 
San Bartolomé se trouvent les tombeaux des rois 
Ramiro II le Moine — un sarcophage romain du n° s., 
avec des scénes mythologiques — et Alphonse I” le 
Batailleur ; ce dernier tombeau, jadis dans l’ancien 
monastére en ruine de Montearagón, a été transféré a 
San Pedro el Viejo au milieu du xix’ siècle. 

C’est dans ce monastére que se retira le roi Ra- 
miro II le Moine, profés de l’abbaye de S.-Pons de 
Thomières, abbé intrus de Sahagún et évêque, qui en 
1134, après avoir reçu dispense du pape, devint roi 
d’Aragon, ses deux fréres Pedro et Alonso étant morts 
sans descendance. Il épousa une fille du comte de 
Poitiers, Inés, dont il eut une fille nommée Petronila, 
qui épousa le comte de Barcelone Ramón Berenguer. 

Le monastére fut sécularisé pour des raisons politi- 
ques par Ferdinand I° le Catholique à la fin du xv° s. 
(tout en conservant juridiction sur sept paroisses), 
mais il continua d'exister comme prieuré dépendant de 

- la Congrégation bénédictine de Tarragone, qui y tint 
ses chapitres provinciaux en 1317, 1438, 1450, 1509, 
1553, 1578, 1600, 1612, 1621, 1630 et 1639. Au xvif' s., 
il servit pendant quelque temps de collége pour les 
bénédictins de l' Aragon, vu qu'il y avait une université 
dans la ville de Huesca. Il subit le sort des autres 
monastéres espagnols en 1809-13, 1820-23 et en 1835. 
Son église devint à cette dernière date l'une des 
paroisses de la ville. L’église et le cloitre ont été 
restaurés au début du xx° s. et après la guerre civile de 
1936-39. 

R. De Huesca, Teatro histórico de las iglesias del Reyno de 
Aragón, v, Pampelune, 1790, p. 15-35. — A. De Yepes, Coró- 
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nica general de la Orden de San Benito, 11, Madrid, 1960, 
p. 308-09. — F. Balaguer, Un monasterio medieval. San Pedro 
el Viejo, Huesca, 1948. — R. Del Arco, Memoria de la 
Universidad de H., 1 et 11, Saragosse, 1912-16 ; H. en el siglo xn, 

Huesca, 1920 ; Catálogo monumental de H., Madrid, 1942. 

— A. Durán Gudiol, H. y su provincia, Barcelone, 1957 ; La 
Iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez y 
Pedro I, Rome, 1962 ; Colección diplomática de la catedral de 
H., 1, Saragosse, 1965, p. 124-25 n° 100. — A. Tobella, Crono- 

logía dels Capítols de la Congregació Claustral Tarraconense 
Cesaraugustana (1219-1661), dans Analecta Montserratensia, X 
(Miscelanea Anselm M° Albareda, n), Montserrat, 1964, p. 256, 
264, 267, 283, 303, 327, 347, 350, 354, 363, 376. — F.D. Aynsa 
y De Iriarte, Fundación, excelencias, grandezas y cosas memo- 
rables de la antiquísima ciudad de H., Huesca, 1619. 
— J.M. Quadrado, Aragón, Barcelone, 1886. — Serrano 
Fatigati, Claustros románicos españoles, Madrid, 1898. 
— Gran enciclopedia aragonesa, vii, 1729, 1740. — Enc. 

eur.-amer., XXVIII, 572-73 ; Apendix, VI, 110-11. — D.E.H. Esp., 

511, 1108 ; m, 1578. — Dicionario Enciclopédico Salvat, xi, 

Barcelone, 1987, p. 471. 

E. ZARAGOZA. 

3° Le college cistercien San Bernardo. Voir infra, 2. 
Huesca, col. 124-27 

il. LE DIOCESE. — I. Histoire. — 1° Du vi‘ au 
x* siecle. — En téte de la liste des évéques de Huesca 
on trouve Elpidius, qui assista au II° concile de Tolède 
en 527. C’était un écrivain, au témoignage de S. Isidore 
de Séville, et il était le frére de trois autres évéques, 
Justinien de Valence, Juste d’Urgell et Nebridius 
d’Egara (Tarrasa). C’est pendant son épiscopat que 
l’abbé S. Victorien fonda vers 522 le monastère de San 
Martín d'Asán dans les environs de la ville. De ce 
monastére, dans lequel mourut et fut enterré son 
fondateur le 12 janv. 558, sortirent au moins deux 
moines qui occuperent le siege épiscopal de Huesca : 
Vincent, qui avait fait profession en 551 entre les mains 
de l’abbé Victorien et qui, devenu évéque, dicta un 
nouveau testament vers 576 ; et Audebert, qui, lors- 
qu'il était abbé d'Asán, fut envoyé par l'évéque Gudis- 
clo au XIII" concile de Tolède en 683. 

On a des raisons de croire que les évéques de Huesca 
résidaient au monastére d'Asán, oú se trouvaient au 
début du xn° s. les archives épiscopales, dans lesquel- 
les figurent les noms de trois évéques de l'époque 
visigothique Vincent, deja mentionné, dont on 
conserve des copies médiévales de ses deux testa- 
ments, celui rédigé comme moine en 551 et celui rédigé 
comme évéque vers 576 ; Gabinius, qui figure parmi 
les signataires du III° concile de Tolede de 589 ; et 
Pompeyo ou Pompeyano, qui assista au concile 
d’Egara en 614. Les derniers évéques visigothiques 
dont les noms sont connus gráce aux actes des conciles 
de Toléde sont Osdulfo (638), Gudisclo (683) et 
Audebert, déja mentionné (683 et 693). 

On manque de données précises contemporaines sur 
l’extension du diocése à cette époque, mais des docu- 
ments des Ix° et x°s. permettent d'apprendre qu'il 
comprenait le territoire délimité au nord par les Pyré- 
nées, au sud par Monegros, jouxtant le diocése de 
Saragosse, a l’est par le río Cinca et le diocése de 
Lérida et a l’ouest par la ligne qui sépare aujourd’hui 
les provinces de Huesca et de Navarre. On ignore le 
degré de christianisation auquel on était parvenu. Les 
sources écrites et archéologiques font connaitre l’exis- 
tence de communautés chrétiennes dans la vallée 
pyrénéenne d'Echo, que traversait la route romaine 
reliant Saragosse au Béarn, ainsi que dans le Somon- 
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tano de Barbastro et dans quinze paroisses rurales 
situées au nord de Huesca, près des monastères d’Asan 
et de Séptimo. 

Apres la conquéte arabe (714-20), on assista a des 
conversions massives á l'islam mais on ignore s'il 
s’agissait de paiens, qui étaient obligés de se convertir, 
ou de chrétiens, dont la religion était respectée. Sous la 
domination musulmane subsista 4 Huesca l’église San 
Pedro dans le quartier mozarabe ainsi que les quinze 
paroisses mentionnées ci-dessus et les deux monasté- 
res. Toutefois, nous n’avons conservé aucun rensei- 
gnement sur les évéques mozarabes, pas méme leur 
nom. Nous savons que la vie érémitique se développa 
dans le diocése, surtout dans la vallée d’Atarés et dans 
le Valdonsera, régions situées a l’écart, où vécurent 
S. Voto, S. Félix et S. Urbez. 

La situation politique se modifia à la fin du vir‘ s. et 
au début du 1x° avec occupation par les carolingiens 
des comtés de Sobrarbe, où fut fondé le monastére de 
San Juan de Matidero, et d’Aragon, oú apparurent les 
monastéres de San Pedro de Siresa et San Martin de 
Ciella. Le comte d’Aragon Galindo Aznarez II 
(893-924), qui étendit vers l’est les limites de son 
territoire apres 913, fonda d'autres monastéres : San 
Pedro de Jaca et San Martín de Cercito. En 921, le roi 
de Navarre Sancho Garcés I” fit du comte un de ses 
vassaux. Au milieu du x°s., des émigrés mozarabes 
venus de Huesca s'établirent dans le Serrablo, où ils 
fondérent les monastéres mozarabes de San Andrés de 
Fanlo et San Pedro de Rava. 

2° Le diocése d'Aragon. — L’évéque de Pampelune, 
Galindo, assumant les fonctions de métropolitain, 
procéda a l’organisation ecclésiastique du royaume de 
Navarre en érigeant quatre diocéses suffragants, pour 
lesquels il consacra quatre évéques, dont Ferriolo qui 
recut juridiction sur le comté vassal d’Aragon, avec 
siége au monastére pyrénéen de San Adrian de Sasau. 
Ces titulaires sont désignés indistinctement sous les 
noms de episcopi Sasauenses ou Aragonenses. Au x! s., 
ils sont également mentionnés comme évéques de 
Huesca. 

Le second roi d’Aragon, Sancho Ramirez (1064-94), 
soutenu par les légats pontificaux, substitua á la litur- 
gie hispanique (dite mozarabe) la liturgie romaine et 
introduisit les réformes clunisienne et grégorienne en 
fondant les monastéres bénédictins de San Juan de la 
Peña et de San Victorian de Sobrarbe — ce dernier 
dans le territoire aragonais du diocése de Roda — 
ainsi que les abbayes de chanoines réguliers de San 
Pedro de Loarre — transféré par la suite 4 Monteara- 
gon — et de Sta Maria de Alquézar ; le pape Alexan- 
dre II confirma ces fondations en 1071. 

Le méme roi, malgré l’avis contraire du pape Gré- 
goire VII, déposa l’évéque d'Aragon Sancho et placa 
sur son siége en 1076 son frére, l’infant Garcia, qui, 
peu après, transféra le siège de l’évêché de l’abbaye de 
Sasau dans la ville nouvellement fondée de Jaca. 
Accusé de trahison au profit du roi de Castille Al- 
phonse VI, l'évéque infant mourut en 1086 et fut 
remplacé par un certain Pedro. L’un et l’autre sont 
désignés dans les documents tantót comme évéque 
d’Aragon et tantót comme évéque de Jaca. 

30 Le diocése de Huesca-Jaca. — L’évéque Pedro 
réussit, malgré une certaine résistance de la part du roi 
Pierre I“, à rétablir l’antique siège épiscopal de Huesca 
en octobre 1097, lorsqu'il reçut pour cathédrale la 
grande mosquée de la ville. Le pape Urbain II décida 
en mai 1098 que le diocèse de Huesca comprendrait les 

territoires qui avaient dépendu jusqu'alors de l’évêque 
de Jaca et que l’on devrait respecter les limites que le 
diocèse avait eues dans l’antiquité. Tout compte fait 
cependant, le diocèse de Jaca ne fut pas supprimé mais 
uni à celui de Huesca sous un seul évêque, en conser- 
vant les deux cathédrales, les deux chapitres et le reste 
de l’organisation ecclésiastique. 
A Pedro, mort le 1° sept. 1099, succéda l’évêque 

Esteban, qui était probablement Béarnais ; c’était un 
grand favori du roi Alphonse I", le conquérant de la 
ville de Saragosse en 1118. Evéque rebelle au S.-Siége, 
Esteban intervint activement dans la guerre contre les 
musulmans : c’est dans une bataille contre ceux-ci, aux 
cótés de Gaston IV, vicomte de Béarn, qu'il trouva la 
mort en mars 1130, aprés avoir réuni sous sa crosse les 
Églises de Jaca, de Huesca et de Saragosse. 
Apres la mort de l’évêque Esteban, des problèmes de 

plus en plus aigus se posérent pour le diocése. D'abord 
par suite du caractére flou de ses limites, qui étaient 
contestées par les évéques voisins ; également par suite 
de la diminution de l’autorité épiscopale comme 
conséquence de l’exemption dont bénéficiaient les 
monastéres de San Juan de la Peña et de Monteara- 
gón ; et enfin á cause de la situation mal définie des 
églises appartenant en propre á la maison royale, en 
particulier celles du prieuré d’Alquézar, donné en 1148 
au lointain évéché catalan de Tortosa par le comte- 
prince Ramón Berenguer IV, qui torpilla les sentences 
pontificales favorables à l’évêque de Huesca. Un 
personnage influent, Esteban de San Martín, qui avait 
été antérieurement abbé de Poblet et fut élu en 1165 
évéque de Huesca, ne put pas résoudre tous les pro- 
blémes mais réussit á entretenir de bonnes relations 
avec le roi d’Aragon Alphonse II, qui le soutint dans 
la réforme de son diocése, laquelle s’avérait bien 
nécessaire. Il fonda avec la comtesse Aurea de Pallars 
l’abbaye de moniales cisterciennes de Sta María de 
Casbas en 1173. L'évéque Ricardo continua dans la 
méme ligne ; c'est a lui qu'est due la régle du monas- 
tere de Sta María de Sijena, des moniales de l’Höpital, 
fondé par la reine Sancha, épouse du roi Alphonse II. 

Le long procés relatif aux limites entre les diocéses 
de Huesca-Jaca et de Roda-Lérida aboutit finalement 
a une sentence du pape Innocent III, qui, en 1203, 
assigna au premier la zone située entre les riviéres 
Alcanadre et Cinca, y compris la ville de Barbastro et 
le prieuré d’Alquézar. Ce dernier demeura toutefois 
entre les mains de l'évéque de Tortosa jusqu’en juin 
1242 grâce à l’attitude bienveillante de l’évêque Vidal 
de Canellas, un juriste que le roi Jaime I” chargea de 
recueillir les fueros aragonais en une collection qui fut 
promulguée devant les Cortes de Huesca en 1247, et 
que le prélat commenta en détail. Un autre évéque 
remarquable fut Jaime Sarroca, élu en 1273, neveu et 
chancelier du roi Jaime I”, que l’on considére comme 
l’auteur matériel du Llibre dels feits del rei En Jaume. 

Les évêques du xIv° s., tous nommés par le pape, 
laissérent peu de traces dans le diocése, car celui-ci 
devint une simple étape transitoire vers d'autres siéges 
plus importants. Le premier fut Gastón de Montcada, 
nommé par Jean XXII en 1324 ; frère de l’épouse du 
roi Jaime II, Elisenda, il fut transféré 4 Gérone en 
1328. L'augustin Bernardo Oliver, théologien et pro- 
fesseur à l’Université de Paris, nommé par Benoit XIII 
en 1337, fut transféré 4 Barcelone dés 1345. Le dernier 
de ces évéques qui ne firent que passer fut Avinio, 
évéque de Saintes, transféré 4 Huesca en 1415, qui 
devint dès 1421 évêque de S.-Pons de Thomières. 

Au cours du long épiscopat de Juan de Aragôn y 
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Navarra (1484-1526), fils naturel du prince de Viana, 
dont les derniéres années furent assez agitées, la 
construction de la cathédrale fut enfin terminée. Invo- 
quant le fait que le grand âge du prélat l’empéchait 
d’administrer convenablement son diocése, l’empereur 
Charles Quint sollicita du S.-Siége la nomination d’un 
évéque coadjuteur en faveur de Felipe de Urriés, 
chanoine de Huesca, ce qui fut accordé par le pape 
Léon X en mars 1517 ; mais deux ans plus tard, en 
mars 1519, le méme pape, a la demande de l’archev£- 
que de Saragosse Alonso de Aragón, nomma égale- 
ment comme évéque coadjuteur le jeune clerc Alonso 
de So Castro. Lorsque Juan de Aragón mourut le 
13 déc. 1526, les deux coadjuteurs prétendirent lui 
succéder et il en résulta dans la ville un petit schisme, 
durant lequel les partisans de chacun des deux candi- 
dats recoururent parfois aux armes. Alonso de So 
Castro mourut dans le Royaume de Naples le 12 oct. 
1527 mais le chapitre refusa á Felipe de Urriés de 
prendre possession du siége, qui fut déclaré vacant 
jusqu’a ce qu'il ait été pourvu par l'empereur Charles 
Quint, auquel le pape Adrien VI avait concédé en 
1523, ainsi qu'á ses successeurs, le droit de pourvoir 
aux sieges épiscopaux et aux abbayes d'Espagne. Le 
premier évéque de Huesca nommé en conformité avec 
ce nouveau droit fut Diego Cabrero, qui mourut au 
mois d'aoút 1529, quatre mois aprés sa nomination. 
L’administration du diocése fut alors confiée, avec 
Paccord de l'empereur, aux cardinaux Lorenzo Cam- 
peggio (1530-32) et Girolamo Doria (1532-34), malgré 
l’opposition de la députation du royaume d’Aragon, 
motivée par le fait qu’il s’agissait d’étrangers. 

Le diocése de Huesca possédait une enclave dans la 
ville de Saragosse, a savoir la paroisse de Sta Engracia, 
qui lui avait été concédée en 1121 par l’évêque de 
Saragosse Pedro de Librana. Lorsqu’en 1493 le roi 
d’Aragon Ferdinand II fonda a Saragosse le monastére 
des hiéronymites, moines et paroisse se partagérent 
l’église, mais celle-ci fut réclamée en 1567 par l’arche- 
véque Hernando de Aragón devant le tribunal du 
royaume d’Aragon. Il en résulta un procés qui ne se 
termina qu'en 1627, en faveur de l'évéque de Huesca. 

4° Le diocese de Huesca. — Le roi Philippe II, 
craignant de voir le protestantisme pénétrer en Espa- 
gne à travers les Pyrénées, forma le projet de diviser le 
vaste diocése de Huesca en séparant les siéges de 
Huesca et de Jaca et en érigeant un troisième diocése 
á Barbastro. Le pape Pie V accéda á cette demande le 
18 juin 1571, en méme temps qu'il démembrait les 
territoires dépendant des abbayes exemptes de San 
Juan de la Peña, de Montearagón et de San Victorián 
de Sobrarbe, dont les nombreuses paroisses furent 
incorporées aux trois diocéses du Haut Aragon. Phi- 

- lippe II nomma comme évêque à Huesca Diego 
Arnedo (1572), à Jaca Pedro del Frago, un des théolo- 
giens du concile de Trente (1572), et à Barbastro le 
dominicain Felipe de Urriés (1573). 

Les évêques du dernier quart du xvi‘ s. s’appliquè- 
rent surtout à mettre en œuvre dans le diocèse les 
décrets du concile de Trente : ils insistèrent pour qu’on 
rédige dans chaque paroisse les cinq registres pres- 
crits ; ils favorisèrent la réunion fréquente de synodes 
diocésains et les visites pastorales ; ils imposérent 
l'autorité de l’évêque face au chapitre cathédral ; ils 
encouragèrent la prédication au peuple fidèle et pour 
l'éducation religieuse de celui-ci fut publié un caté- 
chisme en 1594 ; un séminaire fut fondé en 1580 ; le 
missel et le bréviaire romain furent substitués en 1584 
aux anciens livres propres au diocèse. Vigile attentif au 
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péril protestant, l’évêque Martin Cleriguech mit sur 
pied une compagnie de clercs et de religieux de 
Huesca, dont il prit la tête, pour s’opposer à un groupe 
de 600 Béarnais, pour la plupart huguenots, qui, avec 
l’appui du roi de France Henri IV, avait envahi et 
dévasté en févr. 1592 la vallée pyrénéenne de Tena. 

Grâce à l’énergique opposition de la députation du 
royaume d’Aragon à la nomination d’évêques étran- 
gers, de 1534 jusqu’en 1686 les rois d’Espagne nommè- 
rent toujours des clercs aragonais à la tête du diocèse 
de Huesca, mais à partir de la Pragmatique de 1707, 
par laquelle Philippe V supprima les Fueros d'Aragon, 
les souverains donnèrent la préférence à des clercs 
d’origine castillane. Le plus remarquable d’entre eux 
fut Antonio Sanchez Sardinero (1744-75), qui encou- 
ragea les Exercices de S. Ignace pour les clercs et les 
laics (il fonda dans ce but une maison de retraite dans 
la paroisse de Sesa), les missions paroissiales et l’en- 
seignement gratuit des enfants des deux sexes. 

A la fin de 1792 arrivérent 4 Huesca 150 prétres 
frangais qui avaient refusé de préter serment a la 
Constitution civile du clergé ; ils furent bien accueillis 
par l'évéque Cayetano de la Peña et son chapitre. 

Durant la guerre d'Indépendance, apres la prise de 
la ville par le général Mortier le 5 avr. 1809, l’évêque 
Joquín Sánchez Cutanda se retira dans la paroisse de 
Fañanás, où il mourut trois semaines plus tard. Le 
20 janvier de l’année suivante, le chapitre cathédral fut 
averti que le roi d'Espagne Joseph Bonaparte avait 
nommé évéque de Huesca le capucin Miguel de 
Santander, qui était auxiliaire de l’évêque de Sara- 
gosse. Sous la pression du général Suchet, gouverneur 
général de l’Aragon, les chanoines acceptèrent qu'il 
prit possession du siége le 17 février. Il devait s’enfuir 
en France en juin 1813. 

Le diocèse de Huesca eut a souffrir de l’anticlérica- 
lisme qui sévit en Espagne au xIx° s., en particulier lors 
de la révolution de 1868 : l’évêque Mgr Basilio Gil 
Bueno fut expulsé de la ville par la junte révolution- 
naire ; il se réfugia dans la paroisse de Sta Engracia a 
Saragosse, qui, comme on l’a vu plus haut (col. 121), 
était soumise a sa juridiction épiscopale. Il put revenir 
a Huesca le 13 sept. 1869. Deux mois plus tard, il partit 
pour Rome afin de prendre part au I” concile du 
Vatican ; il y mourut le 12 févr. 1870. 

En vertu du concordat de 1953, la paroisse de Sta 
Engracia á Saragosse a été détachée du diocése de 
Huesca et rattachée á celui de Saragosse ; de méme, 
l’archiprétré pyrénéen de Broto est passé au diocèse de 
Jaca tandis que l’archiprétré de Berbegal, détaché du 
diocése de Lérida, passait á celui de Huesca. 

En 1990, le diocése de Huesca, d'une superficie de 
4 728 km’, comptait environ 84 000 fidéles, répartis en 
210 paroisses, en majorité trés petites. Les anciens 
archiprétrés ont été remplacés par des « zones pastora- 
les ». Par suite de la sécularisation croissante des 
mentalités et de la diminution des vocations qui en est 
la conséquence, le clergé diocésain ne compte plus que 
120 prétres, auxquels s'ajoutent 39 religieux. On comp- 
tait á la méme date 77 religieuses contemplatives et 217 
qui ménent une vie active. 

II. Liste DES EVEQUES. — 1) Evéques de Huesca. 
— Elpidius, 527. — Vincent, moine de Asan, ca 576. 
— Gabinio, 589. — Pompeyano, 614. — Osdulfo, 638. 
— Eusebio, 653. — Gudisclo, 683. — Audebert, abbé 
de Asan ( ?), 693. 

2) Evéques de Sasau, Aragon, Jaca. — Ferriolo, 922. 
— Fortufio, 933, 957. — Aton, 958, 960. — Aureolo, 
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971, 978. — Blasco, 1004. — Mancio, 1011-36? — Gar- 
cía, 1036-57. — Sancho, 1058-75. — García, fils du roi 
Ramiro I, 1076-17 juill. 1088. — Pedro, 1087-99. 

3) Évéques de Huesca-Jaca. — Pedro, 1097-99. 
— Esteban, 1099-mars 1130. — Arnaldo, 1130-19 juill. 
1134. — Dodón, 1134-60? — Esteban de San Martin, 
abbé de Poblet, 1165-86. — Ricardo, 1187-9 aoút 1201. 
— Garcia de Gudal, 1201-36 (+ 1240). — Vidal de 
Canellas, 1237-oct. 1252. — Domingo Sola, 
déc. 1252-1° mars 1268. — Garcia Pérez de Zuazo, élu 
le 14 mars 1269 -14 avr. 1273. — Jaime Sarroca, 10 juill. 
1273-janv. 1290. — Ademar, O.P., évéque d'Avila, 
19 mars 1290-30 juin 1300. — Martín López de Azlor, 
24 juill. 1300-25 aoút 1324. — Gastón de Montcada, 
9 janv. 1325-5 déc. 1328, transf. á Gérone. — Pedro de 
Urrea, évéque de Gérone, 5 déc. 1328-janv. 1337. 
— Bernardo Oliver, O.S.A., 30 sept. 1337-12 janv. 
1345, transf. á Barcelone. — Gonzalo Zapata, 12 janv. 
1345-49. — Pedro Clasquerí, 1349-30 oct. 1357, transf. 
á Tarragone. — Guillermo de Torrelles, 30 oct. 
1357-18 juin 1361, transf. a Barcelone. — Bernardo de 
Folcaut, 11 mars 1362-24 janv. 1364, transf. 4 Pampe- 
lune. — Jimeno Sánchez de Ribavellosa, 24 janv. 
1364 - janv. 1369. — Juan Martínez, O.S.A., Ev. de 
Ségorbe, 3 mars 1369-oct. 1372. — Fernando Muñoz, 
1372-janv. 1383. — Francisco Riquer Baster, O.F.M., 
déc. ? 1386-9 sept. 1393, transf. a Vic. — Juan de 
Baufes, év. de Vic, 9 sept. 1393-17 aoút 1403, transf. á 
Lérida. — Juan de Tauste, O.F.M., 17 aoút 1403-5 mai 
1410, transf. à Ségorbe. — Domingo Ram, 5 mai 
1410-13 nov. 1415, transf. á Lérida. — Avinio, év. de 
Saintes, 13 nov. 1415-13 mars 1421, transf. á S.-Pons de 
Thomiéres. — Hugo de Urriés, 13 mars 1421-21 févr. 
1443. — Guillermo de Siscar, 21 mars 1443-déc. 1457. 
— Guillermo Pons de Fenollet, 1458-24 déc. 1465. 
— Antonio de Espés, 1466-15 mai 1484. — Juan de 
Aragón y Navarra, 1° oct. 1484-13 déc. 1526. — Diego 
Cabrera, 16 avr. 1529-aoút 1529. — Lorenzo Campeg- 
gio, cardinal, 2 sept. 1530-dém. sept. 1532. — Jerónimo 
Doria, cardinal, 2 oct. 1532-dém. juin 1534. — Martín 
de Gurrea, 8 juin 1534-22 nov. 1544. — Pedro Agustín, 
év. élu de Elna, 30 mai 1345-26 janv. 1572. 

4) Évéques de Huesca. — Diego de Arnedo, év. de 
Majorque, 30 nov. 1572-30 sept. 1574. — Pedro del 
Frago, év. de Jaca, 30 oct. 1577-2 févr. 1584. — Martín 
Cleriguech, 28 mai 1584-19 nov. 1593. — Diego de 
Monreal, év. de Jaca 28 aoút 1594-31 juill. 1607. 
— Berenguer de Bardaxí, O.F.M., 13 avr. 1608-20 déc. 
1615. — Juan Moriz de Salazar, év. de Barbastro, 
25 mai 1616-1" janv. 1628. — Francisco Navarro de 
Eugui, 29 nov. 1628-1° janv. 1641. — Esteban de 
Esmir, 5 janv. 1641-21 fevr. 1654. — Fernando de Sada 
Ascona, 31 déc. 1655-5 mars 1670. — Bartolomé de 
Fontcalda, O.S.A., év. de Jaca, 31 janv. 1671-28 févr. 
1674. — Ramón de Azlor, 6 sept. 1677-7 sept. 1685. 
— Pedro de Gregorio Antillón, év. de Tribicense 
(Royaume de Naples), 30 nov. 1686-8 aoút 1707. 
— Francisco Garcés de Marcilla, év. de Barbastro, 
11 déc. 1708-14 juill. 1713. — Pedro Gregorio de 
Padilla, év. de Barbastro, 18 nov. 1714-24 oct. 1734. 
— Lucas Cuartas Castro Oviedo, abbé de Santander, 
8 oct. 1735-1” déc. 1736. — Plácido Bailés Padilla, 
O.S.A., 2 mai 1738-26 nov. 1741, transf. 4 Plasencia. 
— Antonio Sánchez Sardinero, 17 janv. 1744-5 mai 
1775. — Pascual López Estaún, év. de Jaca, 24 juin 
1776-13 oct. 1789. — Cayetano de la Peña Granda, 
21 juin 1790-15 oct. 1792. — Juan Fernando de 
Armada Araujo, 17 juin 1793-3 avr. 1797. — Joaquín, 

Sánchez de Cutanda, 18 déc. 1797-28 févr. 1809. 
— Miguel de Santander, O.F.M. Cap., év. auxiliaire de. 
Saragosse, 17 févr. 1810-juin 1813. — Eduardo Sáenz 
de la Guardia, 4 sept. 1815-1° févr. 1832. — Lorenzo 
Ramo, Sch. P., 13 avr. 1833-15 sept. 1845. — Pedro 
José de Zarandia, év. d'Orense, 10 mai 1851-24 mars 
1861. — Basilio Gil Bueno, 23 déc. 1861-12 févr. 1870. 
— Honorio María de Onaindía, 17 sept. 1875-27 déc. 
1886. — Vicente Alda, 1888. transf. á Saragosse le 
2 déc. 1895. — Mariano Supervía Lostalé, 2 déc. 
1895-15 janv. 1918. — Zacarías Martínez Nuñez, 
O.S.A., 4 déc. 1918-transf. à- Vitoria le 14 déc. 1922. 
— Mateo Colom Canals, O.S.A., 14 déc. 1922-16 déc. 
1934. — Lino Rodrigo Ruesta, év. auxiliaire de Gre- 
nade, 28 janv. 1935-22 mai 1973. — Javier Osés 
Flamarique, év. titulaire d’Abula, auxiliaire avec les 
facultés d'un év. résidentiel depuis le 10 janv. 1969, 
préconisé le 28 févr. 1977-. 

Outre la bibliographie donnée pour la ville, supra, col. 114 : 
H. Quentin, Elpidius, évéque de H., et les souscriptions du 
deuxième concile de Tolède, dans R. Bén., xx, 1906, p. 257. 
— V. Catalina, Episcopologio de la diócesis de H., Huesca, 
1891. — A, Ubieto Arteta, Las diócesis navarro-aragonesas 
durante los siglos 1x y x, dans Pirineos, x, 1954, p. 179-99. 
— J. Gavira, Episcopologio de las sedes navarro-aragonesas 
durante los siglos x1 y xu, Madrid, 1929. — A. Durán Gudiol, 

La Iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramirez 
y Pedro I, Rome, 1962 ; La Sta Sede y los obispados de H. y 
Roda en la primera mitad del siglo x11, dans Anthologica 
annua, XII, 1965, p. 35-134 : L’abat de Poblet Esteve de Sant 
Marti, bisbe d’Osca, dans Miscellanea Populetana (Poblet), 
1966, p. 23-50 : La regla del monestir de Sta Maria de Sixena, 
dans Studia Monastica, 1, 1960, p. 135-91 ; García de Gudal, 
obispo de Jaca H., dans H.S., Xu, 1969, p. 291-331 ; Vidal de 
Canellas, obispo de H., dans Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragón, 1x, Saragosse, 1973, p. 267-369 ; Historia de 
los obispos de H-Jaca (1251-1328), Huesca, 1985 ; Juan de 
Aragón y de Navarra, obispo de H., dans Cuadernos J. Zurita 
(Saragosse), XLIX-L, 1984, p. 31-86. — R. Del Arco, El jurispe- 
rito Vidal de Canellas, obispo de H., ibid, 1, 1951, p. 23-119 ; El 
obispo de H. don Jaime Sarroca, consejero del rey, don Jaime, 
dans Boletín de la R. Academia de Buenas Letras de Barcelona, 
LXVI, 1917 ; El obispo don Juan y Navarra, hijo del principe de 
Viana, dans Principe de Viana (Pampelune), x11, 1951, p. 39-82. 

— Guía de la diócesis de H., Huesca, 1987. 

A. DURÁN GUDIOL. 

2. HUESCA (San BERNARDO DE), collége cistercien 
en Espagne. 

1° Fondation. — Le premier college que l’ordre de 
Citeaux eut à Paris, qui avait été fondé par Etienne de 
Lexington en 1245, servit de modéle pour les autres 
colléges fondés ultérieurement. Le second fut fondé a 
Toulouse en 1283 avec obligation d’envoyer les étu- - 
diants de toutes les maisons de l’ordre faire leurs 
études dans l’un de ces deux collèges. Étant donné les 
distances, deux autres colléges furent par la suite 
érigés á Montpellier et á Estella en Espagne. Puis, 
Benoít XII, par la bulle Fulgens sicut stella matutina, 
ordonna en 1336 d'ajouter encore deux autres colléges, 
a Bologne et a Metz, et de transférer celui d’Estella a 
Salamanque. Mais les monasteres situés dans l’est de 
la péninsule ibérique, vu les dépenses considérables 
entrainées par l'envoi de leurs étudiants au collége de 
Paris, obtinrent l’autorisation de faire prendre les 
grades à leurs jeunes religieux à Lérida ; et l’abbaye de 
Poblet regut de Martin V en 1419 l’autorisation d'éri- 
ger dans cette ville un college. Les abbés des monasté- 
res de Navarre et d'Aragon déciderent d'y envoyer 
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leurs étudiants mais, en 1436, le chapitre général 
protesta contre cette mesure, l'estimant contraire aux 
intéréts des colléges qui existaient déja. En 1584, 
lorsqu’on commenga ä parler de fonder une congréga- 
tion cistercienne pour la partie orientale de la pénin- 
sule, à l’instar de la Congrégation de Castille pour la 
partie occidentale, une réunion d’abbés tomba d’ac- 
cord pour ériger un collége commun au monastére de 
San Vicente de la Roqueta, un prieuré dépendant de 
Poblet situé à Valence ; ils obtinrent toutes les auto- 
risations nécessaires mais l'entreprise avorta ; d'autres 
tentatives ultérieures en vue d'ériger un collége com- 
mun se heurterent a de grosses difficultés. Ce n'est que 
lors de la réunion des abbés a Saragosse en 1613, que 
la decision fut prise d’ouvrir un college. Le projet prit 
une consistance décisive à partir de 1617, date de la 
fondation de la Congrégation cistercienne de Navarre, 
Aragon et Catalogne. On précisa un certains nombre 
de directives, y compris la somme á payer pour chaque 
étudiant et le régime disciplinaire qu'il faudrait obser- 
ver. On choisit comme siége du collége la ville de 
Lérida, où l’abbaye de Poblet avait déjà un college 
depuis 1419. 

Mais comme l’abbaye de Poblet refusa de faire 
partie de la nouvelle congrégation, les définiteurs, qui 
craignaient d'envoyer les religieux étudiants dans un 
college dépendant de Poblet, décidèrent, lors d’une 
réunion qui eut lieu en juillet 1617, de transférer leur 
collége de Lérida á Saragosse, a condition d’y trouver 
les bátiments nécessaires. 

C'est alors qu’une commission envoyée par l’Uni- 
versité de Huesca se présenta devant le chapitre de la 
Congrégation réuni à Rueda pour lui offrir toutes 
sortes de facilités. Le chapitre accepta l’offre qui lui 
était faite et chargea l’abbé de Rueda, Sebastiän 
Bonfill, ainsi que le maître Tomäs Gilvert, définiteur 
pour le royaume d’Aragon, de se rendre à Huesca pour 
remercier la ville au nom de la Congrégation et pour 
choisir le site où serait fondé le collège. 

Le choix se porta sur les maisons de l’archidiacre 
Vera et la ville, avec sa générosité habituelle, donna 
deux écus à condition que pour la S.-Luc de cette 
année 1618 (c.-à-d. le 18 octobre) le collège serait 
ouvert avec au moins 20 étudiants présents, ainsi qu'il 
résulte de l’accord signé le 24 avril de cette année. 

Le chapitre réuni à Rueda en 1618 désigna comme 
premier recteur du collège le P. Miguel Albelda, moine 
de Valdigna, et nomma comme professeurs de théolo- 
gie deux moines de Rueda, Miguel Descartin et Pedro 
Moreno, et comme professeur d’artes Juan Carreres, 
moine de Santes Creus. 34 étudiants furent désignés 

. pour cette première année. On précisa également le 
règlement du collège. 
On peut donc considérer l’année 1618 comme celle 

de la fondation du collège d’ Huesca, mais au cours des 
‘premières années, celui-ci connut plusieurs difficultés. 

- En effet, des 1625, une décision inattendue du chapitre 
- de la Congrégation autorisa le transfert du college de 
Huesca vers Veruela, motivé par une raison grave que 
nous ignorons, et cela bien que, l’année précédente, 
Grégoire XV eût élevé au rang d’abbaye le collège de 
Huesca. Le Définitoire alla jusqu’à nommer une com- 
mission d’abbés chargée de vendre les maisons qui 
servaient au collège ainsi que les meubles de celui-ci. 
Néanmoins, le collège ne fut pas fermé. Les difficultés 
continuèrent toutefois car, en 1646, il fut de nouveau 
question du transfert du collège, cette fois vers Sara- 
gosse. Les abbés d' Aragon envisagèrent favorablement 
ce projet, mais il échoua encore et le collège de Huesca 
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continua a fonctionner et méme, en 1657, on acquit 
quelques maisons voisines en vue de l’agrandir. 

2° Fonctionnement. — Au collége de Huesca se 
donnaient des cours d’artes ou philosophie et certains 
cours de théologie ; ils étaient donnés par des profes- 
seurs cisterciens dans les locaux du collége ; d’autres 
cours, surtout de théologie, étaient suivis à l’université. 
A partir de la fin du xvıı“ s., on autorisa également les 
artistas à fréquenter l’université. Le cycle de philoso- 
phie durait deux années, pendant lesquelles les profes- 
seurs enseignaient chaque jour durant quatre heures, 
deux le matin et deux l’après-midi. 

Le cycle de théologie durait trois ans, la première 
année au collège même, avec toutefois une heure le 
matin et une heure l’après-midi à l’université. En 1680, 
le P. Jerónimo Blanco, moine de Piedra, professeur à 
l’Université d’Huesca durant de nombreuses années, 
présenta au Définitoire un mémoire destiné à promou- 
voir l’« aumento de la literatura y aprovechamiento 
del Colegio », en vue de « tener mas sujetos de letras 
y maestros en la Congregación, pues por no haber sino 
un solo colegio en ella se malogran muchos de espe- 
ranzas y que podrian ser de mucho crédito a sus casas 
y a la religion ». 

Le nouveau plan d’études, qui commença à être 
appliqué a cette époque au Collége de Huesca, pré- 
voyait six professeurs de théologie, qui devaient don- 
ner cours chaque jour au collége. Les étudiants, outre 
leur présence aux chaires de prima et de visperas a 
Puniversité, devaient se répartir en deux groupes, dont 
chacun devait suivre les legons de trois des six profes- 
seurs et, à la fin du cours, devaient passer des examens 
sur les matiéres qu’ils avaient étudiées. 

Au début, c'est le vicaire général qui nommait aux 
chaires mais, par la suite, on admit qu'elles seraient 
attribuées selon le système habituel de l oposición. Lors 
de la vacance d'une chaire ou d'un cours, le recteur 
avertissait les monastéres et invitait les maítres et 
autres professeurs de la Congrégation á venir passer 
l’examen en présence du recteur. Les oposiciones 
avaient lieu en tirant au sort des propositions extraites 
des Sentences de Pierre Lombard et sur lesquelles il 
fallait disserter durant une heure aprés s'étre préparé 
pendant une journée. Une session avait ensuite lieu 
pour répondre aux objections des opositores ou du 
recteur ou des maitres. 

3° Régime interne. — Comme dans tout centre 
destiné á la formation spirituelle et scientifique de la 
jeunesse, il était nécessaire de bien préciser les statuts 
et le réglement qui devaient régir dans le moindre 
détail la vie du collége. En voici quelques particulari- 
Less 

« Se manda a los colegiales tomen luz para la 
mafiana a las quatro horas para que puedan estudiar, 
y el rector tendra cuidado de ver si se levantan y 
cumplen con sus obligaciones ». 

L’office divin était récité à la chapelle par quatre 
étudiants a tour de róle, au nom de toute la commu- 
nauté. Les dimanches et jours de féte, tous devaient 
assister à tierce, à la messe chantée, aux complies et au 
Salve Regina. En outre, chacun devait faire une demi- 
heure de méditation par semaine. 

La journée commengait à 5 heures, avec deux heures 
d'étude en cellule, les portes restant ouvertes pour que 
le recteur ou les professeurs puissent s'assurer qu'on 
étudiait vraiment. Le restant de la matinée était réparti 
entre les classes au collége et les cours a l’universite et 
en outre l'assistance a la messe. 
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Lorsqu’ils sortaient du collége, les étudiants de- 
vaient aller deux par deux, revétus de la coule, et il leur 
était strictement interdit d’entrer dans une maison 
particuliére. L’aprés-midi, aprés un moment de repos, 
les étudiants devaient consacrer deux heures à l’étude 
et suivre des conférences ou réunions au cours des- 
quelles on présentait et discutait les thèmes d’étude. 

L'année académique allait de la S.-Luc (18 octobre) 
à la S.-Jean-Baptiste (24 juin). Un jour par semaine, 
d’ordinaire le jeudi, il y avait congé et les étudiants 
pouvaient aller en promenade si le temps le permettait. 
Pendant les récréations, ils pouvaient jouer à la pelote, 
aux boules, au tric-trac et aux dames, mais jamais aux 
cartes, sous peine d’excommunication ; toutefois, à la 
fin du xvii’ s., les supérieurs admirent d'autoriser les 
jeux de cartes à certains jours bien précis, sous certai- 
nes conditions. 

Juan de Sada, Definiciones de la Congregaciôn cisterciense 
de Aragôn y Navarra, Pampelune, 1797, p. 63-65. — Blanco 
Trias, El Real Monasterio de Sta Maria de Veruela, Palma de 
Majorque, 1940, p. 194-95. — G.M. Gibert, Los estudios en la 
Congregación cisterciense de los reinos de la Corona de Aragón 
y Navarra, dans Los monjes y los estudios, Poblet, 1963, 
p. 381-401 (abondante bibliogr.). — A. Masoliver, Origen y 
primeros años (1616-49) de la Congregación de la Corona de 
Aragón, Abadía de Poblet, 1973. 

D. YAÑEZ NEIRA. 

3. HUESCA (Concites). 1° Concile de 598. — Il 
s'agit d'un concile de la province de Tarragone, qui se 
réunit á Huesca la 13° année du régne de Récarede. 
Nous n'en avons pas conservé les actes et ignorons 
quels évéques y prirent part, mais nous connaissons le 
contenu de deux décrets qui y furent votés (« minime 
conscripta », mais recueillis par la suite dans la collec- 
tion canonique dite de Cabra) gráce á la confirmation 
qui en fut faite quinze ans plus tard lors du concile 
d'Egara de 614. Ils stipulaient que les évéques devaient 
réunir chaque année en synode non seulement les 
prétres et les diacres mais également les abbés des 
monastères de leur diocèse (on s'inspirait sur ce der- 
nier point de la discipline en vigueur en Gaule au vi s., 
y compris dans la Narbonnaise), et s’enquérir soigneu- 
sement de la conduite du clergé en veillant á ce qu'il 
méne une vie « sainte et chaste ». 

Mansi, X, 480. — J. Saens de Aguire, Collectio maxima 

conciliorum omnium Hispaniae..., 2° éd. par J. Catalani, Rome, 

1753-56, m, 417. — F.A. Gonzales, Collectio conciliorum 

Ecclesiae Hispaniae, Madrid, 1808, col. 663-64. — J. Tejada, 

Colección de canones y concilios de España y America, 1, 
Madrid, 1850, p. 699-700. — Concilios visigóticos e hispano- 

romanos, éd. J. Vives (España cristiana. Textos, 1), Barce- 

lone-Madrid, 1963, p. 158. — J. Orlandis et D. Ramos-Lisson, 

Die Synoden auf der Iberischen Halbinsel bis zum Einbruch 
des Islam (Konziliengeschichte, sér. A), Paderborn, 1981, 
p. 130-31. — Hefele-Leclercq, 1, 237 et n. .1 — D. Conc., I, 

170. 

2° Concile de 1100 ( ?). — Au cours de l’automne 
1100 comparurent à Huesca en présence du roi d’Ara- 
gon Pierre I”, du cardinal légat Richard et de l’arche- 
véque d'Arles, les évéques de Pampelune, Pedro de 
Roda, et de Huesca, Esteban, auquel le premier repro- 
chait de vouloir étendre sa juridiction sur quatre 
paroisses qui relevaient en réalité du diocése de Pam- 
pelune. Un document datant du milieu du vii‘ s. fut 
présenté par l'évéque de Pampelune et plusieurs pré- 
tres convoqués attestérent qu'ils avaient toujours été 
chercher les saintes huiles 4 Pampelune et assisté aux 
synodes de ce diocése. L'évéque de Huesca n'ayant 

rien opposé a ces témoignages, le légat pontifical 
déclara que les quatre églises devaient étre restituées 
au diocèse de Pampelune. Mais l’évêque de Huesca 
répliqua qu'il porterait la question devant le pape. 

Le P. Fr. M. Tulla observe á ce sujet : « Durán 
Gudiol e il Kehr parlano di una sola sessione arbitrale 
dinanzi al Re e ai legati, non dando ad alcune di esse 
il carattere e il titolo di riunione conciliare. Se non 
fosse per l’autorità del P. Fita, avremmo anche noi 
evitato di chiamare concilio questo tribunale arbitrale 
e lo avremmo escluso dalle collezioni conciliari ». 

F. Fita, dans Boletín de la Academia de Historia, xxıv, 1894, 
p. 227-29 ; xLvI, 1906, p. 506-13. — A. Durán Gudiol, La 

Iglesia di Aragón durante el reinado de Sancho Ramirez e 
Pedro I, dans Antologica annua, 1x, 1961, p. 89-277. — P. Kehr, 
Das Papsttum und die Kónigreiche Navarra und Aragon bis zur 
Mitte des x11. Jhts(Abhandlungen der Preussischen Akademie 

der Wissenschaften, Phil. hist. Klasse), Berlin, 1928. 
— D. Conc., 1, 171-72 (Fr. M. Tulla). 

R. AUBERT. 

HUESGEN (JoHANNEs), vicaire général de Cologne, 
né a Giesenkirchen (Rheydt) le 5 sept. 1769, décédé a 
Cologne le 23 avr. 1841. 

Au terme de ses études a l’ancienne Université de 
Bonn (1787-90), où il conquit peut-étre un doctorat en 
philosophie et un autre en droit canonique, Hüsgen fut 
ordonné prétre en 1792. Il fut jusqu’en 1816 vicaire et 
curé dans plusieurs paroisses rurales de l’archidiocèse 
de Cologne ou du diocèse d'Aix-la-Chapelle (érigé à la 
suite du concordat napoléonien de 1801). En 1816, il 
fut nommé conseiller pour les affaires ecclésiastiques 
et scolaires auprés de l’administration prussienne du 
district d’Aix-la-Chapelle. En 1820, il fut désigné 
comme chanoine honoraire de l’ancien chapitre ca- 
thédral d’Aix-la-Chapelle. En 1825, le premier arche- 
véque du nouvel archevéché de Cologne, F.A. von 
Spiegel, le nomma vicaire général et doyen du chapitre 
cathédral. Hiisgen ne donna pas entiére satisfaction a 
von Spiegel, qui appréciait ses qualités de cœur et sa 
loyauté mais regrettait son manque de culture et 
d'érudition ainsi que son peu de personnalité et de 
fermeté. Le gouvernement prussien était au courant de 
l’appreciation que von Spiegel portait sur son vicaire 
général. C’est surtout dans les tractations de l'archevé- 
que avec les autorités gouvernementales que Hüsgen 
fut supplanté par le secrétaire de Spiegel, le Dr Miin- 
chen, que l’archevêque nomma en 1834 Generaldezer- 
nent in Ehesachen, ce qui limitait les pouvoirs de 
juridiction du vicaire général. 

Apres la mort de Mgr von Spiegel (1835), Hüsgen fut 
élu vicaire capitulaire. C’est durant la vacance du siége 
épiscopal que le S.-Siége condamna l’ancien profes- 
seur de dogmatique-de Bonn Georg Hermes ( 1831). 
Le bref pontifical n’avait pas recu le placet gouverne- 
mental nécessaire pour sa publication en Prusse, mais 
Hiisgen en donna connaissance au clergé par une 
circulaire dont la rédaction avait été fort influencée 
par l’Oberpräsident prussien de Coblence. Il perdit des 
lors toute considération 4 Rome, où on le tint désor- 
mais comme un « hermésien » (ce qui faisait trop 
d'honneur a sa compétence théologique trés limitée). 
Cette appréciation se trouva renforcée par le fait qu’en 
1835 la faculté de théologie de Bonn le promut docteur 
honoris causa. 

Le successeur de Mgr von Spiegel, Clemens August 
Droste zu Vischering (1836-45), renomma Hüsgen 
vicaire général mais avec les restrictions vexatoires 
signalées ci-dessus et il se méfia de lui des le début. 
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Lorsque l’archevêque entra en conflit avec l’État 
prussien à cause de l'attitude qu'il avait adoptée à 

| Végard des hermésiens et de la question des mariages 
mixtes et fut arrêté le 20 nov. 1837 (la fameuse « affaire 
de Cologne» ou Kölner Wirren), Hüsgen accepta 
d’étre réélu vicaire capitulaire, ce qui était trés discu- 
table du point de vue du droit canonique. Gré- 
goire XVI bláma le chapitre métropolitain de Cologne 
à cause de sa conduite déloyale à l’égard de l’archevé- 
que et déclara, le 9 mai 1838, que Hüsgen n’était pas 
le vicaire du chapitre mais le vicaire général de l’ar- 
chevêque prisonnier. Hüsgen se montra très accom- 
modant à l’égard des fonctionnaires prussiens et, 
conformément à son caractère indécis et à son manque 
de personnalité, s’efforça d’éviter les complications. 
Dénoncé continuellement à Rome (surtout par A. Bin- 
terim), il y avait la réputation de favoriser l’hermésia- 
nisme et, de fait, après 1837 sa façon de se comporter 
fut largement influencée par deux chanoines de ten- 
dance hermésienne, Schweitzer et München. La mort 
de Hüsgen le 23 avr. 1841, alors que l’affaire de 
Cologne n’était pas encore réglée, placa l’Église et 
l'État devant de nouvelles difficultés. 

A.D. Biogr., xm, 453-56 (H. Hüffer). — N.D. Biogr., 1x, 
745-46 (N. Trippen). — E. Hegel, dans Die Bischófe der 
deutschsprachigen Lander 1785-1803 bis 1945, sous la dir. de 
E. Gatz, Berlin, 1983, p. 334 ; Das Erzbistum Kóln zwischen 

der Restauration des 19. Jhts und der Restauration des 20. Jhts, 
1815-1962 (Geschichte des Erzbistums Köln, v), Cologne, 
1987, p. 161-62 et passim (voir index, p. 654). — W. Zimmer- 
mann, Der Aufbau des Lehrerbildungs- und Volksschulwesens 
unter der preussischen Verwaltung 1814-1840 (1846). Ein Bei- 
trag zur Geschichte des rheinischen Schulwesens, Cologne, 

1963, passim (voir index, p. 424); — N. Trippen, Das Domka- 
pitel und die Erzbischofswahlen in Kóln 1821-1929, Cologne- 
Vienne, 1972, passim (voir index, p. 526). — H. Schrórs, Die 
Kólner Wirren (1837), Berlin-Bonn, 1927, passim (voir index, 
p. 632). — R. Lill, Die Beilegung der Kólner Wirren 1840-1842, 
Diisseldorf, 1962, passim (voir index p. 256). 

N. TRIPPEN. 

1. HUET (Francois), philosophe et réformateur 
social et religieux francais, ne a Villeau dans la 
Beauce, le 24 déc. 1814, décédé a Paris le 1° juill. 1869. 

Né dans une famille de paysans trés croyants venue 
tenter vainement fortune a Paris, il put, grace a ses 
aptitudes exceptionnelles, étre admis gratuitement au 
collége Stanislas. Tout en donnant des legons d’his- 
toire au collége Rollin pour venir en aide á sa famille, 
il remporta au concours général les prix d'honneur de 
rhétorique en 1833 et de philosophie en 1834. Au 
collége Rollin, il devint le disciple de J.-B. Bordas- 
Dumoulin (1798-1859), qui continuait la tradition 

;cartésienne en philosophie et la tradition gallicane en 
_théologie tout en visant à réconcilier le catholicisme 
avec le progrès social et en poussant les chrétiens à 
-s'engager dans l’œuvre de transformation du monde 
inaugurée par la Révolution frangaise. 
Nommé en 1835 professeur de philosophie a |’ Uni- 

versité de Gand en Belgique, il défendit brillamment 
en 1838 en Sorbonne ses théses de doctorat és lettres : 
Recherches historiques et critiques sur la vie, les ouvrages 
et les doctrines de Henri de Gand et De Baconis Verula- 
mii philosophia. Doué d'une remarquable puissance 
dialectique, exposant avec clarté les idées les plus 
abstraites, semeur d’idées soucieux de prolonger son 
enseignement par des contacts personnels, il groupa 
autour de lui une véritable école de disciples enthou- 
siastes, préoccupés non seulement de réflexion philo- 
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sophique mais de réformes sociales (on note parmi eux 
le futur économiste Emile de Laveleye et P. Voituron, 
un des initiateurs de l’aile progressiste du parti liberal 
belge). 

Collaborant regulierement aux Nouvelles Archives 
historiques, philosophiques et litteraires, revue trimes- 
trielle fondée à Gand en 1837, et au périodique La 
Flandre liberale, il publia en 1843 une introduction a 
Pun des principaux ouvrages de Bordas-Dumoulin (Le 
cartésianisme ou la véritable rénovation des sciences) 
sous le titre : Discours sur la réformation de la philoso- 
phie au x1x° s., où il défendait la thèse que le cartésia- 
nisme fut dans l’ordre intellectuel ce que la Revolution 
francaise a été dans l'ordre politique. En 1848, il 
publia le t. 1 d'un manuel où il developpe les principes 
repensés du spiritualisme cartésien : Essai de philoso- 
phie pure et appliquée, qu'il devait refondre et complé- 
ter par la suite sous le titre : La Science de l’esprit, 
principes généraux de philosophie pure et appliquée 
(1864, 2 vol.), sans échapper au défaut d'un éclectisme 
fragile. 

En 1845, il épousa une institutrice d'origine fran- 
gaise, sans fortune, dont il n'eut pas d’enfant. 

Sa carriére professorale fut prématurément inter- 
rompue en 1850. L’appui chaleureux qu'il avait ap- 
porté a la Révolution de 1848, dans laquelle il saluait 
la réalisation de ses aspirations, ses efforts pour en 
prolonger les effets en Belgique et sa sympathie affi- 
chée pour le gouvernement républicain et ses mesures 
sociales audacieuses inquiétérent l’opinion et il fut 
dénoncé dans la presse comme un protagoniste de 
mesures subversives de l’ordre établi et comme un 
« corrupteur de la jeunesse ». Aussi le ministre de 
l’Intérieur, le liberal Charles Rogier, l’invita-t-il a 
prendre sa retraite. Ses anciens éléves, désolés, lui 
offrirent une médaille portant sur l’une de ses faces : 
« Science, loyauté, vertu ». 

De retour a Paris, tout en gardant des contacts 
étroits avec ses disciples belges, il mit toute son ardeur 
au service de la République menacée. Aprés le coup 
d'État du 2 décembre, il continua á coopérer á la 
propagande républicaine, encouragea la fondation 
d’associations ouvriéres et apporta un appui actif au 
comité démocratique polonais et au comité garibal- 
dien fondé par P. de Flotte. Mais il poursuivit en méme 
temps son ceuvre scientifique et, dés 1853, publia un 
ouvrage programmatique intitulé : Le régne social du 
christianisme, qui, malgré certains traits originaux, se 
situe dans le courant du socialisme chrétien du milieu 
du xix” s. Contre l’individualisme, fruit du matéria- 
lisme, et contre le communisme, fruit du panthéisme, 
il entend ramener a leur dénominateur commun les 
deux grandes forces spirituelles de son temps, le 
christianisme d’une part — qui, selon lui, « consiste 
non seulement a enfanter par l’Eglise des citoyens au 
ciel, mais encore a ériger ici-bas une libre et fraternelle 
société civile » (p. 4) — et la Révolution et son prolon- 
gement le socialisme, de l’autre. « Radicalement op- 
posé a la théocratie, a l’intolérance, a l’inquisition, 
l'Évangile ne reconnaît point son expression sociale 
dans le régime du Moyen Age, terrible dictature 
qu’appela la barbarie des temps [...]. La vraie société 
chrétienne dont les communes furent le berceau ne 
prend possession de la scène du monde qu’en 1789. 
Dans le nouveau dogme social, liberté, égalité, frater- 
nité, respire le génie primitif de l’Église » (p. 5). Après 
quelques considérations générales sur le fondement de 
la société, il traite, en trois parties, des trois aspects 
principaux de l’organisation de la société : spirituel, 
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matériel et politique. Il prône la démocratie républi- 
caine, la liberté des cultes et la liberté d’enseignement, 
la neutralité de l’Etat en matiére religieuse et sa stricte 
séparation de l’Église. Pour cette dernière, il revendi- 
que, à la suite de son maître Bordas-Dumoulin, une 
réforme intérieure dans le sens d’une démocratisation 
de son organisation, un retour au christianisme des 
origines et la collaboration étroite du sacerdoce et du 
laïcat. L'ouvrage fut mis à l’index en 1855 mais Huet 
reprit et développa ces vœux dans un gros livre d’allure 
composite publié en 1856 en collaboration avec Bor- 
das-Dumoulin : Essais sur la Réforme catholique, où il 
est difficile de distinguer ce qui revient à chacun des 
deux auteurs. Il prédit à l’Église catholique une réno- 
vation magnifique si elle consent à se réformer. C’est 
le Christ qui, par sa doctrine, a préparé l’éclosion de la 
civilisation moderne dont la charte est constituée par 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789. Il faut s’efforcer de restaurer le christianisme 
primitif en renouant avec la tradition étouffée du 
gallicanisme, un moment reprise par l’Église constitu- 
tionnelle, et en rompant avec les doctrines et les 
pratiques ultramontaines, parmi lesquelles il dénonce 
l’abus des superstitions, telles que les expositions du 
S.-Sacrement et la proclamation du dogme de l’Imma- 
culée Conception (qu'il estime en contradiction avec 
l’Ecriture et la tradition). Chose curieuse, l’ouvrage ne 
fut frappé par l’Index que 10 ans plus tard. Par contre, 
dès juillet 1856, l’évêque de Gand attira l’attention de 
ses collègues belges sur le caractère dangereux de 
l’ouvrage : « M. Huet fait école parmi la jeunesse de 
Gand ; ses publications sont dévorées par les profes- 
seurs et les élèves de l’université, où tous les principes 
de l’ancien professeur sont reçus comme des oracles. 
Afin de mieux les accréditer partout, on vante avec 
affectation le catholicisme et même la piété dont 
M. Huet et sa famille font profession dans leur vie 
privée. Une dame respectable de Gand, membre de 
plusieurs associations charitables, qui a passé quel- 
ques semaines à Paris, raconte avec enthousiasme les 
beaux exemples qu’elle a eus sous les yeux dans cette 
famille, où elle a été admise dans l'intimité. Non 
seulement Mme Huet est d’une piété angélique, mais 
son mari lui-même se confesse et communie fréquem- 
ment » (Réunions des évêques de Belgique. Procès-ver- 
bars 1, 1830-67, éd. A. Simon, Bruxelles-Paris, 1960, 
px 121). 

Au cours des années suivantes les opinions philoso- 
phiques et religieuses de Huet se modifiérent profon- 
dément sous l’influence combinée de la philosophie 
allemande, qui retenait de plus en plus son attention, 
des progrés des sciences physiques et naturelles, aux- 
quelles il s’interessait depuis longtemps, et de l’exégèse 
radicale de Strauss et de l’École de Tübingen. La foi 
catholique lui parut de plus en plus incompatible avec 
les résultats de la science moderne, et la publication de 
Pencyclique Quanta cura et du Syllabus, qui apparais- 
sait á premiére vue comme la condamnation des 
idéaux démocratiques, constitua le coup de grace. Le 
23 janv. 1865, il écrivait 4 son disciple et ami belge 
Voituron : « Quel bruit fait cette encyclique ! Cela 
múrit les questions de 50 ans. Si je ne m'étais déja 
détaché, le pape et le clergé me forceraient de le faire » 
(correspondance inédite à la Bibliothèque de l’Univer- 
sité de Gand). Dans un nouveau livre publié en 1868, 
La Révolution religieuse au xıx° s., il déclarait, d'entrée 
de jeu : « D’une sorte de compromis entre l’orthodoxie 
catholique et la pensée libre, où je m'étais longtemps 
arrété, j’ai passé a la pleine indépendance de la raison, 
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affranchie de tout dogmatisme, de toute attache surna- 
turelle » (p. vi). Et en conclusion : « 11 faut rendre a la 
connaissance humaine l’unité, brisee depuis Descar- 
tes. Il n’existe pas deux domaines, l’un pour la raison, 
l’autre pour la foi, il n’existe que la science ou l'igno- 
rance » (p. 307). Alors qu’un décret de I’ Index du 9 avr. 
1866 avait condamné les Essais de 1856 ainsi que la 
biographie de Bordas-Dumoulin et les ceuvres post- 
humes de ce dernier éditées par Huet, ce nouvel 
ouvrage ne fut pas frappé nommément. 

En 1863, Huet était devenu le précepteur de Milan 
Obranovitch, neveu et successeur désigné du prince de 
Serbie Michel. Lorsque ce dernier fut assassiné, en 
1868, Huet devint gouverneur du jeune prince. « Le 
vieux républicain accepta ces fonctions par attache- 
ment pour son éléve, devenu son enfant d’adoption, 
parce qu’il espérait voir appliquer quelques-unes de 
ses idées chez le petit peuple serbe, dont les institu- 
tions étaient a créer, et parce que le séjour de Belgrade 
lui sembla favorable a la meditation et à l’achevement 
de son grand ouvrage » (O. Merten). Il travaillait en 
effet 4 un nouveau livre, La Revolution philosophique 
au XIX° s., où il entendait justifier sa rupture avec le 
spiritualisme cartésien au profit de l'évolutionnisme 
panthéiste. Mais il devait mourir sans avoir pu y mettre 
la derniére main, car, revenu a Paris pour y étre opéré 
de la pierre, il succomba a une complication. Il fut 
enterré civilement. 

C. Pidoux, Introduction à l’ouvrage de F. Huet, La Revolu- 

tion philosophique au xıx° s., Paris, 1871. — Notice historique 
sur sa vie et ses ceuvres dans l’almanach Le Glaneur 
d’Eure-et-Loir pour 1877, Chartres, 1876. — R. Reszohazy, 
Origines et formation du catholicisme social en Belgique, 
1842-1909, Louvain, 1958, p. 21-34 et 45. — J.-L. Dumas, 
Philosophie, exégese et politique selon Fr. H., dans Revue de 
métaphysique et de morale, Lxxvm, 1973, p. 151-73. — 
H. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher, 1, Bonn, 1885, 
p. 1109. — Biogr. Belg., rx, 626-32 (O. Merten). — D.B.F., XVn, 
1425. 

R. AUBERT. 

2. HUET (FRANCOIS-XAVIER), trappiste canadien 
(1898-1968). 

Marie-Joseph-Antoine Huet naquit dans la paroisse 
de Ste-Cunégonde a Montréal, Canada, le 8 oct. 1898, 
comme cinquiéme enfant d’un foyer, qui devait en 
compter huit. Issu d’un milieu modeste, Antoine tra- 
vailla, des l’äge de 13 ans, dans une fabrique de boites 
de bois. Ce travail de manœuvre préludait a son 
endurance á la táche, au cours des années trente, 
pendant les constructions successives de son monas- 
tére. Antoine eut tot la pensée de la vie religieuse. A la 
lecture des Pères du désert en famille, il songeait déjà 
à se faire trappiste. De fait, après avoir étudié quelques 
années chez les Fréres des Ecoles chrétiennes de sa 
paroisse natale (1905-13), il est admis au juvénat des 
trappistes d'Oka, le 6 aoút 1912. Le juvénat ferme ses 
portes en juin 1913. Le F. Frangois-Xavier obtient 
aprés beaucoup d’insistance son admission en com- 
munauté. Il n'a encore que quatorze ans. 

Le régime de la communauté, bien qu'adouci á son 
endroit, le fatigue. Vu son état, il fut envoyé a sa 
demande au juvénat S.-Bernard des trappistes de 
Mistassini (avr. 1916-oct. 1917). Il retourne ensuite a 
Oka, où il commence le noviciat le 16 juin 1918. Le 
novice un peu austère fera profession temporaire le 
2 juill. 1920 et profession solennelle le 16 juill. 1923. 
Mgr Georges Gauthier l’ordonne prêtre en la cathé- 
drale de Montréal, le 21 mars 1926. Très tôt, le P. Fran- 



133 HUET 134 

çois-Xavier dirige l’hôtellerie du monastère ; il ensei- 
_gne également la philosophie. 

Le 1° mai 1929, Dom Pacòme, abbé d’Oka, invite le 
P. Frangois-Xavier à se rendre à Mistassini à titre de 
supérieur temporaire. Il a 31 ans. Homme de tempé- 
rament doux et modeste, Dom Frangois-Xavier 
conquiert rapidement l’estime et l’admiration des reli- 
gieux. Il est élu prieur titulaire, le 10 sept. 1929. Le 
chapitre général ayant érigé N.-D. de Mistassini en 
abbaye, le 14 sept. 1935, Dom Frangois-Xavier est 
naturellement élu abbé, le 9 octobre suivant. Il regoit 
la bénédiction abbatiale, le 13 novembre, de Mgr 
Charles Lamarche, évéque de Chicoutimi. 
Dom Frangois-Xavier s’est signalé par la réorganisa- 

tion des études théologiques et monastiques. Lui- 
méme s’adonnait a la recherche dans divers domaines 
pastoraux, scripturaires, liturgiques et spirituels. Il a 
fréquenté abondamment les commentateurs de la 
Régle de S.-Benoit pour l'enseigner aux moines, de 
méme que de nombreux auteurs de spiritualité mariale 
dont il était empreint. Jamais il ne perdit le goût de 
l’enseignement. Doué d'une patience proverbiale, il 
prenait à cœur son rôle de père spirituel. Les religieux 
et les étrangers recherchaient sa direction spirituelle. 

Au moment de son arrivée à Mistassini, le monastère 
ne comptait qu’une aile où s'entassait une commu- 
nauté croissante. Tout de suite il entreprend la 
construction de l’aile ouest (1930-31), de l’église abba- 
tiale (1934-38), de la laiterie (1942), du poulailler 
(1943), des granges et étable (1960), suite à l’incendie 
du 16 sept. 1959, de même que les développements de 
la ferme et l’organisation de plus d’une industrie, dont 
la carrière de calcite (1932) et la confiserie (1939). Le 
fruit des ces travaux permit de défrayer partiellement 
les acquisitions et d’aider économiquement la région 
pendant la crise économique des années trente et 
suivantes. Chez Dom François-Xavier, le sens de la 
charité et de la compassion l’emportait sur le sens de 
l'administration et de l’économie. Un des sommets de 
son abbatiat fut sans contredit la consécration de 
l'église, le 8 juill. 1942, qui coincidait avec le cinquan- 
tenaire de la communauté. Celle-ci comptait alors près 
de 70 religieux. 

Après 31 ans de supériorat, Dom François-Xavier 
fut amené à démissionner de sa charge à l’automne 
1960. Désavoué par les autorités supérieures à la suite 
d'initiatives prises en s’appuyant sur des révélations 
privées non reconnues par l’Église, il continua d’édi- 
fier profondément ses frères en choisissant de demeu- 
rer à Mistassini pendant que ses forces physiques 
diminuaient. Il était hospitalisé à l’hôtel-Dieu du 
Sacré-Cœur de Dolbeau depuis quatre jours, lorsque, 
le 9 mai 1968, après avoir reçu la sainte communion, il 
“rendit l’äme pendant son action de grâce. 

_ J.-B. Crépeau, Une vie remplie, Dom François-Xavier Huet 
(1898-1968) (Publications de la Société historique du Sagonay, 
37). Chicoutimi, 1980. 

J. PINEAULT. 

3. HUET (GUILLAUME), Hicetus, franciscain fran- 
gais, mort le 6 aoút 1522. 

Il était entré chez les Fréres Mineurs au couvent de 
Beauvais mais vint assez vite a Paris, où il fut gardien 
du couvent de 1502 à 1505, de 1508 à 1511 et en 1517. 
Il suivit les cours 4 la faculté de théologie, où il obtint 
la licence le 22 janv. 1512 et le doctorat le 7 juin de la 
méme année. Le paranymphe Louis Lasséré le loua a 
cette occasion d’unir harmonieusement la science 

humaine et l’etat religieux. Huet dirigea des discus- 
sions académiques à la faculté.de théologie en 1513, 
1514 et 1517. En 1514, il défendit son provincial 
Boniface de Ceva contre les accusations du leader du 
mouvement observant Bonaventure Neveu. La méme 
année, il fit partie d’une commission de la faculté de 
théologie chargée d’examiner l’affaire Reuchlin. 

En 1520, lors du chapitre de Beauvais, il fut élu 
provincial de France. 

Il publia un ouvrage intitulé Serpens antiquus de 
septem peccatis criminalibus (Paris, 1510 ? ; réédité à 
deux reprises, la deuxiéme fois en 1519). Il aurait 
affirmé que la Vierge Marie désirait 4 un tel point la 
rédemption de l’humanité « qu’elle aurait crucifié son 
fils de ses propres mains si d'autres ne s'en étaient 
chargés ». 

On a souvent confondu le franciscain Guillaume 
Huet avec le correspondant d'Érasme Guillaume Hué, 
originaire d'Orléans, bachelier en théologie, doyen du 
chapitre cathédral de Paris, qui mourut également en 
1522 (le 31 juillet, cf. Gall. christ., vu, 216). 

J.K. Farge, Biographical Register of Paris doctors of theo- 
logy, 1500-36, Toronto, 1980, p. 227-28. — Registre des procés- 
verbaux de la faculté de théologie [1505-23], éd. J.-A. Clerval, 
Paris, 1917, p. 52, 143-45, 152. — A. de Sérent, Nécrologe 
d’Auxerre, s.\.n.d., p. 538. — A. Krailsheimer, Rabelais and 
the Franciscans, Oxford, 1963, p. 63. 

R. AUBERT. 

4. HUET (JEAN), évéque de Toulon de 1453 a sa 
mort en 1483. 

D’abord secrétaire du roi René, duc de Lorraine, il 
se trouve a ses cótés en Provence en 1442. Cinq ans 
plus tard, il est prévót de S.-Nicolas de Darney (Vos- 
ges) et il est envoyé auprès du pape Nicolas V à propos 
de la collation des bénéfices ecclésiastiques. En 1448, 
il est protonotaire apostolique et vit en Provence. En 
1452, il est archidiacre de Marseille et l’année suivante, 
évéque de Toulon. Le 5 aoút 1455, le roi René le 
nomme maitre rational en la cour des comptes de 
Provence, le 11 juill. 1458 général conseiller sur le fait 
de toutes les finances et le 18 mai 1466 premier 
président des maitres rationaux. En 1480, il assiste aux 
Etats de Provence. Il mourut en mars 1483. 

J.-H. Albanés, J.H., évéque de Toulon, ses fonctions à la cour 
du roi René, son épiscopat, recherches historiques et piéces 
inédites, dans Bulletin de la Société académique du Var, v, 
1872, p. 271-334, — Gall. christ. nov., v, Toulon, Valence, 1911, 
col. 365-483. — Eubel, 11, 252. — D.B.F., xv, 1422-23. 

T. DE MOREMBERT. 

5. HUET (NicoLas), ecclésiastique francais 
(+ 1832). 

Déja aumónier, semble-t-il, de la maison d'éduca- 
tion pour jeunes filles fondée en 1794, á S.-Ger- 
main-en-Laye, par Mme Campan, l'abbé Nicolas Huet 
participe, en 1804, à l’installation, à Suresnes, d’une 
autre pension pour jeunes filles. C’est l’époque où 
s’ouvraient, à Paris et en banlieue, beaucoup de 
maisons destinées à accueillir les filles de bonne fa- 
mille et à leur assurer une éducation morale et intellec- 
tuelle adaptée à la société bourgeoise. En 1808, Huet 
quitte Suresnes pour Écouen, où il devient aumônier 
de la nouvelle institution des jeunes filles de la Légion 
d'honneur, dont Mme Campan est nommée directrice. 
Napoléon décide alors de compléter les maisons 
dirigées par Mme Campan, en fondant les orphelinats 
de la Légion d’honneur. En 1811, Huet est désigné 
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comme aumónier de la maison de S.-Denis, ou il meurt 
aprés avoir exercé diverses aumóneries militaires. 

M. Guillot, L'étrange pension de Madame de Nicolai a 
Suresnes, d’aprés les Mémoires inédits de Frangois-Simon 
Cazin, dans Bulletin de la Société historique de Suresnes, VII, 
1974, p. 111-26, en partic. 112-14. 

M. LAUWERS. 

HUET (Pierre-DANIEL), abbé commendataire 
d’Aulnay puis de Fontenay, évéque d’Avranches de 
1689 a 1699, érudit, né a Caen le 8 févr. 1630, mort a 
Paris le 26 janv. 1721. Voir D.T.C., vu, 199-201, et 
Tables, col. 2123. 

Il avait regu la tonsure des 1659 et c'est en 1676 (et non en 
1696) qu'il recut en trois jours consécutifs le sous-diaconat, le 
diaconat et la prétrise. 

On notera la déclaration de l’abbé d’Olivet dans ses Hue- 
tiana : « Si Pon veut bien considérer qu'il a vécu 91 ans moins 
quelques jours, qu'il se porta dés sa plus tendre enfance a 
Pétude, qu'il a presque toujours eu tout son temps a lui, qu'il 
a presque joui toujours d’une santé inaltérable, qu’a son lever, 
a son coucher, durant ses repas, il se faisait lire par ses valets, 
qu’en un mot, et pour me servir de ses termes, “ni le feu de la 
jeunesse, ni l’embarras des affaires, ni la diversité des emplois, 
ni la société de ses égaux, ni le tracas du monde, n’ont pu 

modérer cet amour indomptable de l’érudition qui l’a toujours 
possédé”, une conséquence qu’il me semble qu’on pourrait 
tirer de la, c'est que M. d’Avranches est peut-étre de tous les 
hommes qu'il y eut jamais, celui qui a le plus étudié ». 

« Homme d’Eglise, littérateur, philosophe, théologien, lin- 
guiste, géographe, extrémememt curieux de toutes les sciences 
qui s’éveillérent de son temps cet “oracle d'érudition” a 
découragé tous ceux qui, jusqu’à ce jour, ont envisagé un 
ouvrage d’ensemble » (M. Duprey). Par contre, les études 
partielles abondent. 

Le Traité de l'origine des romans a fait l’objet d'une édition 
critique avec introduction et notes par A. Kok, Amsterdam, 
1942. 

Quelques lettres inédites ont été publiées dans le Bulletin de 
la Société historique de Normandie, x1, 1910-12, p. 82-84, et 
dans Aevum, vi, 1932, p. 519-24, et x1, 1937, p. 3-12. 

Ajouter a la bibliogr. : L.G. Pélissier, Inventaire sommaire 
des papiers de P.-D. Huet ä la Bibliothéque Laurentienne de 
Florence, dans Mélanges de l’Ecole française de Rome, 1x, 1909, 
p. 1-20 ; x, 1910, p. 67-79. — J.N. Espenberger, Die apologeti- 
sche Bestrebungen Huets, Fribourg-en-Br., 1905. — A. Ada- 
mietz, Der Skeptizismus P.D. Huets, Breslau, 1910. — H. Du- 

pront, P.D. H. et l’exégèse comparatiste au xvii s., Paris, 1930. 

— L. Tolmer, H. grammairien et étymologiste, dans Français 
moderne, Vin, 1940, p. 37-46, 237-46 ; P.-D. H., son véritable 
caractère d’après sa correspondance, dans Normannia, vm, 

1935, p. 339-66. — R. Troude, P.-D. H., un évéque humaniste 
et sceptique, dans Revue des Sociétés savantes de Normandie, 

1960, n° 19, p. 37-44. — Ch. du Chesnay, M. Huet, le P. Eudes 

et l’abbé Tolmer, dans Notre Vie, 1953, p. 301-10. — J. Tous- 
saint, D. H., évéque d’Avranches, 1689-99, dans Revue de 
l’Avranchin, Lui, 1976, p. 3-59 et 143-99 (l’action pastorale d'un 
évéque cultivé ; tiré á part, Mortain, 1975). — A. Cioranescu, 

Bibliographie de la littérature française du xvır s., 11, Paris, 
1969, p. 1051-55 (n° 35595-763). — Dictionnaire des lettres 
françaises, sous la dir. de G. Grente, Le xv11* s., Paris, 1954, 

p. 505-07. — L.T.K.?, v, 506. — Cath., v, 1003-05 (M. Duprey). 

— N.C. Enc., vi, 187. — Enc. catt., vi, 1493-94. — D.B.F., xVI, 
1431-33. — Hoefer, xxv, 379-90. 

HUETE (San BENITO DE), ancien monastére bénédic- 
tin en Espagne, situé dans la ville de Huete (province 
et diocése de Cuenca). 

lo Bénédictines. — Le monastére fut probablement 
fondé au xm’ s. pour des moniales bénédictines. Le roi 
Alphonse X le Sage lui confirma ses priviléges durant 

la première moitié du xm° s. Le pape Boniface VIII le 
soumit à la visite de l’abbé de Sto Domingo de Silos 
(Burgos) par une bulle du 12 aoút 1297, en changeant 
son nom de San Benito pour celui de San Julian, lequel 
avait été évéque de Cuenca. S'il fut placé sous la 
surveillance de l’abbé de Silos, c'est parce que cette 
abbaye possédait 4 Alcazar de Huete, à 12km de 
Huete, un prieuré qui avait été sérieusement endom- 
magé, probablement en 1172, lorsque le roi du Maroc 
avait assiégé Huete. 

Les bénédictines occupérent ce monastére jusqu'en 
1465, lorsque, á la suite des graves événements de 1446 
dont nous ignorons la nature (il pourrait s'agir des 
derniéres incursions des Arabes de l’Andalousie a 
travers la Nouvelle-Castille), elles obtinrent du pape 
— avec l’aide de l’évêque diocésain Alvaro de 
Isorna — l’autorisation de se transférer dans la ville de 
Cuenca, où elles demeurent encore, dans le monastére 
de San Pedro, qui avait été fondé par le pieux et 
généreux chanoine Nuño Alvarez, membre du chapitre 
local. 

2° Benedictins. — Apres le départ des moniales, 
Pabbé de Silos, Francisco de Torresandino, peupla 
leur monastére de Huete avec des moines qui dépen- 
daient de lui, aprés avoir obtenu l’autorisation du pape 
Paul II (bref du 13 févr. 1468). On y transféra les 
moines et les biens de l'ancien prieuré d'Alcázar de 
Huete, dont il a été question plus haut. La nouvelle 
fondation fut inaugurée le 10 nov. 1468, en présence de 
l’eveque de Cuenca, Lope de Barrientos, agissant 
comme commissaire apostolique. Le monastére fut de 
nouveau placé sous le patronage de S. Benoit. Il fut 
désormais dirigé par des prieurs nommés ad nutum par 
l’abbé de Silos. Comme les autres monasteres castil- 
lans, il fut sujet á la décadence et au reláchement et 
risqua méme en 1526 de se voir supprimé, car les 
clarisses de la ville voulurent s’y établir en faisant 
valoir que ce monastére presque dépeuplé était plus 
vaste que le leur. Des nobles de la ville, Diego de 
Mendoza Pinto et Ana de la Cerda, intervinrent dans 
ce sens mais l’abbé de Silos s’opposa á cette prétention 
et finalement l’abbesse des clarisses fut déposée par le 
provincial de l’ordre. 

Le prieuré de S. Benito de Huete passa sous la 
dépendance de la Congrégation de S.-Benoît de Valla- 
dolid lorsque son dernier prieur perpétuel, Luis 
Méndez, moine de Silos, devint évéque titulaire de 
Sidon. Un riche propriétaire de la ville, Pedro Patino, 
ayant promis de le doter de 1 000 ducats annuels et de 
reconstruire la capilla mayor, il fut élevé au rang 
d’abbaye et le prieur a celui d’abbé par le chapitre 
général de la Congrégation de Valladolid de 1538, qui 
réserva toutefois le droit de visite et le droit de désigner 
l’abbé a Pabbé de Silos. Paul III approuva l’érection - 
du monastére en abbaye, et son union a la Congréga- 
tion de Valladolid par une bulle du 24 mars 1539. Le 
chapitre général de 1547 réserva le droit de choisir 
Pabbé aux définiteurs lors du chapitre général. Mais 
comme Pedro Patino ne remplit pas sa promesse de 
doter le monastére, le chapitre général soumit de 
nouveau, le 22 mai 1556, le monastére á Silos en le 
privant du droit de vote lors des chapitres généraux 
mais en lui laissant le titre d'abbaye (et d'abbé pour 
son supérieur). 

Ce fut toujours un monastére pauvre, maigrement 
doté, et où ne résidaient que quatre ou cinq moines. 
Très endommagé pendant la guerre d’Indépendance 
du début du xIx° s., il fut mis en vente durant le Trienio 
Constitucional (1820-23) et acheté par Anselmo de 
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Cuenca, qui en fit une dépendance de sa maison. 
Récupéré par les bénédictins en 1825, il poursuivit son 
existence languissante jusqu’a la grande sécularisation 
de 1835. Les batiments devinrent alors définitivement 
la propriété de particuliers et, á l’heure actuelle, il n’en 
subsiste pratiquement rien. Les archives du monastére 
passèrent en partie a l’ Archivo Histórico Nacional de 
Madrid et en partie dans les archives de Pabbaye de 
Silos, qui put les récupérer en 1882. 

Parmi les abbés de Huete, plusieurs devinrent en- 
suite abbés de Silos et trois devinrent évéques : outre 
Luis Méndez, déja cité, évéque titulaire de Sidon 
(f 1529), Juan Vaca, évêque de Panama (+ 1559) et 
Juan Vitores de Velasco, évéque de Sta Marta et de 
Trujillo en Amérique ( 1713). 

LISTE DES SUPERIEURS. — 1° Prieurs perpétuels : Juan 
Martinez de Ortega, 1468-93? — Luis Méndez, 
1493-96. — Alonso de Lerma, 1496-1507. — Alonso de 
Santo Domingo, 1507-25. — Juan de Estella, 
1525 ?-1529 ? 

2° Abbés temporaires : Isidro de Toro, 1539-42. 
— Andrés Salado, 1542-47 ? — Rodrigo de Quintana, 
1547-50. — Juan Vaca, 1550. — Antonio de San 
Cebrián, 1550-53. — Diego de Zamora, 1553-54. 
— Juan de Bozoo, 1554-56. — Juan de Bobadilla, 
1562 ?-68. — Jerónimo de Nebreda, 1568-72. — Juan 
de Heredia, 1594. — Baltasar Guerrero, 1613-17 (cf. 
supra, xxu, 716-17). — Rodrigo de Peralta, 1617-21. 
— Francisco de Valdivia, 1621-25. — Benito de la 
Guerra, 1625-29. — Jerónimo de Nieva, 1629-33. 
— Nicolás Meléndez, 1633-37. — Pedro de la Cruz, 
1637-38. — Francisco de Aranda, 1638-41. — Pedro de 
Liendo Catalan, 1641-45. — Nicolás Meléndez, 
1645-49. — Pedro de Liendo Catalán, 1649-53. — Pe- 
dro Gamarra, 1653-55. — Luis Quijano, 1655-57. 
— Antonio Gómez, 1657-59. — Francisco Gudiel de 
Vargas, 1659-63. — Pedro Ruiz Negrete, 1663-65. 
— Bernardo Ordóñez de Vargas, 1665-69. — Benito de 
la Maza, 1669-73. — Francisco de Angulo, 1673-74. 
— Pedro Ruiz Negrete, 1674-77. — Isidro de Cabrera, 
1677-81. — Juan Vitores de Velasco, 1681-85. — Isidro 
de Cabrera, 1685-89. — Benito López de Mena, 
1689-93. — Manuel de la Plaza, 1693-97. — Melchor 
Montoya, 1697-1701. — Benito López de Mena, 
1701-05. — Benito Ramírez, 1705-07. — Juan de 
Herrera, 1707-13. — Benito López de Mena, 1713-17. 
— Benito Ramirez, 1717-21. — Liciniano Marinas, 
1721-25. — Benito Ramirez, 1725-29. — Gaspar Diaz, 
1729-33. — Ignacio de la Cabareda, 1733-36. — Ful- 
gencio Oxeda, 1737-45. — Manuel de Arrieta, 1745-49. 
— Miguel Diaz, 1749-53. — Baltasar Otero, 1753-57. 
— Anselmo Arias Teixeiro, 1757-61. — Baltasar Otero, 
1761-65. — Millan Hernando Cisneros, 1765-73 (cf. 

| supra, XXIV, 48 n° 5). — Antonio de Quintanal, 1773-74. 
— Bernardo Romero, 1774-76. — Agustin Torres, 

- 1777-81. — Rodrigo Arieta, 1781-97. — Antonio 
- Calonge, 1798-1805. — Fermin Limia, 1805-14. 
— Fernando Lienzo, 1814-18. — Atilano Puerta, 
1818-23. — Leandro Pastor, 1823-24. — Fernando 
Lienzo, 1824-28. — Leandro Bruno Cantero, 1828-33. 
— Joaquin Dominguez, 1834-35. 

Archivo Histórico Nacional de Madrid, Sec. Clero, liasses 
3252-71. — Archives de l’abbaye de Silos, Caj. A. xxxIv, 7-9, 
15 ; ms. 9, ms. 78, fol. 88r-89r ; Libros del Consejo del monas- 
terio de Silos, ms. 64-67 (1612-1835) ; ms. 21 : G. Ruiz de 
Montiano, Historia milagrosa de Sto Domingo de Silos, abadía 
de la Orden de San Benito que contiene las maravillas deste 
santo en vida y en muerte, los antiguos sucesos de su Real 
Monasterio y de sus prioratos y filiaciones (1610-18), 
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fol. 160v-61v. — Archives de la Congrégation de San Benito 
de Valladolid, conservées á Silos, Actas de los capítulos genera- 
les, 1, fol. 80r, 98r, 102r, 129v. — Archives de l’Instituto 

Valencia de D. Juan à Madrid, Envio 33 (xvi° s.), fol. 383-92. 

TRAVAUX. — A. De Yepes, Corónica general de la Orden de 
San Benito, vi, Valladolid, 1617, fol. 384r. — J. De Castro, El 

Glorioso Thaumaturgo español... Sto Domingo de Silos... 
Noticia de su Real Monasterio de Silos y de sus prioratos, 
Madrid, 1688, p. 357-60. — G. González Dávila, Teatro de la 

Iglesia de Cuenca, 1, Madrid, 1654, p. 429-502. — J.P. Martín 

Rizo, Historia, antigúedades y familias nobles de la Muy Noble 
y Muy Leal ciudad de Cuenca, Madrid, 1629. — M. Férotin, 
Recueil des chartes de l'Abbaye de Silos, Paris, 1900, p. 304, 

400, 501-03 ; Histoire de l'Abbaye de Silos, Paris, 1897, 
p. 212-14. — M. López, Memorias históricas de Cuenca y su 
Obispado, Madrid, 1949-53, 2 vol. — E. Zaragoza Pascual, Los 
Generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, n, 
Silos, 1976, p. 199, 242, 254, 505, 509, 510, 514 ; m, 1979, 
p. 336, 359, 364 ; rv, 1982, p. 306 ; v, 1984, p. 523-24 ; vi, 1987, 
p. 42, 151, 216, 258 ; Abadologio del monasterio de San Benito 
de Huete (1468-1835), sous presse. — D.H.E. Esp., 11, 1578 
(T. Moral). — Amor, Huete, Curiosidades históricas de la 
ciudad, Cuenca, 1904. — E. Valverde, Plano y guía del viajero 
en Cuenca y Huete, Madrid, 1886. 

E. ZARAGOZA. 

HUETE (Juan DE), mercédaire espagnol, martyr en 
1482. 
On a fort peu de renseignements sur le lieu et la date 

de sa naissance, sur sa vie et sa mort, ainsi que sur les 
responsabilités qu'il occupa dans l’ordre de la Merci. 
Selon toute vraisemblance, il naquit 4 Huete (prov. de 
Cuenca) vers le milieu du xv’ s. L'historien mercédaire 
G. Vázquez affirme que Vargas et Remón placent son 
martyre à Baza au début du xiv‘ s., mais ceci n’est pas 
possible, car á cette date le couvent des mercédaires de 
Huete, dont il est dit « fils » (pour y avoir fait profes- 
sion), n’existait pas encore. Melchor Rodríguez de 
Torres nous offre une piste plus exacte quand il écrit 
dans son Agricultura del alma que Juan de Huete, avec 
Juan de Zorroza, « padecieron a los umbrales de 
nuestras puertas y casi en nuestros días ». Cet auteur 
avait vu les actes de son martyre, qu'il cite dans son 
livre, imprimé en 1603. Juan de Huete doit avoir étudié 
la théologie et avoir occupé certaines fonctions dans 
l’ordre, sans que nous puissions préciser davantage. 
Nous savons qu'il fut désigné comme Redentor préci- 
sément au moment où les Rois catholiques Ferdinand 
et Isabelle venaient de conquérir Zahara, une perte qui 
affectait beaucoup les Maures. Juan de Huete et son 
homonyme Juan de Zorroza (entré dans l’ordre à 
Burceña) acceptèrent d’aller racheter des captifs pour 
accomplir leur quatrième vœu à un moment où les 
Maures étaient particulièrement irrités contre les 
conquérants chrétiens. Ils eurent à souffrir de la colère 
des autorités musulmanes et cela jusqu’au martyre. 
Ces deux Jean sont unis à jamais dans les anciennes 
histoires de l’ordre de la Merci pour la fidélité chré- 
tienne avec laquelle ils affrontèrent les tourments du 
martyre. 

Guillermo Vazquez Nuñez, Manual de Historia de la orden 
de Nuestra Señora de la Merced, 1 (1218-1574), Tolede, 1931, 
p. 385. — R. Sanlés Martinez, Mercedarios ilustres, Madrid, 

1966, p. 139-46. — Melchor Rodriguez de Torres, Agricultura 
del alma, Burgos, 1603, fol. 306-07. — Bernardo de Vargas, 

Chronica Sacri et Militaris Ordinis B. Mariae de Mercede, 
Redemptionis Captivorum, Palerme, 1619. — Alonso Remon, 
Historia General de la Orden de Nra. Sra. de la Merced, 
Redempción de cautivos, 1, Madrid, 1618. — Gabriel Tellez 

(Tirso de Molina), Historia general de la Orden de Nuestra 
Señora de las Mercedes, 1, Introduction et 1" edition par le 
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P. Manuel Penedo Rey, Madrid, 1973, p. 235. — Les Pères de 
la Mercy de la Congrégation de Paris, Histoire de l'Ordre sacré, 
royal et militaire de Notre-Dame de la Mercy. Rédemption des 
captifs, Amiens, 1685, p. 237-38. 

L. VÁZQUEZ. 

HUETER (Franz Xaver), ecclésiastique bavarois, 
pédagogue (1749-90). Voir HuTER. 

HUETER (Jaxob), un des dirigeants du mouvement 
anabaptiste au Tyrol, organisateur des communautés 
baptistes en Moravie, exécuté a Innsbruck le 25 févr. 
1536. Voir Hutter, infra, col. 468-69. 

HUETLIN (MATTHIAS), membre de l’ordre de cheva- 
lerie du S.-Esprit (f 1524). 

Il fut d’abord proviseur de l’hôpital dont son ordre 
était chargé á Pforzheim et il en fut élu maítre par le 
chapitre qui se tint à Strasbourg au cours de l’été 1500. 
En 1515, il obtint pour l’höpital de Pforzheim le droit 
d’élire lui-méme son maitre. 

Il rédigea un Liber vagatorum/Der Betler orden 
(édité d'abord anonymement en 1509 ou 1510 ; édition 
modernisée par J. Scheible dans Das Schaltjahr, 1v, 
Stuttgart-Leipzig, 1847, p. 231-45, 369-79, et F. Kluge, 
Rotwelsch, 1, Strasbourg, 1901, p. 37-76), où il dévoile 
les trucs auxquels ont recours les mendiants et les 
vagabonds et qui se termine par un glossaire de 
219 mots utilisés par ceux-ci. Il s’y inspire, parfois 
littéralement, d'une brochure sur les escrocs connue 
sous le titre de Basler Betriignisse der Gyler, datant du 
début du xv°s., et, pour le glossaire, d'un traité De 
multiplici genere mendicantium. L’ouvrage rencontra 
immédiatement un grand succés et fut réguliérement 
réédité jusqu’au début du xvm° s. (liste des 32 éditions 
connues par J.M. Wagner, dans Serapeum, xxi, 1862, 
p. 113-17, et par F. Kluge, ed. supra cit., p. 55-58). 

H. Hoffmann von Fallersleben, Liber vagatorum, dans 

Weimarisches Jahrbuch fúr deutsche Sprache, Literatur und 

Kunst, 1v, 1856, p. 65-77. — F.C.B. Avé-Lallemant, Das 
deutsches Gaunerthum in seiner social-politischen, literarischen 
und linguistischen Ausbildung, 1, Leipzig, 1858, p. 122 et 
136-64. — P. Ristelhuber, Liber vagatorum. Le livre des gueux, 

Strasbourg, 1862. — M. Gmelin, Zur Geschichte der Spitáler in 
Pforzheim, dans Zeitschrift fiir Geschichte des Oberrheins, 
XXIV, 1872, p. 327-99, en partic. p. 349 et 377-83. — P. Assion, 
M.H. und sein Gaunerbiichlein, der « Liber vagatorum », dans 
Alemannisches Jahrbuch, 1971/72 (publié en 1973), p. 74-92. 
— Stammler-Langosch, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, rv, Berlin, 
1983, p. 332-37. 

R. AUBERT. 

HUETTENHEIM, commanderie de l’ordre teuto- 
nique dans le bailliage de Franconie, située au sud-est 
de Wurtzbourg. 

En 1213, Albert von Hüttenheim fit don a l’ordre 
teutonique de biens situés 4 Hüttenheim ; d'autres 
donations suivirent jusqu’en 1221. En contrepartie, 
l’ordre devait y fonder une maison où serait célébrée 
chaque jour une messe. A partir de 1254, on signale a 
Hiittenheim quelques commandeurs autonomes, mais 
l’autonomie de la commanderie ne dura guére : en 
1287, le grand maítre Burchard von Schwanden la 
soumit a l’hôpital de l’ordre à Nuremberg et en 1328 
Poffice de commandeur fut supprimé. A partir de ce 
moment, il n’y eut plus a Hüttenheim qu’une Kastne- 
rei, c.-à-d. une station pour l’administration des biens, 
qui était dirigée par des fonctionnaires laics. Les 

revenus n'étaient pas trés élevés et des conflits conti- 
nuels avec les comtes de Schwarzenberg amenérent 
l’ordre en 1692 a répondre a leur offre de leur vendre 
le domaine. 

Hiittenheim est un exemple typique de donations 
importantes par une famille de ministeriales, dont 
beaucoup fondèrent au xın“s. leur « commanderie 
familiale », mais également de la préoccupation du 
grand maitre Burchard von Schwanden de renforcer 
les hôpitaux. Au xvii‘ s., ce souci des hôpitaux avait en 
bonne partie disparu et l’ordre se débarrassa des biens 
considérés comme de médiocre rendement. 

H.H. Hofmann, Der Staat des Deutschmeisters (Studien zur 

Bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte, 111), Munich, 
1964. — K. Militzer, Die Entstehung der Deutschordensbal- 
leien im Deutschen Reich (Quellen und Studien zur Ge- 
schichte des Deutschen Ordens, 16), 2° éd., Marbourg, 1981, 
passim (voir index). — D. Weiss, Die Geschichte der Deutsch- 

ordens-Ballei Franken im Mittelalter, dissertation dactylogra- 
phiée, Erlangen, 1989. 

U. ARNOLD. 

HUETTER (JakoB), un des dirigeants du mouve- 
ment anabaptiste au Tyrol, organisateur des commu- 
nautés baptistes en Moravie, exécuté à Innsbruck le 
25 févr. 1536. Voir HUTTER, infra. 

HUETTERMANN (Frits), prétre de la Société du 
Verbe divin, missionnaire en Chine, né à Sterkrade 
(Munster) le 30 août 1888, assassiné à Taikia (Chine) 
le 17 mai 1945. 

Entré en 1910 dans la Société du Verbe divin, il fut 
ordonné prêtre en 1913. Envoyé comme missionnaire 
en Chine, il travailla à Yenchowfu (Shantung). 

Il est l’auteur de plusieurs recueils d’œuvres de Pères 
de l’Église traduites et annotées en chinois, recueils 
publiés par les presses de la mission catholique de 
Yenchowfu Patrologia selecta latino-sinica, Acta 
martyrum africana (trad. chinoise par le P.V. Chang, 
S.V.D.), 1932 ; Patrologia selecta latino-sinica. Patres 
apostolici S. Ignatius et S. Polycarpus (trad. chinoise 
par les PP. S. Li et A. Liu), 1933 ; Scriptores latini 
christiani. Acta sanctorum martyrum (texte latin avec 
notes chinoises à l’usage des séminaires), 1932 ; Scrip- 
tores latini christiani. S. Hieronymi Vitae monachorum 
(texte latin avec notes chinoises, avec la collaboration 
du P.V. Chang), 1936. 

J. Fleckner, P.F.H., Missionar und Blutopfer in China, dans 
In verbo tuo. Festschrift zum SOjáhrigen Bestehen des Mis- 
sions-priesterseminars St-Augustin bei Sieburg, Rheinland, 
1913-63, St-Augustin, 1963, p. 61-72. — Streit, xIv-1, p. 340, 
358-59. 

J. PIROTTE. 

1. HUG (JEAN), Johannes Hugonis, Huck, ecclésias- 
tique alsacien, humaniste, né à Sélestat vers 1455, mort 
entre 1504 et 1505. 

Il a probablement bénéficié de l’enseignement 
donné par L. Dringenberg, proche des Frères de la Vie 
commune, à l’école latine de Sélestat. Immatriculé à 
l’Université d’Erfurt en 1470, il n’acquit pas de grade 
(contrairement á son homonyme, compatriote et 
peut-étre parent, bachelier és arts, Jean Hug de Séles- 
tat, étudiant à Fribourg et Heidelberg de 1497 a 1500). 
Desservant, puis vicaire perpétuel de la paroisse 
S.-Etienne a Strasbourg, il garda des relations amicales 
avec J. Wimpheling, de Sélestat comme lui. Il partagea 
des idées du groupe des humanistes alsaciens. Pour 
défendre le principe de la supériorité du pape sur le 
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pouvoir impérial, il écrivit avant le printemps de 1498 
un court traité intitulé Quadrivium ecclesiae, mais il 
n’entendait nullement nuire a l’autorité de l’empereur, 
qui l’avait nommé notaire et dont Wimpheling et ses 
amis exaltaient le róle politique. En 1504, au moment 
où le cardinal R. Péraud, qui séjournait à Strasbourg, 
était en conflit avec Maximilien, qui voulait l'empé- 
cher d'emporter á Rome le produit de l'indulgence 
jubilaire, la publication du Quadrivium ecclesiae parut 
opportune et, pour étendre l'influence de cet écrit, 
l’imprimeur Grüninger en fit paraitre une traduction 
allemande, Der heiligen Kirche und des rómischen 
Reiches Wagenfur. 

Ch. Schmitt, Histoire littéraire de l’Alsace à la fin du xv* et 
au commencement du xv1* s., Paris, 1879, 11, 51-53. — U. Mu- 

hlack, J.H. v. Schlettstadt, dans N.D. Biogr., x, 26 sq. 

F. RAPP. 

2. HUG (JoHANN LEONHARD), exégète allemand, né 
a Constance le 1° juin 1765, décédé à Fribourg-en- 
Brisgau le 11 mars 1846. 

Eléve de 1773 a 1785 du gymnase puis du lycée de 
Constance, il fréquenta ensuite le séminaire général de 
Fribourg-en-Brisgau de 1785 a 1787, puis, aprés y avoir 
été pendant un an préfet des études et répétiteur, 
acheva sa préparation au sacerdoce au séminaire de 
Meersburg en 1788-89. Il fut ordonné prétre a 
Constance le 20 sept. 1789. Bien qu’il n’ait obtenu le 
doctorat en théologie a Fribourg qu’en 1793, il avait 
été nommé dés 1791 professeur de langues orientales, 
d’Antiquités judaiques et d’Introduction a l’Ancien 
Testament et, l’année suivante, il y ajouta l’exégèse du 
Nouveau Testament. Il allait pendant plus d’un demi- 
siècle enseigner les sciences bibliques et il fut l’un des 
tout premiers savants catholiques à y appliquer la 
méthode historico-critique. Bien qu'il ait polémiqué 
contre les positions rationalistes de H.E. Paulus et de 
D. Fr. Strauss, il n’échappa pas lui-même au reproche 
de faire trop de concessions à l’exégèse rationaliste, 
mais dans l’ensemble il apparaît comme un précurseur 
éclairé des positions qui ont fini par s'imposer dans les 
milieux catholiques au cours du xx” s. C’est à juste titre 
que E. Keller estime que « der zu Unrecht Vergessene 
in der Reihe beteudender Theologen des vergangenen 
Jahrhunderts sehr wohl einen Platz verdient ». Des 
voyages à travers les principales bibliothèques d’Eu- 
rope pour y consulter notamment des manuscrits 
syriaques, arabes et grecs accrurent encore son im- 
mense érudition dans le domaine des langues orienta- 
les et en matière de paléographie. Sa science était 
appréciée à un point tel par ses collègues non catholi- 
ques qu'il fut même chargé pendant plusieurs années, 

. en plus de ses nombreux cours à la faculté de théolo- 
‘ gie, du secteur de la philologie classique. Son Einlei- 

- tung in die Schriften des Neuen Testaments (Bâle, 1797 ; 
4° éd., 1842) fut traduite en anglais (Londres 1827) et 
en français (Paris, 1861). 

Chanoine du chapitre cathédral de Fribourg depuis 
1827, il apporta une collaboration active aux archevé- 
ques Boll et Vicari. Lors de l’élection de ce dernier 
comme archevéque en 1843, il le remplaga comme 
doyen du chapitre. On constate que dans les conflits 
qui surgirent avec les partisans fribourgeois de l’Auf- 
klärung, Hug se tint toujours du cóté strictement 
ecclésiastique. Certains se sont demandé si cette atti- 
tude á premiére vue étonnante ne s’expliquerait pas 
par le désir de devenir un jour archevéque de Fribourg. 
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Liste de ses écrits (18 ouvrages et nombreux articles de 
revues et recensions) dans E. Keller, art. infra cit., p. 172-76 et 
p. 271-73. 
/ A. Maier, Gedächtnisrede auf J.L. H., Fribourg-en-Br., 1847. 
— E. Keller, J.L. H. Beiträge zu seiner Biographie, dans Frei- 
burger Diözesan-Archiv, xcıu, 1973, p. 5-233 ; J.L. H., dans 
Katholische Theologen Deutschlands im 19. Jht, sous la dir. de 

H. Fries et G. Schwaiger, 1, Munich, 1975, p. 253-73. — Die 
Bischófe der deutsch-sprachigen Lánder, 1785/1803 bis 1945, 
sous la dir. de E. Gatz, Berlin, 1983, p. 334-35. — J. Kónig, 
Beiträge zur Geschichte der theologische Fakültät in Freiburg, 
dans Freiburger Diözesan-Archiv, x, 1876, p. 251-314, et xi, 
1877, p. 273-96. — H. Schreiber, Geschichte der Stadt und 

Universität zu Freiburg, 11, 2° éd., Fribourg-en-Br., 1860, 

p. 151-53. — Hurter, v, 1201-04. — A.D. Biogr., Xu, 303-04. — 
N.D. Biogr., x, 8-9. — Dictionnaire de la Bible, 11, 768. — 

L.T.K.?, v, 507. — N.C. Enc., vu, 187. — Hoefer, xxv, 400. 

R. AUBERT. 

HUGAHO ou UGAHO (San MIGUEL DE), monas- 
tere familial, situé dans les environs de Pampelune en 
Navarre, sur le territoire de la commune de Cirauqui. 

Il semble avoir été fondé dans la premiere moitié du 
xI° s. par le prêtre Sancho et son cousin, qui portait le 
méme nom. Désireux d'embrasser la régle de S.-Benoit 
au monastére de San Millán de la Cogolla, ils deman- 
derent au roi García Sánchez l’autorisation de réunir a 
cette abbaye leur petit monastére avec toutes ses 
propriétés, terres, vignes, páturages ainsi que la loca- 
lité de Cirauqui. Le roi accorda l’autorisation en 1046 
et, en 1064, son fils le roi Sancho Garcés V de Peñalén 
confirma la donation á San Millán. Le monastére 
disparut par la suite mais ses terres et les droits qu'il 
possédait demeurérent la propriété de San Millán 
jusqu’a la grande sécularisation de 1835. Il ne subsiste 
aucun reste des bátiments d’Hugaho. 

Archives de San Millán de la Cogolla, Becerro galicano, 
fol. 196v-97r. — A. De Yepes, Corónica general de la Orden de 
San Benito, éd. J. Pérez de Urbel, 1, Madrid, 1959, p. 84. — 

L. Serrano, Cartulario de San Millán de la Cogolla, Madrid, 

1930, p. 139-40, n° 130. — A. Ubieto Arteta, Cartulario de San 

Millán de la Cogolla (759-1076), Valence, 1976, p. 237-38 

n° 243, p. 321 n° 377. — D.H.E. Esp., 11, 1689. 

E. ZARAGOZA. 

HUGBALDUS. Voir HUCBALD. 

HUGBERTUS. Voir HUBERT. 

HUGEBURC, Ugeburga, moniale de Heidenheim, 
hagiographe (vm? s.). 

Hugeburc est une moniale anglo-saxonne, proba- 
blement originaire du Wessex. Elle naquit, selon 
A. Bauch (Biographien, p. 13), aux environs de 730-40 
‘et regut dès son enfance une éducation dans un 
monastère féminin du sud de l’Angleterre : elle s’y 
distingua très töt par sa connaissance des lettres. Dans 
son ceuvre littéraire, elle se qualifie elle-méme de 
« indigna Saxonica de gente istic venientium novis- 
sima et non solum annis, sed et etiam moribus » 
(Prologue de la Vita Willibaldi, p. 86). 

Elle était apparentée aux frères Willibald et Wuni- 
bald (Wynnebald), ainsi qu’à leur seur Walburge — 
tous trois apparentés également à S. Boniface. Ceux-ci 
ont précédé Hugeburc en mission (peregrinatio pro 
Christo), dans ce qui deviendra plus tard le diocèse 
d’Eichstatt (carte dans S. Weinfurter, Die Geschichte 
der Eichstátter Bischöfe, p. 123). 
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Apres de longues pérégrinations, sur lesquelles on 
reviendra, et un séjour au Mont-Cassin de 730 a 739, 
Willibald fut ordonné prétre par Boniface, qui l'ins- 
talla en 740 a Eichstatt (ou, suivant le temoignage de 
Hugeburc, il aurait trouvé une église dédiée a Notre- 
Dame). L’année suivante, Boniface le sacra premier 
évéque d'Eichstátt. 

Son frére Wunibald, aprés un premier séjour a 
Rome, se mit également a la disposition de Boniface en 
tant que « missionnaire ». Il fonda en 751 le monastere 
double de Heidenheim [sur le Brenz], dans le Sualafeld 
(cf. Heidenheim, dans J. Hemmerle, Die Benediktiner- 
klóster in Bayern [Germania Benedictina, 11], Augs- 
bourg, 1970, p. 114 sv. ; avec bibliogr.). Il en a peut- 
étre été le premier abbé (discussion dans S. Weinfurter, 
Die Geschichte, p. 110). Quoi qu'il en soit, la direction 
du monastére double fut rapidement confiée a sa sceur 
Walburge, qui le dirigea jusqu’a sa mort en 779. 

Sur ces monastères de famille au temps et dans entourage 
de S. Boniface, cf. L. von Padberg, Heilige und Familie. 
Studien zur Bedeutung familiengebundener Aspekte in den 
Viten des Verwandten- und Schiilerkreises um Willibrord, 
Bonifatius und Liudger, diss., Munster, 1981. — Selon 
S. Weinfurter, Die Geschichte, p. 12 n. 6, cet auteur est celui 
qui a le mieux réussi a situer la Vita Willibaldi dans son 
Sitz-im-Leben. 

C'est a la mort de Wunibald (761) que Hugeburc 
quitta son pays d'origine pour s'installer á son tour sur 
le continent, dans le monastére double de Heiden- 
heim, sous l’abbesse Walburge. Ce qu’en écrit 
A. Bauch, Biographien, p. 13, est symptomatique : 
« Hugeburc hatte das Gliik, in Walburga, die bis zu 
ihrem Tode (779) das Doppelkloster leitete, eine 
ebenso heiligmássige wie mútterliche Abtissin zu fin- 
den, die es zu schátzen wusste, dass mit dieser jungen 
Nonne angelsáchsische Gelehrsamkeit in die Einsam- 
keit ihres Klosters auf dem Hahnenkamm verpflantzt 
wurde ». 

On ignore tout de la vie de Hugeburc dans ce 
monastére jusqu’a ce qu’en 778 (certains auteurs 
proposent les années 767 ou 772), le mardi 23 juin, en 
présence de deux témoins diacres, le vieil évéque 
Willibald lui dictát ses faits et gestes ainsi que ses 
nombreux voyages (et particulièrement le célèbre 
pélerinage qui, au départ de Rome en 722, le mena en 
Palestine et se termina sept ans plus tard au Mont- 
Cassin. Il en résulta la Vita venerandi viri Willibaldi 
(éditions et commentaires ci-dessous). 

La dictée de Willibald n’est pas seulement attestée 
dans le prologue (de oris sui dictatione) ; elle est encore 
perceptible en un passage : « Ibi morabant unam 
noctem inter duabus fontibus et pastores dabant nobis 
acrum lac bibere » (Vita Willibaldi, chap. 4, p. 96). 
C’est sans doute parce qu’elle était a la fois sa compa- 
triote et une lointaine parente, et que, d’autre part, elle 
avait entretenu ses talents littéraires, que l'évéque 
Willibald lui confia cette tache. 

Par la suite (mais avant 787, date du décés de 
Willibald), Hugeburc se mit également a rédiger la Vita 
de Wunibald, mort en 761. 

On ignore tout de Hugeburc aprés cela. Comme elle 
n’avait signé son ceuvre que d’un énigmatique crypto- 
gramme, elle tomba rapidement dans l’oubli. Au xi s. 
déjà, l’auteur anonyme des Gesta episcoporum Eisteten- 
sium attribuait la rédaction des deux Vitae a l’abbesse 
Walburge : « Vitam autem ipsius [Willibaldi] et fratris 
eius sancti scilicet Wunebaldi, soror eorum, sanctis- 
sima Walpurgis, simpliciter quidem sed pleniter ac 
veracissime composuit » (éd. S. Weinfurter, Die Ge- 

schichte, p. 43 ; commentaire p. 108-09. Voir de méme 
un résumé des discussions quant 4 l’attribution de la 
paternité des Vitae dans M. Coens, Legende et miracles, 
p. 353 sv.). 

Il a fallu attendre l’année 1931 pour que B. Bischoff 
identifie le cryptogramme et permette ainsi a la trop 
discréte moniale anglo-saxonne de reprendre sa place 
dans les rangs des hagiographes. 

Celui-ci avait été recopié correctement dans un 
manuscrit des environs de l'an 800, originaire d’Eich- 
stätt (auj. Munich, Clm 1080) : il figure au fol. 71v, à la 
fin de la Vita Wynnebaldi et avant le prologue de la Vita 
Willibaldi. Il se présente comme suit : « Secdg quar. 
quin. npri. sprix quar. nter. (...) ». B. Bischoff a eu 
l’idée de substituer systématiquement aux cinq pre- 
miers nombres ordinaux les cinq voyelles (pri=a, 
secd=e, ter=i, quar=o, quin =u) et transcrit en clair 
le cryptogramme sous cette forme : « Ego una saxo- 

nica nomine Hugeburc ordinando hec scribebam » 
(B. Bischoff, Wer ist die Nonne, p. 387-88 ; A. Bauch, 
Biographien, p. 22 et 88 ; M. C[oens], dans A. Boll., L, 
1932, p. 414). 

Ce goüt de l’anonymat est bien dans la tradition 
anglo-saxonne (B. Bischoff, Wer ist die Nonne, p. 388 : 
« Die Vorliebe der Angelsachsen fiir Geheimschriften 
ist aus den Bonifatiusbriefen und aus Hrabanus 
Maurus’ Schrift De inventione linguarum bekannt, der, 
selbst in der angelsáchsischen Bildungstradition ste- 
hend, auch Geheimschriften beriicksichtigt »). 

Par ailleurs, E. Gottschaller, Hugeburc, p. 9-11, 
prouve que le róle de Hugeburc a bien été celui d'un 
auteur et non seulement d'une simple copiste. D'autres 
arguments dans C. Leonardi, Una scheda per Uge- 
burga, p. 25. 

Sur la date et l’origine du manuscrit, cf. B. Bischoff, Die 

súdostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken der Karolin- 
gerzeit, 1, 2° éd., Wiesbaden, 1960, p. 148 ; 11, 1980, p. 209 sv. 

La qualité littéraire de ces Vitae a fait l’objet d'une 
étude de E. Gottschaller, Hugeburc von Heidenheim, 
p. 101, qui associe le style de Hugeburc à celui de 
Pécole d’Aldhelm (sur ce dernier, cf. Lex. des Mittelal- 
ters, 1, 346-47). La moniale anglo-saxonne a puisé ses 
modèles hagiographiques dans la Vita Bonifacii de 
Willibald de Mayence (édition en paralléle des em- 
prunts les plus significatifs, p. 75-81, sous le titre : 
Imitatio). 

SOURCES. — Hugeburc von Heidenheim, Vita Willibaldi 
episcopi Eichstetensis, éd. O. Holder-Egger, M.G.H., SS., xv, 
1887, p. 86-106. Cette œuvre (B.H.L., n° 8931, et B.H.L, 
Novum Supplem., p. 888) porte également les titres Itinerarium 
s. Willibaldi in Terram Sanctam ou Hodoeporicon. Toutes les 
références aux manuscrits, éditions, traductions et commen- 
taires dans le Rep. font. M.A., v, Rome, 1984, p. 575, ainsi que 
dans Zimmermann, 11, 415-16. Retenons toutefois l’édition 

bilingue (latin-allemand) de A. Bauch, enrichie de précieux 
commentaires : Quellen zur Geschichte der Diözese Eichstätt, 
1. Biographien der Griindungszeit. Texte, Ubersetzung und 
Erlaúterung (Eichstatter Studien, N.F. 19), 2° éd., Ratisbonne, 
1984. 

La Vita Wynnebaldi abbatis Heidenheimensis, du méme 
auteur, est également éditée par O. Holder-Egger, M.G.H., 
SS., xv, 106-17. Références relatives á cette Vita (B.H.L., 
no 9896, et B.H.L., Novum Supplem., p. 892) dans Rep. font. 
M.A., v, 575-76. Pour les Editions, voir en outre Zimmermann, 
mm, 450-51 et 453-54. 

Les deux Vitae sont généralement reproduites ensemble 
dans les manuscrits. Seuls deux d’entre eux possédent une 
valeur critique : le ms. Munich, Clm 1086, déja cité, et le Clm 
4585, du début du Ix° s., originaire de Ratisbonne (selon 
E. Gottschaller, Hugeburc von Heidenheim, p. 12-13 note 12). 
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TRAVAUX. — M. Coens, Legende et miracles du roi S. Ri- 

chard, dans A. Boll., xLıx, 1931, p. 353-97 (corrige notamment 

H. von Schubert, Geschichte der christlichen Kirche im Friih- 
mittelalter, Tübingen, 1921, p. 630, qui fait de Walburge 
Pauteur des Vitae). — B. Bischoff, Wer ist die Nonne von 
Heidenheim ? dans S.M.G.B., XLIX, 1931, p. 387-88. — 

F. Prinz, Frühes Mönchtum im Frankenreich. Kultur und 

Gesellschaft in Gallien, den Rheinlanden und Bayern am 
Beispiel der monastischen Entwicklung (4. bis 8. Jht), Munich, 
1965 (2° éd., Darmstadt, 1988), p. 254-55 et 511. — F. Brun- 
hólzl, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, 1, 
Munich, 1975, p. 240 et 544. — H. Dickerhof, Zum monasti- 

schen Gepráge des Bonifatius-Kreises, dans Sammelblatt des 
historischen Vereins Eichstätt, Lxx1-Lxxu, 1978-79, p. 61-80. — 
R. Schieffer, H. von H., dans Die deutsche Literatur des 
Mittelalters, Verfasserlexikon, tv, 2° éd. sous la dir. de K. Ruh, 
Berlin, 1983, col. 221-22. — E. Gottschaller, H. von H. Philo- 

logische Untersuchungen zu den Heiligenbiographien einer 
Nonne des achten Jahrhunderts (Münchener Beiträge zur 

Mediävistik und Renaissance-Forschung, 12), Munich, 1973. 

— K. Guth, Die Pilgerfahrt Willibalds ins Heilige Land 
(723-727/29). Analyse eines frühmittelalterlichen Reisebe- 
richts, dans 75. Sammelblatt des Historischen Vereins Eichs- 

tátt, 1982, p. 13-28. — Rep. font. M.A., v, 575-76. — B. Appel, 
Willibald und Walburga. Patrone des Bistums Eichstätt, dans 
Bistumspatrone in Deutschland. Festschrift für Jakob Torsy, 
Munich et Zurich, 1984, p. 23-31. — E. Rotter, Abendland und 
Sarazenen. Das okzidentale Araberbild und seine Entstehung 
im Frühmittelalter (Studien zur Sprache, Geschichte und 
Kultur des islamischen Orients, N.F. 11), Berlin et New York, 
1986. — S. Weinfurter, Die Geschichte der Eichstätter Bischöfe 
des Anonymus Haserensis. Edition, Übersetzung, Kommentar 
(Eichstätter Studien, N.F. 24), Ratisbonne, 1987. — St. 
Willibald. 787-1987. Beiträge zum Jubeljahr, dans S.M.G.B., 
xcvill, 1987 : spécialement les articles de A. Bauch et E. Reiter, 
Sankt Willibald. Pilger, Ménch, Bischof, p. 13-30, et de 
W. Berschin, Hugeburcs Vita Willibaldi in der biographischen 
Tradition, p. 31-36. — S. Weinfurter, Die Willibald-Vita und 
ihre mittelalterlichen Uberarbeitungen, dans Hl. Willibald 

787-1987. Kiinder des Glaubens. Mönch, Pilger, Bischof (cata- 
logue d'exposition), Eichstátt, 1987, p. 103-13 : reprend les 
positions de M. Coens, Légende et miracles (ci-dessus), 
p. 353-97, au sujet du légendaire roi Richard, pére de Willi- 

bald, de Wunibald et de Walburge, et y ajoute de nouveaux 
arguments. — C. Leonardi, Una scheda per Ugeburga, dans 
Tradition und Wertung. Festschrift für F. Brunhölzl, Sigmarin- 
gen, 1989, p. 23-26 : « Per la Baviera, dopo l’attività letteraria 
di Arbeone a Frisinga, è questa [l’activité littéraire de Huge- 
burg] una tappa significativa nella storia culturale della 
Germania meridionale ». L’A. cherche a mettre en évidence 
«l'attribuzione a Ugeburga delle due agiografie et sottoli- 
nearne poi la componente propriamente agiografica » (p. 24). 
— Lexicon des Mittelalters, v, 1990, col. 157 (E. Heyse). — 
Medioevo latino, sub vo Hugerburc Heidenheimensis monialis 

(depuis 1981). 
Sur l’abbesse Walburge de Heidenheim : A. Bauch, Quellen 

zur Geschichte der Diözese Eichstätt, n, Ein bayerisches 
Mirakelbuch aus der Karolingerzeit. Die Monheimer Walpur- 
gis-Wunder des Priesters Wolfhard (Eichstatter Studien, N.F. 
12), Ratisbonne, 1979 ; S. Weinfurter, Die Geschichte, p. 109 ; 

et A. Bauch, Walpurgis, Abtissin von Heidenheim (ca. 710-79), 
dans Fránkische Lebensbilder, 1x, Neustadt/Aisch, 1980, 

p. 1-10. 

J. PYCKE. 

HUGELSHOFEN, Hugonis curia, abbaye bénédic- 
tine en Alsace, fondée vers 1100, abandonnée a l’épo- 
que de la Réforme. Voir HUGSHOFEN, infra, col. 171. 

1. HUGHES (mére ANGELA), née dans le comté de 
Tyrone en Irlande vers 1806, décédée 4 New York le 
5 sept. 1866. 

Fille de Patrick Hughes et de Margaret McKenna, 
Ellen Hughes était la sceur cadette du futur archevéque 
de New York, John Hughes (cf. infra, n° 2, col. 146-49). 
Elle émigra d’Irlande en 1819 avec sa famille, qui 
s'établit à Chambersburg en Pennsylvanie. Elle suivit 
de 1823 à 1825 les cours de St. Joseph’s Academy à 
Emmitsburg (Maryland) et entra en 1825 au noviciat 
des Sceurs de Charité, où elle fit profession en 1828 
sous le nom de Seur Mary Angela. 

Elle servit comme institutrice et comme infirmiére 
dans plusieurs écoles, hópitaux et orphelinats, no- 
tamment de 1833 a 1837 au Mullanphy Hospital a 
St. Louis dans le Missouri, le premier hópital catholi- 
que des Etats-Unis, ouvert en 1828 par les Sceurs de 
Charité. En 1846, elle fut l’une des 33 religieuses qui se 
séparérent des Sceurs de Charité d'Emmitsburg pour 
constituer une communauté diocésaine connue par la 
suite sous le nom de Sisters of Charity of Mount 
St. Vincent. Lors de la premiére élection dans la 
nouvelle congrégation, qui eut lieu le 31 déc. 1846, elle 
fut choisie comme l’une des trois assistantes de la 
supérieure générale. 

Durant l’épidémie de choléra de 1849, elle fonda le 
St. Vincent’s Hospital à New York, qui devait servir à 
soigner les pauvres. Etabli au départ dans un batiment 
loué, sans éclairage ni chauffage, ni eau courante, cet 
hópital finit par devenir le plus important centre 
médical catholique de la ville de New York. De 1855 
a 1861, Mére Angela Hughes fut la troisiéme supé- 
rieure générale de sa communauté. En 1856, elle 
acheta le site de la maison mére actuelle, Mount 
St. Vincent, une propriété de 55 acres au bord de la 
riviere Hudson a Riverdale (New York). De 1861 à sa 
mort, cinq ans plus tard, elle reprit son ancien poste de 
supérieure de St. Vincent's Hospital. 

Dans sa communauté, elle a laissé le souvenir d'une 
personne calme et réservée, aimable dans ses gestes et 
ses paroles et d'une travailleuse infatigable, qui ne 
s'accordait jamais un jour de congé. A beaucoup 
d'égards, elle était l’antithese de son bien plus célébre 
frére, qui avait pour elle une véritable vénération. 

Sr Marie de Lourdes Walsh, The Sisters of Charity of New 
York, 1809-1959, New York, 1960, 3 vol. ; With a Great Heart : 
The Story of St. Vincent's Hospital and Medical Center, New 
York, 1965. — N.C. Enc., vu, 196. 

Th. J. SHELLEY. 

2. HUGHES (JoHn Joserx), quatrième évêque et 
premier archevéque de New York, né dans le comté de 
Tyrone en Irlande, le 24 juin 1797, mort à New York 
le 3 janv. 1864. 
A l’äge de 20 ans, il émigra avec sa famille vers 

Chambersburg en Pennsylvanie, oú il trouva un travail 
provisoire comme cantonnier. En 1819, on refusa de 
l’admettre au séminaire de Mount St. Mary's à Em- 
mitsburg (Maryland) á cause de sa formation insuffi- 
sante. Aprés avoir passé une année dans cette institu- 
tion comme jardinier et surveillant des esclaves, il fut 
admis comme séminariste. Il fut ordonné prétre le 
15 oct. 1826 pour le diocése de Philadelphie. 

Pendant les douze années ou il exerga son ministére 
sacerdotal á Philadelphie, il se distingua comme un 
adversaire du trusteeism et un défenseur de l’Église 
contre le fanatisme anticatholique. Dans beaucoup de 
paroisses des Etats-Unis à l’époque, les trustees (sorte 
de marguilliers) réclamaient le droit de contróler les 
finances et de nommer le clergé. Hughes refusa d'ac- 
céder á ces demandes lorsqu'il fut nommé curé de 



147 HUGHES 148 

l’eglise St. Joseph en 1827. Il abandonna la paroisse et 
en 1832 il joua un róle notable dans la fondation de la 
paroisse St. John, la premiére paroisse du diocése sans 
trustees laics. 

Hughes se dépensa également dans la lutte contre le 
fanatisme anticatholique. il mit sur pied le premier 
journal catholique de la ville, le Catholic Herald, et 
organisa la Catholic Truth Society, destinée a distribuer 
gratuitement des brochures au public. En 1833 et 1835, 
il mena une série de débats (d’abord par écrit, puis 
d’homme à homme) avec un clergyman presbytérien 
bien connu, le Dr John Breckinridge. En 1837, le 
S.-Siége désigna Hughes comme évéque coadjuteur de 
Philadelphie, ayant l’intention de nommer le coadju- 
teur d'alors, Francis Patrick Kenrick, á la téte du 
nouveau diocése de Pittsburgh. Mais les évéques 
américains demandérent de postposer ce transfert et, 
entre-temps, Hughes fut nommé évéque coadjuteur de 
New York. 

Son ordination épiscopale — la premiére qui ait 
jamais eu lieu 4 New York — se déroula dans l’an- 
cienne cathédrale S.-Patrick le 7 janv. 1838. Des le 
début, Hughes eut peine á collaborer efficacement 
avec Mgr John Dubois (qui, comme recteur de Mount 
St. Mary's, avait jadis refusé de l’admettre au sémi- 
naire). Toutefois, Mgr Dubois ayant été frappé de 
congestion, Hughes fut nommé administrateur aposto- 
lique en aoüt 1839. A la mort de Mgr Dubois, le 20 déc. 
1842, il lui succéda et, lorsque le diocése fut élevé au 
rang de métropole, le 19 juill. 1850, il en devint le 
premier archevéque. 

Hughes héritait d'un vaste diocése où se posaient 
une série de gros problémes. Le diocése comprenait la 
totalité de l’État de New York et une partie de celui du 
New Jersey, soit environ 55 000 miles carrés avec une 
population d'approximativement 200 000 catholiques. 
Le nouvel évéque avait á sa disposition 40 prétres, 
22 églises, 7 écoles, 4 orphelinats et une communauté 
religieuse, les Seurs de Charité d’Emmitsburg (Mary- 
land). En outre, aucun de ses trois prédécesseurs 
n’avaient dirigé le diocése d'une maniére vraiment 
compétente. Par exemple, ce n'est que sous l'épiscopat 
de Hughes que fut réuni pour la premiére fois un 
synode diocésain, en 1842, 34 ans aprés l'érection du 
diocése. Dés 1839, Hughes résolut le probléme que le 
trusteeism posait dans l'ensemble du diocése en affron- 
tant avec succés les trustees de la paroisse cathédrale. 

La part que Mgr Hughes prit dans deux controver- 
ses brúlantes fit de lui peu aprés son arrivée 4 New 
York une figure nationale. La premiére concernait la 
situation des écoles publiques dans la ville de New 
York. Hughes se plaignit de l’atmosphère protestante 
qui y régnait, en particulier de l’obligation d’utiliser en 
classe la version protestante de la Bible. Il demanda 
qu’une part équitable du budget gouvernemental soit 
affectée aux écoles catholiques et il organisa méme un 
parti politique éphémère pour soutenir ses plaintes 
lors des polls en vue des élections. Ces façons de faire 
de Hughes alarmèrent de nombreux protestants, qui 
l’accusèrent de vouloir retirer la Bible des écoles 
publiques, piller le trésor public et violer le sacro-saint 
principe américain de la séparation entre l’Église et 
l’État. Finalement, John Hughes réussit à éliminer le 
contrôle protestant sur les écoles publiques mais ce 
résultat ne fut atteint que par la transformation des 
écoles en institutions complètement sécularisées, ce 
qui n’avait été ni le but ni le désir du prélat. 

Devant l’impossibilité d’obtenir-des fonds gouver- 
nementaux pour les écoles catholiques, Hughes décida 

de créer à New York un système scolaire catholique 
entièrement financé par des contributions volontaires 
des fidèles. D’autres évêques suivirent son exemple et, 
lors du III° concile plénier de Baltimore en 1884, la 
hiérarchie américaine adopta officiellement ce sys- 
tème pour le pays tout entier, obligeant chaque curé à 
ouvrir une école paroissiale endéans les deux ans. 

La seconde affaire qui donna à Hughes une célébrité 
nationale fut l’explosion d’une violente campagne 
anticatholique connue sous le nom de Nativism. En 
1844, des émeutes suscitées par les Nativists à Phila- 
delphie causèrent la mort de 13 personnes et la des- 
truction de trois églises catholiques. Lorsque les Nati- 
vists tentèrent de répéter leurs exploits à New York, 
Hughes plaça des gardes armés autour des églises et 
avertit le maire nativist qu'il transformerait la ville en 
«un second Moscou » si ses églises et ses fidèles 
devaient subir des violences. La fermeté avec laquelle 
il riposta à cette occasion sauvegarda la paix publique 
et évita les effusions de sang qu’on eut à déplorer 
ailleurs. 

Durant l’épiscopat de Hughes, quatre nouveaux 
sièges épiscopaux furent détachés de l’ancien diocèse 
de New York : Buffalo et Albany en 1847 ; Brooklyn 
et Newark en 1853. A la mort de Hughes, la superficie 
de son diocèse n’était plus qu’un diziéme de ce qu’elle 
était à son arrivée, mais la population catholique avait 
probablement doublé (400 000 fidèles) par suite de 
l'immigration massive. Hughes invita dix nouvelles 
communautés religieuses (cinq d'hommes et cinq de 
femmes) à s'installer dans son diocèse, il érigea 61 
nouvelles paroisses, deux collèges, un séminaire diocé- 
sain et plusieurs hôpitaux et autres institutions chari- 
tables. Son entreprise la plus spectaculaire fut la 
reconstruction de la cathédrale S.-Patrick, qui fut 
commencée en 1859 mais ne fut achevée que bien des 
années plus tard. 
Mgr Hughes était connu comme un homme aux 

opinions très arrêtées, qui tenait opiniâtrement à ses 
vues sur des sujets fort divers. C’était un ardent 
défenseur du pouvoir temporel du pape, il s’opposa 
avec vigueur au mouvement abolitionniste et il décou- 
ragea les tentatives d’établir les émigrants irlandais 
dans des zones rurales parce qu'il craignait qu’ils n’y 
perdent leur foi catholique. Autocrate dans l’âme et 
lutteur tenace, il se souciait peu de respecter les formes 
canoniques et il administrait son diocèse d’une ma- 
nière extrêmement personnelle. 

La principale force de Hughes était l'énorme popu- 
larité dont il jouissait auprès de ses diocésains, dont la 
plupart étaient comme lui de pauvres immigrants 
irlandais. Ils reconnaissaient en lui un homme qui 
comprenait leurs problèmes et qui défendait leurs 
droits de manière plus efficace qu'aucun homme 
politique. Le gouverneur de l’État de New York, 
William Seward, lui dit un jour : « You have begun a 
great work in the elevation of the rejected immigrant ». 

Par ailleurs, le fait qu’Hughes s’identifia avec les 
immigrants et avec la défense des intéréts strictement 
catholiques constituait une rupture avec l’ancienne 
tradition catholique aux Etats-Unis inaugurée par 
l’archevêque John Carroll et par les notables catholi- 
ques du Maryland, qui s'étaient préoccupés eux aussi 
de l'intervention catholique dans les affaires publiques 
mais également des besoins de l’ensemble de la com- 
munauté nationale. Tout comme, sans l'avoir voulu, 
Hughes contribua á la sécularisation du systéme sco- 
laire américain, de la méme maniére ses efforts en vue 
de protéger la foi des pauvres immigrants catholiques 
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contribua a créer le ghetto culturel catholique qui 
devait peser sur l'avenir de la communauté catholique 
des Etats-Unis jusqu’au second concile du Vatican. 

Complete Works of the Most Rev. J. H., éd. L. Kehoe, New 
York, 1865, 2 vol. — J.R. Hassard, Life of the Most Rev. J. H., 
New York, 1866. — H.A. Brann, Most Rev. J.H. First Archbi- 

shop of New York, 2° éd., New York, 1912. — Richard Shaw, 
Dagger John : The Unquiet Life and Times of Archbishop J. H. 
of New York, New York, 1977. — N.C. Enc., vu, 196-98. 

— Cath. Enc., vu, 516-18. — Dictionary of American Biogra- 
phy, 1x, 352-55. 

Th. J. SHELLEY. 

3. HUGHES (Puiipr), historien anglais de la Ré- 
forme, né 4 Manchester en 1895, décédé a South Bend 
(Indiana) aux Etats-Unis le 6 oct. 1967. 

Il fit ses études au séminaire d’Ushaw (Durham), 
puis a Leeds, et enfin a l’Université de Louvain, où il 
obtint en 1921 une licence en Sciences historiques. 
Ordonné prétre en 1920, il poursuivit des recherches 
historiques 4 Rome de 1921 á 1923, puis enseigna 
pendant un an aux Etats-Unis au collége S.-Thomas a 
St. Paul (Minnesota). Revenu en Angleterre, il fut de 
1924 4 1931 chargé d’une paroisse dans le diocése de 
Salford, mais il continuait a s'intéresser activement a 
l’histoire. En 1929, il publia une étude sur The Catholic 
Question, 1688-1829 : a study in political history et en 
1934 et 1935 les deux premiers volumes d'une History 
of the Church, destinée aux séminaristes et aux laics 
cultivés, basée sur les meilleurs travaux publiés par des 
historiens catholiques (2° éd. retravaillée et augmentée, 
1948 ; il devait ajouter en 1947 un troisiéme volume : 
The Revolt against the Church : Aquinas to Luther). De 
1934 a 1939, il fut archiviste de la cathédrale de 
Westminster tout en continuant á publier : St John 
Fisher : the earliest English Life (avec introduction et 
notes, 1935) ; Pope Pius the Eleventh (1937) ; A popular 
history of the Church (1938 ; rééd. en 1967) ; Christen- 
dom in decadence (1939) ; The Continental Reformation 
(1939) ; Rome and the Counter-Reformation in England 
(1942), étude minutieuse, basée sur les archives du 
Vatican et de la Congrégation de la Propagande, trés 
neuve notamment en ce qui concerne les controverses 
qui opposèrent de 1594 à 1631 les jésuites a la hiérar- 
chie diocésaine, et considérée par un recenseur comme 
« l’un des livres les plus remarquables de la littérature 
historique catholique durant la guerre » (bien qu'il ait 
fait Pobjet d'une critique sévére dans la revue des 
jésuites The Month de juillet-aoút 1942) ; sans compter 
toute une série d’articles bien documentés parus dans 
The Clergy Review et The Dublin Review. 

Les dix années suivantes furent consacrées a la 
préparation de son « Magnum opus » : The Reforma- 
tion in England (1, The King’s proceedings, 1950 ; 1, 
Religio depopulata, 1953 ; 11, True Religion now esta- 
blished, 1954). Rédigé dans un style clair et alerte, 
agrémenté d'une pointe d’humour, cherchant a éviter 
la polémique et toujours courtois méme dans ses 
critiques, l’ouvrage tranchait sur la production catho- 
lique anglaise antérieure par la grande indépendance 
d’esprit de son auteur et son souci de dépasser les 
préoccupations apologétiques habituelles. Aussi 
rencontra-t-il certaines réticences dans les milieux 
catholiques anglais encore dominés par le point de vue 
étroitement confessionnel. Par contre, plusieurs recen- 
seurs protestants estimèrent qu’en divers points ses 
appréciations se ressentaient encore trop de la pers- 
pective catholique où il se situait : «it lacks the 
impartiality and command on the whole historical 

background, particulary the political, to become the 
classic modern account on the subject », écrivait l’un 
d’eux. Ils lui reprochèrent en particulier de minimiser 
la responsabilité de la reine Marie Tudor, « the bloody 
Mary », dans la répression qui accompagna la restau- 
ration temporaire du catholicisme en Angleterre. Mais 
d’autres reconnurent que ces mises au point (en 
montrant notamment qu’on avait fait trop facilement 
confiance à la présentation unilatérale des faits par 
John Fox) méritaient d’être prises en considération. 
Quoi qu'il en soit du reste des critiques, la grande 
majorité fut d’accord pour reconnaître qu’on avait 
affaire à « the best written account and most scholarly 
Roman Catholic treatment of [the] subject now availa- 
ble » (American historical Review, Lx, 1955, p. 882), 
«ohne Zweifel die umfassendste und modernste 
Darstellung der Reformation in England aus katholi- 
schen Feder » (H. Jedin). Ces trois volumes se caracté- 
risent par une information quasi exhaustive, basée sur 
des sources abondantes, parfois très difficilement 
accessibles, et utilisant la plupart des études mono- 
graphiques sur le sujet ; une abondance de données 
statistiques très éclairantes sur la situation réelle de 
l’Église catholique au moment de la Réforme ; un sens 
critique très sûr, n'éludant aucun problème même 
désagréable et rectifiant de nombreuses affirmations 
— ou prétéritions — traditionnelles — « he loses no 
opportunity to cross swords with A.F. Pollard, often 
victoriously » (Church History, xxx, 1954, p. 374). De 
divers côtés, on a relevé comme un des mérites particu- 
liers de l’œuvre de Hughes « the clear and penetrating 
analysis of the relevant theology, so often neglected in 
English Reformation history » (American historical 
Review, Lvu, 1951, p. 125) ; il montre avec perspicacité 
que plusieurs de ses prédécesseurs, même très estima- 
bles, n’ont pas toujours saisi la portée théologique de 
tel acte ou de tel document. A plusieurs reprises, il 
prend position contre la façon dont les historiens 
français récents ont présenté la Réforme anglicane, en 
particulier contre la thèse de G. Constant, selon qui 
Henry VIII serait toujours demeuré catholique en 
matière de doctrine, à l’exception de la primauté du 
pape : il estime que la facilité avec laquelle le point de 
vue protestant en matière sacramentelle triompha 
aussitôt après la mort du roi montrerait que celui-ci 
avait déjà sapé la doctrine elle-même et pas seulement 
la discipline. A quoi le P. Congar a répliqué qu’« en 
réalité, il faut distinguer d’une part la position person- 
nelle de Henry VIII, qui s’appliqua à faire barrage aux 
infiltrations doctrinales protestantes, et d’autre part la 
position de certains théologiens anglais qui dés ce 
moment subirent l’influence des réformés continen- 
taux. C’est cette influence protestante exercée en 
dessous qui explique la pénétration massive des idées 
luthériennes, zwingliennes, bucériennes aussitöt apres 
la mort du roi ». 

En 1955, Ph. Hughes devint professeur à Notre 
Dame University aux Etats-Unis, ou il enseigna jus- 
qu’a son admission 4 la retraite en 1966. En 1957, il 
publia encore A popular History of the Reformation, 
qui, en dépit de son titre, est un ouvrage de niveau 
scientifique, bien que dépourvu de notes critiques et de 
références bibliographiques ; on y retrouve son talent 
d’exposer avec clarté les situations les plus complexes 
et l’objectivite avec laquelle il sait reconnaitre les 
qualités ou les faiblesses lá où elles se trouvent, aussi 
bien du cóté catholique que protestant ; le chapitre le 
plus développé est celui consacré a Luther et aux 
premiéres années de la Réforme. A Poccasion du 
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concile Vatican II, il publia encore sous le titre The 
Church in crisis une petite histoire bien documentée des 
vingt conciles cecuméniques. 

Proclamé docteur honoris causa de l’Université ca- 
tholique d'Irlande et de celle de Louvain, il avait été 
nommé l’année suivante prélat domestique. 

H. Dauphin, dans R.H.E., Lx, 1967, p. 963-64 ; cf. aussi 

XLVI, 1951, p. 814-18 ; xLIx, 1954, p. 576-80 ; L, 1955, p. 961-64 ; 

Lin, 1958, p. 334-35. — H. Jedin, dans Historisches Jahrbuch, 
LXXV, 1956, p. 412-14. — American Historical Review, LVII, 

1951, p. 123-25 ; Lx, 1954-55, p. 80-81 et 882-83. — Archiv fiir 

Reformationsgeschichte, xLv, 1954, p. 279-80. — Church 

History, xx, 1954, p. 374-75. — The Month, nouv. sér., X, 
1953, p. 89-93 ; x1, 1954, p. 309-10 ; xm, 1955, p. 172-74. 
— Cath., v, 1006-07 (Y. Congar). 

R. AUBERT. 

4. HUGHES (Thomas ALOYsIUs), jésuite d’origine 
anglaise, historien de la Compagnie de Jésus, né a 
Liverpool le 24 janv. 1849, décédé 4 Rome le 14 juin 
1939. 

Aprés avoir étudié au collége de Stonyhurst, il entra 
dans la Compagnie de Jésus le 8 sept. 1866 en Angle- 
terre mais fut envoyé aux Etats-Unis, a Florissant dans 
le Missouri, pour s’y préparer a travailler auprés des 
Indiens. Il fit ses études de philosophie et de théologie 
au collége de Woodstock (Maryland) et fut ordonné 
prétre en 1878. Il enseigna au séminaire de Florissant, 
a l’Universite St. Louis et dans les colléges des jésuites 
de Chicago, Cincinnati et Detroit. Ses cours sur l’évo- 
lution fournirent la matiére de son premier livre : 
Principles of Anthropology and Biology (1890). Un se- 
cond livre suivit en 1892 : Loyola and the Educational 
System of the Jesuits. Il collabora a la préparation d'un 
périodique d’opinion a portée nationale, qui devait 
étre la revue America. 

Appelé à Rome en 1894 par le général des jésuites 
Luis Martin, il y entreprit l’œuvre de sa vie : A History 
of the Society of Jesus in North America : Colonial and 
Federal, qui devait faire partie d'une histoire de la 
Compagnie de Jésus en de nombreux volumes décidée 
par le général lors de la 24° congrégation générale en 
1892 et qui, au début, était placée sous la supervision 
du futur cardinal Fr. Ehrle. L’étude des jésuites en 
Amérique du Nord était considérée comme peu impor- 
tante et, dans un premier temps, Hughes fut chargé de 
préparer une analyse de la controverse au sujet de la 
propriété qui opposa au début du xıx° s. les jésuites à 
Varchevéque de Baltimore Ambroise Maréchal, un 
ancien sulpicien. Puis il fut chargé de retracer l’histoire 
de la mission du Maryland de 1634 à 1773 ainsi que 
des missions des jésuites au Canada et dans les 
Antilles. En 1913, le successeur du P. Martin a la téte 
de la Compagnie, le P.F.X. Wernz, décida que l’his- 
toire entreprise se limiterait à la période antérieure à la 
suppression de la Compagnie de Jésus, maïs en 1918 
son successeur, le P. WI. Ledéchowski ordonna de la 
poursuivre jusqu’à la fin du xrx°s. Hughes publia 
quatre gros volumes de 1907 à 1917, deux de textes et 
deux de documents. Il acheva en 1926 un cinquième 
volume mais celui-ci fut rejeté par les censeurs. Une 
nouvelle rédaction, terminée en 1933, ne fut jamais 
publiée. 

L'accueil réservé aux quatre volumes parus fut 
relativement favorable et Columbia University attri- 
bua au P. Hughes son prix Loubat, mais les critiques 
reprochèrent à l’ouvrage d’être mal construit, écrit 
dans un style ampoulé, d’abuser des digressions, de 
traiter le sujet dans une perspective polémique et de 

choisir ses preuves de manière unilatérale. Selon le 
classique Guide to American Catholic History (1982) 
publié par John Tracy Ellis et Robert Trisco, « these 
large volumes contain a vast amount of information, 
although they are poorly written and edited ». 

Le P. Hughes écrivait l’histoire à travers les yeux 
d'un ultramontain convaincu du xıx°s. Dès 1878, il 
avait décidé que les Lords Baltimore, fondateurs du 
Maryland, étaient des « catholiques libéraux », et son 
long séjour à Rome durant une période difficile de 
l’histoire de la papauté influença défavorablement ses 
écrits à propos de l’Amérique démocratique. Il 
condamna l'archevêque John Carroll comme anti- 
ultramontain et comme ayant eu des perspectives trop 
profanes. Après avoir d’abord critiqué l’archevêque 
Maréchal, il prit ensuite son parti contre ses adversai- 
res jésuites, recourant contre ces derniers à la même 
approche polémique qu'il avait jadis utilisée contre 
l’archevêque. Hughes était extrêmement critique à 
l’egard des jésuites américains de son temps, les accu- 
sant en 1930, dans un long mémoire adressé au général 
Ledóchowski, de vacuité intellectuelle, d'individua- 
lisme et de matérialisme. Il décelait dans l’histoire des 
débuts des jésuites en Amérique les racines des défauts 
qu'il critiquait chez ses contemporains. 

A.H.S.L, vm, 1939, p. 382-83. — N.C. Enc., vu, 198. 
— R.E. Curran, From Saints to Secessionists, the History of the 
Society of Jesus in North America, dans Studies in Church 
History in Honor of John Tracy Ellis, sous la dir. de N.H. Min- 
nich e.a., Wilmington, 1985, p. 239-59. 

nei D J. HENNESEY. 

HUGIBERTMUNSTER (S. ANDRÉ), monasterium 
Hukiperthi, monastère bénédictin, aux environs immé- 
diats de Freising. 

Ce monastére situé sur la pente occidentale du 
Domberg fut une de ces fondations familiales si fré- 
quentes au Moyen Age. On ne sait pas au juste si le 
Hugibert qui en serait le fondateur était un duc de 
Baviére mort avant 739 et que l’on retrouve dans les 
diplömes de l’époque ou un prétre séculier. L’origine 
de cette implantation monastique pourrait méme re- 
monter aux temps prébonifaciens car S. Boniface avait 
déja découvert sur le Domberg un monastére bénédic- 
tin qui fait bien songer á celui-ci. Cette maison béné- 
dictine parait avoir disparu assez rapidement. Son 
église subsista toutefois et l’évêque Ellenhard 
(1052-78) érigea auprès d’elle en 1059 une collégiale 
pour 21 chanoines qu'il dota de ses biens patrimo- 
niaux. 

P. Lindner, Monasticon Metropolis Salzburgensis antiquae, 
Saizbourg, 1908, p. 171. — Cottineau, 1, 1436. — N. Back- 
mund, Freising, dans D.H.G.E., xvi, 1200-01. — Germania 
monastica, Ottobeuren, 1967, p. 20. — Hugibertmiinster, dans 
Germania Benedictina, 11, Ottobeuren, 1970, p. 119. 

G. MICHIELS. 

HUGIN, Hvinhausen, abbaye de cisterciennes dans 
le Hanovre, fondée entre 1221 et 1229 4 Nienhagen, 
transférée avant 1233, supprimée entre 1529 et 1549. 
Voir WIENHAUSEN. 

HUGISDORF, Huisdorf, monastére de bénédicti- 
nes en Saxe dans le diocése de Mayence, fondé en 1140 
et supprimé en 1536. Voir HEUSDORF, supra, XXIV, 
317-18. 

HUGO ALBUS ou BLANCUS ou CANDIDUS, 
bénédictin lorrain, légat pontifical de Grégoire VII. 
Voir 92. HUGUES DE REMIREMONT, infra, col. 275-77. 
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HUGO AUTIS(S)IODORENSIS, S. Hugues, évé- 
que d’Auxerre de 1115 à 1136. Voir 68. HUGUES DE 
MONTAIGU, infra, col. 250-51. 

HUGO PEREGRINUS (Saint), ermite 4 Nanvigné 
(aujourd’hui Menou) dans le Morvan (x1° s. ?). Voir 72. 
HUGUES DE NANVIGNE, infra, col. 254-55. 

HUGO ou HUGON. Voir HUGUES. 

HUGO (CharLes-Louis), premontre français, histo- 
rien, auteur des Sacri et canonici ordinis Praemonstra- 
tensis Annales, abbé d'Etival en Lorraine, évéque titu- 
laire de Ptolémais (1667-1739). Voir D.T.C., vu, 201-03. 

Le conflit de juridiction que Hugo eut á soutenir contre 
l'évêque de Toul Bégon vint de ce que ce dernier revendiqua 
la juridiction spirituelle sur les paroisses dépendant de l’ab- 
baye d'Étival. Hugo s’opposa è cette prétention, mais l’évéque 
ayant porté la question devant l’Assemblée générale du Clergé 
en 1725, celle-ci condamna Hugo. Exilé par lettres ducales du 
15 févr. 1726 et désavoué par l’abbé général de Prémontré, 
Hugo en appela au pape, qui, en mars 1728, lui donna raison 
et, pour prévenir de nouvelles difficultés avec l’évéque de 
Toul, le nomma évéque i.p.i. de Ptolémais. 

Ajouter á la bibliogr. : M. Taillard, Le prétre Ch.-L. H., dans 
A. Praem., LI, 1975, p. 239-69, et Lu, 1976, p. 5-37. — H. Lamy, 

L’abbé H. d'Étival et la coopération des abbayes belges a son 
œuvre historique, ibid., 1, 1925, p. 174-86, 261-85 ; Requête de 

Vabbé H. au souverain pontife lors du conflit de juridiction de 
1727, ibid., x11, 1936, p. 76-81. — E. Didier, Correspondance de 
Vabbé H. d’Etival avec le nonce de Lucerne D. Passionei, 
1723-26, dans Bulletin de la Société philomathique des Vosges, 
xxvil, 1901-02, p. 5-30 (tiré a part, S. Dié, 1902). — A. Jéróme, 
Testament de Ch.-L. H., ibid., vi, 1880-81, p. 10-17. — U. Ber- 
lieres, Note sur les manuscrits de l’abbe H. d'Etival conservés 
a Nancy, dans Bulletin de la Commission royale d’histoire, 
5° ser., vi, 1898, p. 113-70. — Eubel, v, 324. — L.T.K.?, v, 520. 
— Cath., v, 1007-08. — N.C. Enc., vu, 198. — D.B.F., xvu, 
1451-52. 

HUGO (Herman), jésuite belge, controversiste et 
auteur spirituel, né 4 Bruxelles le 9 mai 1588, décédé le 
12 sept. 1629. Voir D.T.C., vu, 203, et D.Sp., vu, 858. 

HUGO (Johannes), ecclésiastique alsacien, huma- 
niste, mort après 1804. Voir 1. Hua, supra, col. 140-41. 

1. HUGO (Lupwic MARIA), évêque de Mayence de 
1921 á sa mort le 30 mars 1935. 

Fils d’un instituteur, il était né le 19 janv. 1871 a 
Arzheim dans le Palatinat. Il fit ses études ecclésiasti- 
ques a Innsbruck de 1889 a 1891 puis de 1891 a 1895 
a Rome, d’oü il revint docteur en théologie. Ordonné 
prétre pour le diocése de Spire le 28 oct. 1894, il fut 
pendant huit ans, de sept. 1895 á Páques 1904, vicaire 
dans différentes paroisses puis, en 1903-04, préfet du 
petit séminaire de Spire. De 1905 a 1911, il fut secré- 
taire de l'évéque de Spire en méme temps que vicaire 
à la cathédrale puis, à sa demande, curé de 1911 à 1915 
de la petite paroisse rurale de Bliesdahlsheim. Il 
occupait ses loisirs à l’étude et publia plusieurs articles 
dans l’Apologetische Rundschau de Trèves, dans la 
Zeitschrift für Katholische Theologie où dans le Theolo- 
gisch-praktisch Quartalschrift, principalement sur des 
sujets d’exégèse, dans un sens très conservateur, no- 
tamment contre les vues plus ouvertes du P. von 
Hummelauer (certains de ses articles furent réunis 
sous le titre Katholische Exegese unter falscher Flagge, 

Ratisbonne, 1906). Au lendemain de la guerre, il 
publia un commentaire pastoral du nouveau code de 
droit canonique (Ex codice piano. Bestimmungen des 
erneuerten Kirchenrechts fiir den Seelsorger, Spire, 
1920). En 1915, il avait été nommé recteur du grand 
séminaire de Spire. Cette tache le mit en contact avec 
le vicaire général de Mayence Bendix, qui l’apprecia et 
le proposa en 1921 au S.-Siège comme coadjuteur avec 
droit de succession de l’évêque qu’une artériosclérose 
rendait incapable d’exercer ses fonctions. Nommé le 
7 mars 1921 évéque titulaire de Bubasti, il fut sacré le 
10 avril suivant et, trés dévot a la Vierge (il tenait 
notamment a la doctrine de la médiation universelle de 
Marie), il ajouta à son prénom de baptême celui de 
Marie. Mgr Kirstein étant décédé le 15 avril, il prit 
aussitôt la direction du diocèse. 

Soucieux de développer la formation théologique de 
son clergé, consacrant une part importante de son 
temps à la prédication (on a conservé 585 schémas de 
sermon ; cf. L. Lenhart, art. infra cit., p. 131-35 et n. 27) 
et à la préparation de ses lettres pastorales (où il 
réussissait à combiner la profondeur théologique et un 
style accessible à la masse des fidèles), il s’employa en 
particulier, avec l’aide du curé Fr. Heiser, à l’applica- 
tion des décrets de Pie X sur la communion des enfants 
et développa les œuvres caritatives, en vue de soulager 
les misères consécutives à la Première Guerre mon- 
diale. Tout en soutenant les Vereine traditionnels et en 
encourageant les Johannesmissionare du P.J. Haw, il 
veilla au développement de l’Action catholique et 
langa en 1931 comme organe de celle-ci l’hebdoma- 
daire Der Katholik (qui reprenait le titre de la célébre 
revue mayengaise disparue en 1918 et atteignit en trois 
ans un tirage de 60 000 exemplaires). Il rédigea lui- 
méme pour le nouveau manuel de dévotion diocésaine 
les chapitres sur la priére, la messe, la communion, le 
mariage et l'heure sainte. Il encouragea les ordres et 
congrégations religieuses á multiplier les nouvelles 
fondations dans son diocése. Il érigea 27 nouvelles 
paroisses. Outre la construction de 18 églises, il soutint 
les efforts de A. Strempel au cours des années 1925-28 
en vue de consolider la cathédrale, dont la situation 
devenait menagante. 

Au début des années 1920, Mgr Hugo s’était nette- 
ment désolidarisé de toutes les menées séparatistes en 
Rhénanie et il avait apporté son appui aux fonction- 
naires victimes de sanctions de la part des autorités 
frangaises a cause de leur résistance passive aux forces 
d’occupation. Mais a la montée du nazisme, il prit trés 
vite position, dénongant l'incompatibilité de la nou- 
velle idéologie avec le christianisme et interdisant dés 
1929-30 la participation de groupes de nazis en uni- 
forme a des cérémonies religieuses. Cette attitude lui 
valut de vives attaques dans la presse hitlérienne. 

Dur envers lui-méme et d’une activité infatigable, a 
la fois homme de priére et homme d’action, prudent et 
réfléchi, hostile aux positions extrémes, il avait réussi 
a gagner la confiance de ses prétres et de ses fidéles et 
son décés prématuré provoqua des regrets unanimes. 

L. Lenhart, Dr. Ludwig Maria Hugo (1871-1935). Ein theo- 
logisch-religiös markanter, den Nationalsozialismus frühzeitig 
durchschauender Rheinpfálzer auf dem Mainzer Bischofsstuhl, 
dans Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte, xvi, 1966, 
p. 119-99. — A. Briick, dans Die Bischófe der deutschsprachi- 
gen Lander 1785-1803 bis 1945, sous la dir. de E. Gatz, Berlin, 
1983, p. 335-36. — Zwélf Jahre Caritasarbeit unter dem 
hochseligen Bischof Dr. L.M. Hugo, Mayence, 1935. — 
A. Strempel, Die Rettung des Mainzer Domes, Mayence, 1928. 

R. AUBERT. 
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2. HUGO (VICTOR), poéte francais, né a Besangon 

le 26 fevr. 1802, décédé a Paris le 22 mai 1885. 
Quand on dit que Victor Hugo est le plus grand 

poète religieux du xIx°s. français et l’un des plus 

grands en notre langue, on ne cherche ni a le limiter a 
ce registre ni à le lier à une orthodoxie. Il ne s’agit, du 
reste, ni de l’écrivain légitimiste qui, jusqu’en 1821, 
s'affirme catholique pour les besoins de la cause, avec 
un biblicisme et des images de Dieu tout a fait super- 
ficiels, ni du mennaisien du début des années 20 chez 
qui un vague sentiment religieux fait revivre un atta- 
chement a la Bible lié 4 de chers souvenirs d'enfance. 
A la fin des années 30, il ne reste de tout cela qu’un 
pittoresque biblique orientalisant. Entre 1840 et 1846, 
Hugo va s'éloigner du catholicisme et avouer ses 
doutes; c'est alors que, pour la premiere fois, on 
entend dans son ceuvre une authentique émotion de 
type cosmique et quelques vrais accents chrétiens ; des 
1846, il écrit les premieres « Choses de la Bible », et ce 
chantier est en rapport avec le grand dessein d'une 
épopée de la Totalité dont Dieu et La fin de Satan 
seront des morceaux. Mais c'est entre 1846 et 1857, et 
surtout au début de l’exil, que se place la grande 
période religieuse de Hugo avec le III° livre des 
Contemplations, les deux ouvrages inachevés susdits et 
une foule de fragments, où se mélent des influences 
déistes, occultistes, chrétiennes, formant une religion 
très convaincue et très personnelle, associée déjà a des 
thémes politiques comme le Peuple-Christ ou le pro- 
grés ascension vers Dieu. Ces derniers prévaudront a 
partir de 1857, comme son anticléricalisme et son 
hostilité aux religions instituées. Il luttera aussi sur un 
autre front: celui d'un athéisme qui se renforce. Et il 
manifestera encore un amour de la Bible et une fibre 
chrétienne profonde, qui le font tres différent d'un 
Voltaire ou méme d'un Vigny. 

Les études anciennes sur la « religion de Hugo » 
semblent a présent tres dépassées. On a renouvelé 
récemment la connaissance de sa « christologie hété- 
rodoxe », subordinationiste (F.P. Bowman, J.C. Fi- 
zaine) et on a restitué la figure que prend Satan dans 
son œuvre au sein du «satanisme romantique » 
(M. Milner), où le démon incarne une révolte juste, et 
pour tout dire sainte ; aussi tend-il vers la réconcilia- 
tion finale, qui chez Hugo a une signification politi- 
que, accomplie qu’elle est par l’ange Liberté. Il me 
semble utile d’insister ici sur sa vision de « Dieu », qui 
à la fois permet de mieux situer sa pensée religieuse à 
sa période la plus intense, et d’explorer les possibilités 
d’une poétique théologique véritable. 

Le seuil du gouffre constitue un porche 4 L’Océan 
d'en haut : variations sur l’échec de toute tentative 
pour connaître Dieu et propédeutique négative à la 
démarche ascendante du poème majeur, dont les 
degrés successifs représentent plutôt des types perma- 
nents d’attitudes religieuses que des moments histori- 
ques. La question de la place du christianisme chez 
Hugo est liée au crédit que l’on accorde au « progrès » 
qui semble inscrit dans le classement des figures. 
Chant I, l’athéisme, très noirci ; chant II, l’agnosti- 
cisme : grandeur et souffrance du doute associé au 
désir de l’absolu ; chant III, le dualisme mazdéen, où 
apparaît la lumière ; chant IV, le polythéisme : convul- 
sion paienne, mais naissance de l’homme et première 
esquisse toute sensible de l’amour ; chant V, le mono- 
théisme juif, le Dieu terrible qui châtie : image néga- 
tive, mais l’affirmation du Dieu unique est un pas en 
avant décisif ; chant VI, la clémence du Dieu des 
chrétiens et la libre réponse humaine. On ne peut en 

rester là ; la clémence est injuste pour ceux à qui elle 
ne pardonne pas, l’enfer est son revers ; elle doit donc 
céder la place à la justice envers l’homme, trop faible 
et trop progressif dans son développement, et s'ouvrir 
à la métempsychose, seule équité possible envers tous 
les êtres. C’est le chant VII, qui modifie la conception 
du salut plutót que la compréhension de Dieu. Il doit 
être dépassé lui-même en raison de la raideur de la 
justice. Ainsi en arrive-t-on au dernier chant, qui 
insiste sur la suressentialité de Dieu et donc libère 
l'amour divin du relatif anthropomorphisme du 
chant VI ; on peut penser que la substance de ce chant 
remonte néanmoins au Christ (« Cet X a quatre bras 
pour embrasser le monde [...]. Il est croix sur la terre et 
s'appelle Jésus. Hors de la terre il est l’innommé », 
v. 3455), même si c’est en toute liberté dogmatique et 
d'appartenance. La loi d'amour l’emporte, au-delà 
même du tombeau, pour l’univers entier. 

Il est remarquable que dans ce poème, comme dans 
le reste de son œuvre, Hugo se montre un théologien 
très conscient, en ce sens qu'il corrige toujours son 
vocabulaire concernant Dieu par des expressions 
complémentaires — dans l’ordre métaphorique, évi- 
demment, et non pas conceptuel — à la manière des 
écrivains de la Bible (anthropomorphisme et sainteté) 
ou de la théologie négative chrétienne opérant sur le 
fondement de l’analogie. Il n'emploie presque jamais 
un mot ou une image anthropomorphique, ou cosmi- 
que, ou morale, ou ontologique, ou de type métaphysi- 
que négatif (in-fini) ou apophatique (in-connu), sans 
les compenser aussitôt par d’autres qui remplissent la 
fonction opposée. Une « poétique théologique » ri- 
goureuse — plutôt qu’une « théologie poétique », qui 
semblerait accorder un primat aux idées sur les figures 
— est donc possible. Mais ce qui précède se situe sur 
un registre ontologique : le poète partant du plein du 
langage, lançant ses beaux mots à l’assaut de l’Indici- 
ble et faisant place ensuite à la différence que ce 
dernier impose. Il en existe un autre, que j’appellerais 
liminaire, dont la puissance d’évocation réside para- 
doxalement dans sa réserve méme de langage du seuil 
qui dispense de toute correction négative. Il peut se 
développer soit dans l’ordre spatial (la frontiere, la 
limite, le bord, la muraille, le voile, la porte, etc.), soit 
dans l’ordre temporel (la veille, l’attente, la sentinelle, 
le guetteur, etc.). Hugo l’a élaboré d'une maniére aussi 
vigoureuse que le premier, et l’on peut penser qu'il est 
plus proche de nous dans l’esthetique de la poésie 
comme dans la sensibilité religieuse : une grande part 
de la littérature du xx” s. en usera pour exprimer une 
visée de transcendance, dans tous les sens possibles du 
terme, et il peut représenter une chance pour une 
symbolique de la foi chrétienne en recherche de re- 
nouvellement. Un trés beau passage des Misérables sur 
la priere des moniales (II, vir) en donne un exemple 
inoubliable. 

Victor Hugo, Les Contemplations, éd. P. Albouy. Paris, 
1973 ; Les Misérables, éd. F. Guyard, Paris, 1963 ; Dieu, éd. 
R. Journet et G. Robert : L'Océan d'en haut, Paris, 1960 ; Le 
seuil du gouffre, Paris, 1961 ; Fragments de Dieu, Paris, 1969. 
Edition commode : coll. « Bouquins », Poésie IV, Paris, 1986. 

— R. Journet et G. Robert, Autour des Contemplations, 
Besangon, 1955 ; Contributions aux études sur Victor Hugo : le 
texte de la Fin de Satan, Paris, 1979. — P. Albouy, La création 
mythologique chez V. H., Paris, 1964. — J. Gaudon, Le temps 
de la contemplation, Paris, 1969. — Max Milner, Le diable 
dans la littérature frangaise de Cazotte a Baudelaire, 2 vol., 
Paris, 1971. — F.P. Bowman, Le Christ romantique, Genéve, 

1973. — J.P. Jossua, Un essai méconnu de théologie poétique : 
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« Dieu » de Victor Hugo, dans Revue des sciences phil. et 
théologiques, Lu, 1969, p. 658-74 ; Essai sur la poétique théolo- 
gique de Hugo, ibid., LXIV, 1980, p. 27-58 et 197-224 ; tous deux 
repris dans Pour une histoire religieuse de l’expérience litté- 
raire, 1, Paris, 1985 ; Trois remarques sur la théologie exilique 

de Hugo, dans Hugo le fabuleux, Paris, 1985, p. 190-201 (voir 
aussi dans ce volume la contribution de J.C. Fizaine sur le 
Christ de Hugo); L’expression liminaire du religieux dans 
« Les Misérables » de Victor Hugo, dans Revue des sc. phil. et 
théol., LXx, 1986, p. 237-48, repris dans Pour une histoire 
religieuse de Vexpérience littéraire, 1, 1990, p. 113-26 (voir 
aussi les études sur le « liminaire » dans les deux tomes de cet 
ouvrage). 

J.-P. Jossua. 

HUGOLIN, cardinal diacre de S.-Eustache de 1199 
a 1206, puis cardinal évéque d’Ostie, élu pape en 1227. 
Voir GRÉGOIRE IX, supra, xxi, 1437-38. 

HUGOLIN DE BEVAGNA, Hugolinus Michaelis, 
ermite devenu bénédictin dans la région de Pérouse 
(milieu du xiv‘ s.). Voir 4. HUGOLIN DE GUALDO CATTA- 
NEO, infra, col. 160. 

1. HUGOLIN DE CAMERINO, dominicain ita- 
lien, maitre du Sacré Palais de 1407 a 1414. 

Il était originaire de Camerino en Italie centrale et 
devint vicaire général des observants d’Italie. Il était 
maitre en théologie et ses leçons remplissaient ses 
auditeurs d'admiration : « Tam acuti ingenii fuit ut 
praelatos Ecclesiae lectionibus, disputationibus verte- 
rat in stuporem » (Taegio, Chronica amplissima, 1, 
186). 

Résidant a la Curie romaine, il se dépensa beaucoup 
pour obtenir du pape Innocent VII l’approbation de la 
Règle du Tiers ordre dominicain (Regula fratrum et 
sororum de poenitentia b. Dominici, approuvée par la 
bulle Sedis Apostolicae du 26 juin 1405). 

Trés lie a Grégoire XII, il lui demeura fidele méme 
lorsque le maitre général T. Paccaroni et la plupart des 
provinces d'Italie se rallièrent au troisième pape, 
Alexandre V. En 1409, Grégoire XII le nomma vicaire 
général de l’ordre pour la partie de celui-ci demeurée 
dans Pobédience romaine. En conséquence, lors du 
chapitre général qui se tint à Bologne en 1410, Hugolin 
fut dénoncé comme schismatique et condamné par 
contumace á six ans de prison. Il accompagna Jean de 
Raguse au concile de Constance, ou il prit notamment 
position contre les théses de Jean Petit sur le tyrani- 
cide, dénoncées par Gerson. 

On ignore la date de sa mort. Il laissa la réputation 
d'un prédicateur remarquable, mais bien que Quétif- 
Échard fassent mention de sermons (pour le caréme, 
pour les dimanches et pour les fétes des saints), aucun 

- ne semble avoir subsisté. 
Quetif-Echard, 1, 759 ; cf. p. 757. — A. Walz, Compendium 

“ historia Ordini Predicatorum, Rome, 1948, p. 65, 240, 263, 
284, 681, 683. — Tractatus de Ordine FF. de Poenitentia 
S. Dominici di F. Tommaso da Siena (Fontes vitae S. Catha- 
rine Senensis historica, xx1), Florence-Milan, 1937, p. VII sv. 
— D.A. Mortier, Histoire des maitres généraux de l’ordre des 
Frères Précheurs, tv, Paris, 1909, p. 31-32, 67-68. 

R. AUBERT. 

2. HUGOLIN, fransiscain italien, martyr a CEUTA 

au Maroc en 1227, en compagnie de six confréres. 

Il semble étre né à Cerisano (prov. de Cosenza) et il 

était prétre séculier lorsqu’il entra dans l’ordre francis- 

cain au couvent de Cosenza (San Giovanni) du temps 
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du provincial Perio de Crotone. Il fut á deux reprises 
gardien du couvent de Castrovillari puis devint gar- 
dien de celui de Bisignano. Au cours d’une retraite 
qu'il fit a Pian del Lago (prov. de Cosenza) avec ses 
confréres Daniel Fasanella de Belvedere, provincial de 
Calabre, qui était peut-étre d’origine toscane, Ange 
Tancredi de Castrovillari, Leon Somma de Coriliano, 
Nicolas Abbenante de Sassoferrato (où, selon d'autres, 
de Coriolano), Samuel Iannitelli de Castrovillari, tous 
prétres (sauf, selon certains, le dernier, qui aurait été 
un frére lai), ainsi que le frére lai Donulo Rinaldi de 
Castrovillari, ils décidérent de partir pour les missions 
d’ Afrique. Ils s’embarquerent à Belvedere Marittimo, 
firent escale a Pise, d’où, après avoir obtenu l’autorisa- 
tion de frère Elie (le 30 mai 1227), ils préparèrent leur 
voyage jusqu’a Tarragone sur un navire pisan. Arrivés 
a Tarragone, ils se divisérent : un premier groupe, 
composé de Daniel et de trois autres, probablement 
Ange, Léon et Donulo ; le second, formé d’Hugolin 
accompagné par Nicolas et Samuel. Le premier groupe 
arriva a Ceuta le 26 sept. 1227 et le second le 30 du 
même mois. Ils s’etablirent dans le faubourg de l’Al- 
fóndiga, en dehors de la ville, et se mirent à prêcher 
pour les nombreux commergants pisans, génois et 
marseillais qui s’y trouvaient. 

Le 3 octobre, un dimanche, aprés s’y étre préparés 
par la priére, ils pénétrérent à Ceuta, ville interdite aux 
chrétiens, en préchant l’Evangile. Ils furent aussitöt 
arrétés, incarcérés et torturés pendant une semaine. Le 
10 octobre, on chercha une nouvelle fois a les faire 
abjurer la foi chrétienne et, devant leur refus persis- 
tant, le cadi Alcaldo les condamna è étre décapités. 
Leurs restes, aprés avoir été profanés, furent cachés 
par les chrétiens et il semble qu'ils furent transférés a 
Braga, au Portugal (d'autres villes, Marseille et en 
Calabre, prétendent également posséder leurs restes). 

Leur culte fut approuvé par Léon X par la bulle Ut 
frugifer Ordo vester du 22 janv. 1516 en fixant leur féte 
au 10 octobre ; celle-ci fut transférée au 13 pour éviter 
qu'elle ne tombe pendant l’octave de celle de S. Fran- 
gois, mais aujourd’hui elle se célèbre de nouveau le 10. 
Les sept saints martyrs sont les patrons de la province 
franciscaine de Calabre et S. Daniel est le patron de 
Belvedere. 

Analecta franciscana, 1, Quaracchi, 1885, p. 257. — Chronica 
Fratris Nicolai Glassberger, ibid., 1, Quaracchi, 1887, p. 44. — 
Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum, ibid., 1, Qua- 
racchi, 1897, p. 32-33. — Passio sanctorum martyrum, ibid., 
p. 613-16. — Bartolomé de Pisa, De conformitate vitae beati 
Francisci ad vitam Domini Iesu, ibid., ıv, Quaracchi, 1906, 
p. 296-97 et 532. — A.S., oct., vi, 384-92. — Mart. Rom., 
p. 451-52. — Petrus Rodulphius Tossiniano, O.F.M. Conv., 
Historiarum Seraphicae Religionis, Venise, 1586, fol. 74r-75v, 
98r-99r, 107r, 129r. — Leonardo Lemmens, Fragmenta mi- 

nora : Catalogus Sanctorum Fratrum Minorum, Rome, 1903, 

p. 20, 40-41; Die Heidenmissionen des Spátmittelalters, 
Munster, 1919, p. 98. — Wadding, Annales, 1, 274 ; 11, 29-35 et 

332 ; xvi, 8-9. — I. Beschin et J. Palazzolo, Martyrologium 

Franciscanum, Rome, 1938, p. 395-96 (au 10 octobre), — 

Breviarum Romanum, Venise, 1842, p. 1287 (au 13 octobre). — 
Marcellino da Civezza, Storia delle Missioni Francescane, 1, 
Rome, 1857, ch. 4, p. 152-61 ; Cronaca delle Missioni Frances- 

cane, 1, Rome, 1860, p. 75-76 ; en collaboration avec Teo- 

filo Domenichelli, La Palestina e le rimanenti missioni fran- 
cescane, 1, Rome, 1890, p. 661-63. — Damián Cornejo, Crónica 

seraphica, 11, Madrid, 1727, lib. 3, cap. 50-51, p. 339-404. — 
Marc de Lisbonne, Croniche degli Ordini istituiti dal Padre 
San Francesco, Parme, 1581, lib. 4, cap. 30-35, p. 30-34. — 

Antoninus Florentinus, Chronicae, 1v, Lyon, 1586, tit. 24, cap. 

7, 6, p. 755-56. — Fortunato Hueber, Menologium, Munich, 



159 HUGOLIN 160 

1698, col. 1962 (au 13 oct., n° 1 $ 1). — Benedetto Mazzara, 
Legendario francescano, IX, Venise, 1722, p. 157-61 (13 oct.). — 
Henricus Sedulius, Historia seraphica, Anvers, 1613, 
p. 173-76. — Antonio de Purificatione, O.S.A., Chronologia 
monastica lusitana, Lisbonne, 1622, p. 71. — Apoliñá- 

rio de Conceigäo, O.F.M., Memorias historicas dos religiosos 

da Ordem serafica, 111, Lisbonne, 1732, p. 1-10. — Golubovich, 
O.F.M., Biblioteca Bio-bibliografica 1, Quaracchi, 1913, 
p. 216, 285-86, 294. — Emilio Chavin de Malan, Storia di San 
Francesco, Prato, 1846, cap. 8. — Léon Vieu de Clary, L’Au- 
réole Séraphique, ıv, Paris, 1883, p. 40-44. — Manuel Pablo 
Castellanos, O.F.M., Apostolado serafico en Marruecos, Ma- 
drid, 1896, p. 104-09, 715. — Domenico Martire, La Calabria 
sacra e profana, 1, Cossenza, 1876, p. 381. — Atanasio Lopez, 
O.F.M., La Provincia de España de los Frailes Menores, 
S.-Jacques-de-Compostelle, 1915, p. 61-65, 206, 329-30. — 
D. Zangari, O.F.M., I Sette Santi Frati Minori di San Fran- 
cesco d'Assisi martiri a Ceuta nel Marocco (1227), Naples, 

1926, p. 19-28. — Pr. Coco, O.F.M., Saggio di storia frances- 
cana di Calabria, Tarente, 1931, p. 5-12, 17, 19-20. — G. Ru- 

bio, O.F.M., La Custodia franciscana de Sevilla, Séville, 1953, 
p. 31-34. — P. Sanahuja, O.F.M., Historia de la seráfica 
Provincia de Cataluña, Barcelone, 1959, p. 28, 97. — J. Coll, 
O.F.M., Chrónica seráfica de la santa Provincia de Cataluña, 
Barcelone, 1738, p. 274. — Zeuta infiel e saracena, s.l.n.d., 
60 fol. — D.H.G.E., xiv, 68. — Moroni, x1, 142. — Enc. catt., 

IN 1152532 (Cha, SS, le Ke a a4. Br): 
sanct., IV, 469-70. — Enc. eur.-amer., XVI, 925. — N. C. Enc., 

IV, 631. — Antonianum, 1, 1926, p. 354 ; 1, 1927, p. 29-31. — 

Archivio Storico per la Calabria e la Lucania, xi, 1944, 
p. 191-99. — Archivo Ibero Americano, xiv, 1920, p. 345 ; xvi, 
1922, p. 268 ; xxvil, 1927, p. 86. — A.F.H., 1, 1909, p. 99 ; ıv, 
1911, p. 556 ; xvi, 1923, p. 174 ; xvi, 1924, p. 575 ; xvi, 1925, 

p. 412 ; xxi, 1930, p. 390 ; LvI, 1963, p. 304 ; LvII, 1964, p. 174. 

— B.H.L., 1, 316. — Bibliographia Missionaria, n, Cité du 
Vatican, 1934, p. 110. — Streit, 1, 150, 409 ; xv, 23, 26, 39-41, 
274, 409 ; xv, 199 ; xix, 140. — Hesperis, VI, 1927, p. 69-83. 
— La France Franciscaine, vil, 1924, p. 113-16. — Le Maroc 

Catholique, tv (Rabat), 1924, p. 132-36 ; vn, 1927, p. 1047-50. 
— Luce serafica, iv (Ravello), 1928, p. 103-06, 141-44. — 
Miscellanea Franciscana, XXXIV, 1934, p. 113-17, 350-56 ; xLHI, 
1943, p. 315-20. — Revista Franciscana, xix (Vich), 1891, 
p. 11-14. — Revue Romande, u (Fribourg),1923, p. 157-59. — 
Rómische Quartalschrift, xvi, 1902, p. 408-14. — Studi Fran- 
cescani, IV, 1932, p. 469-73. 

M. ACEBAL LUJAN. 

3. HUGOLIN DE CORTONE, bienheureux, au- 
gustin italien (première moitié du xiv’ s.). 

Il était né avant 1320 dans une famille noble de 
Cortone, les Zefferini. Orphelin très jeune, les luttes 
citadines intestines l’obligèrent à se retirer avec son 
frère à Mantoue, sous la protection des Gonzague. En 
1336, il entra chez les augustins de Mantoue. En 1354, 
il put revenir à Cortone, où il vécut quelques années au 
couvent de S.-Agostino, mais il se retira ensuite dans 
les environs de la ville, à S.-Onofrio, pour y mener une 
vie solitaire. Il finit par revenir au couvent de S.-Agos- 
tino, où il mourut avant 1367. 

Considéré de son vivant comme un thaumaturge, ses 
restes furent vénérés après sa mort. En 1487, il fut 
déclaré co-patron de la ville avec Ste Marguerite. A la 
fin du xvi° s., son culte était toujours florissant. En 
1703, son corps, qui avait reposé jusqu'alors dans un 
tombeau placé devant la chapelle familiale des Zeffe- 
rini, fut transféré au-dessous du maitre-autel. Le 
27 oct. 1804, le S.-Siège, reconnaissant son culte ab 
immemorabili, concéda à l’ordre des augustins et aux 
diocèses de Cortone et de Montepulciano de célébrer 
sa fête. 

A.S., mars, i, 365-66. — L. Torelli, Secoli agostiniani, VI, 

Bologne, 1680, p. 116-20. — G. Dell’Assunzione, Martyrolo- 
gium augustinianum, 1, Lisbonne, 1743, p. 217, 219. — G. Lan- 

teri, Postrema saecula sex religionis augustinianae, 1, Tolen- 
tino, 1858, p. 357-60. — D.A. Perini, Chi fu il S. Ugo- 
lino di Franco Sacchetti, dans Bollettino storico agostiniano, 1, 
1924-25, p. 78-83, 101-04. — Bibl. sanct., xl, 783-84. — Cheva- 

lier, B.B., 1, 2192. R. AUBERT. 

4. HUGOLIN DE GUALDO CATTANEO, bien- 
heureux, ermite de S.-Augustin, ne a Gualdo Cattaneo 
(dioc. Spoléte, prov. Pérouse, Italie) vers 1200 et y 
décédé le 1° janv. 1260. 

La Vita d'Hugolin est fournie par Ludovic Jacobilli 
(Vita dei Santi e Beati dell'Umbria, 1, Foligno, 1647, 
p. 7-9 et 730-35; ni, 1656, p. 174-77 et m, 1661, 
p. 320-22). Il s’agit de la source essentielle, dont 
dépend toute la tradition hagiographique ultérieure. 

D’apres cette tradition, Hugolin fut un ermite de 
l’ordre de S.-Augustin. Il fonda vers 1258 (avec An- 
gelo de Foligno) un prieuré d’augustins 4 Gualdo, 
aprés que les bénédictins, maitres des lieux jus- 
qu'alors, les lui eurent cédés. 

Selon Sensi (dans Bibl. sanct., xu, 1969, col. 784-87), 
Jacobilli se serait fondé sur une tradition orale incer- 
taine ainsi que sur un document épigraphique mal 
interprété. On ne trouverait par ailleurs aucune trace 
d'un Hugolin de Gualdo Cattaneo ayant vécu au XIII’ s. 
Toutes les notices biographiques concernant ce saint et 
écrites depuis celles de Hiimpfner (L.T.K.?, v, 520-21) 
et Sensi s’averent d'une extréme prudence. 

Il semblerait en effet qu’Hugolin de Gualdo Catta- 
neo puisse être identifié avec Hugolin Michae- 
lis de Bevagna. Ce dernier est un ermite qui a vécu au 
xiv’ s. Son activité est bien attestée a cette époque. 
Hugolin de Bevagna fonda vers 1340 un oratorium 
S. Joannis de silva Uncterii, 4 Onterio, prés de Bevagna, 
non loin de Gualdo. Il aurait adopté la Regle de 
S. Benoit avec toute sa communauté en 1348. Long- 
temps aprés sa mort (survenue entre 1348 et 1374 ?), en 
1437, cet oratorium passa aux mains de religieux de 
l’ordre de S.-Augustin. Notons que des religieux de cet 
ordre étaient déjà présents à Gualdo au xiv‘ siècle. 
Sensi formule l’hypothèse selon laquelle le corps 
d'Hugolin de Bevagna aurait été transféré 4 Gualdo, 
dans l'église Sant’Antonio et Antonino. 

Hugolin est vénéré comme saint de l’ordre de S.-Au- 
gustin, á Gualdo, au moins depuis 1482 (une confrérie 
de S. Hugolin de Gualdo Cattaneo existe lá à la fin du 
xv” s.). Son culte a été confirmé par le pape Benoit XV 
le 12 mars 1919. Sa féte, jadis le 2 septembre, se célébre 
actuellement le 3 septembre. 

Notices dans Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexi- 
kon, de F.W. Bautz, 18° livraison, Herzberg, s.d. [1983], 
col. 1154-55, et N.C. Enc., vu, 199 : ces notices abondent dans 
le sens de Sensi et d’Hümpfner. 

Bibliographie (plus ancienne) : F. Alberti, Notizie antiche e 
moderne riguardanti Bevagna, citta dell'Umbria, 1, Venise, 
1787, p. 85-88. — Analecta Augustiniana, vill, 1919, p. 49-51. 

— G. Boccanera, Gualdo Cattaneo, Assise, 1962, p. 54-58. — 
Bollettino Storico Agostiniano, 1, 1926, p. 50-54. — P. Jo- 
seph ab Assumptione, Martirologium Augustinianum, 1, Lis- 

bonne, 1743, p. 2 H. — R. Scalabrini, Compendio della vita e 
morte del B. Hugolino da Gualdo Cattaneo, Todi, 1932. — 
L. Torelli, Secoli Agostiniani, tv, Bologne, 1675, p. 623, 635-37. 

P. BERTRAND. 

5. HUGOLIN MAGALOTTI, bienheureux, origi- 
naire de Camerino (siége d'un évéché au Moyen Age, 
prov. Macerata, Italie), ermite du tiers ordre francis- 



1161 

| cain, mort le 11 déc. 1373. Culte confirmé par Pie IX 
| le 4 déc. 1856. Fêté le 11 décembre. 

Sa vie ne se démarque pas de l’habituelle trame de 
| vies de saints. Issu d’une famille noble, précocement 
| orphelin de père et de mère, il passe une jeunesse 
pieuse. Entré dans le tiers ordre franciscain, il distri- 

| bue ses biens aux pauvres puis se retire au pied du 
mont Ragnolo, où il vit en ermite. Célèbre par ses 

| prodiges, on le révère déjà de son vivant. Ses reliques 
suscitent une dévotion profonde : des miracles post 
| mortem ponctuent et renforcent ce culte. 

Aureola Serafica, IV, Quaracchi, 1900, p. 430-31. — C. Orto- 
‚lani, Santità Francescano-Picena. Dizionario biografico, Pe- 
saro, 1932, p. 203 sq. — Bibl. sanct., vii, 491-92. — Vies des 
saints, XII, 339. — Enc. catt., vu, 1815. 

P. BERTRAND. 

6. HUGOLIN DE MONTEGIORGIO, Hugolinus 
Boniscambi a Monte S. Mariae in Georgio, franciscain 
italien (fin du xi‘ - début du xıv° siècle). 

Nous ne connaissons ni la date de sa naissance ni 
celle de sa mort, et les renseignements à son sujet sont 
très rares et, en outre, confus, car les textes parlent d’au 
moins trois frères mineurs nommés Hugolin ayant 
vécu dans les environs des Marches entre 1281 et 1348, 
a savoir : 1) un certain Ugolino da Montebello, pro- 
vincial en 1293 ; 2) un Ugolino Brunforte, toujours 
appelé de cette facon dans les documents, fils du noble 
Rinaldo seigneur de Brunforte ; il était présent le 
23 nov. 1281 avec ses frères lors de la rédaction du 
testament de leur père ; ami du pape Célestin V, il fut 
nommé par lui évéque de Teramo en 1294, mais cette 
nomination ne fut pas confirmée par Boniface VIII à 
cause des dissensions entre ce dernier et la famille 
Brunforte ; en 1340, il fut élu provincial des Marches 
et occupa cette fonction jusqu'á sa mort en 1348, 
victime de la peste ; 3) Ugolino da Montegiorgio, 
indiqué dans les documents civils sous son nom de 
famille, Boniscambi, tandis que lorsqu’il se désigne 
lui-méme ou est nommé par d’autres religieux, il est 
appelé, conformément à l’usage religieux, par le nom 
de sa localité d’origine, « da Monte Sta Maria ». C’est 
sous ce dernier nom qu'il apparaît dans une conven- 
tion de paix conclue en 1319 entre Massa Fermana et 
Amandola. En 1331, il se trouvait à Naples en qualité 
de témoin dans le procès intenté au franciscain An- 
drea da Gagliano, chapelain du monastère royal du 
Corpo di Cristo, parce qu’il avait pris parti pour 
Michel de Céséne, qui avait été excommunié et était 
passé au parti de Louis de Baviére. En 1342, il apparait 
de nouveau dans les Marches comme conseiller men- 
tionné á deux reprises dans le testament du prétre 
Corrado, de la noble famille des Falerone sous le nom 
de «Fratrem Hugolinum Boniscambi de Monte 
S. Mariae ». C'est la dernière mention qu’on ait à son 
sujet. 

La critique récente a tendance à voir en lui (d'autres 
voudraient identifier le second et le troisiéme Ugolin) 
l’auteur des Actus beati Francisci et sociorum eius, ou au 
moins d’une bonne partie de ceux-ci, sur l’autorité de 
Mariano da Firenze (+ 1522), qui dans son Fasciculus 
Chronicarum, citant les Actus ou peut-étre un manus- 
crit des Fioretti, écrit 4 plusieurs reprises : « ut scribit 
fr. Hugolinus de Monte S. Mariae provinciae Mar- 
chiae ». Il a été suivi par l’annaliste L. Wadding. En 
Pabsence d'autres documents plus précis, on ajoute 
des raisons d’ordre interne en faveur de l’attribution 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

HUGOLIN 162 

des Actus 4 Ugolin Boniscambi da Monte Sta Maria. 
En effet, celui-ci est á trois reprises mentionné dans le 
texte : 1) a la fin du chap. 1x (éd. Cambell) : « Hanc 
ystoriam habuit fr. lacobus de Massa ab ore fratris 
Leonis, et Hugolinus de Monte S. Mariae ab ore dicti 
lacobi, et ego qui scribo ab ore fratris Hugo- 
lini de Monte S. Mariae viri fide digni et boni ». 2) a 
la fin du chap. Lv «ego frater Hugolinus 
de Monte S.Mariae steti ibidem [Brunforti] tribus 
annis et vidi certudinaliter dictum miraculum ». 3) au 
chap. LVII, où est racontée la vie du frère Gio- 
vanni della Penna : « Et omnia praedicta retulit michi 
Hugolino ipse Iohannes ». En se basant sur la pre- 
mière de ces citations, J. Cambell, qui a procuré la 
dernière et la meilleure édition des Actus, conclut que 
Fr. Hugolin « non può essere che un informatore, 
come del resto lo dice chiaramente il finale sulla 
donazione della Verna ». Mais faire de lui un simple 
« informateur » d’un anonyme qui n’est pas autrement 
identifié (Hugolin de Brunforte ?) est peut-étre une 
conclusion trop radicale; on pourrait également 
considérer l’anonyme comme le scribe au service de 
Fr. Hugolin da Monte Sta Maria. 

Pour ce qui est de ces Actus beati Francisci et socio- 
rum eius, alors que les Fioretti ont connu un succès 
considérable et un nombre incalculable d’éditions 
depuis le xv° s., il a fallu attendre l’édition par Paul Sa- 
batier en 1902 pour que les Actus soient édités pour la 
première fois (à moins de considérer le Speculum Vitae 
de 1504 comme la première édition de ces matériaux 
ou du Floretum, qui n’a jamais existé). En 1914 puis en 
1919 A.G. Little en donna un texte plus complet, 
d’après le « ms. ancien Philipps 12290 ». Aujourd’hui, 
on dispose d'une nouvelle édition plus compléte par 
J. Cambell. Comme on admet la priorité du texte latin 
sur celui en italien des Fioretti, il faudra restituer aux 
Actus la valeur artistique et littéraire qui est générale- 
ment reconnue aux Fioretti, pour ne laisser á ce dernier 
texte qu’un intérét linguistique, et admettre avec Saba- 
tier que les Actus sont «une des étapes les plus 
caractéristiques du cycle légendaire franciscain ». 

Éditions : Actus Beati Francisci et sociorum eius, éd. P. Saba- 
tier, Paris, 1902. — A.G. Little, Description of a Franciscan 
Manuscript, formerly in the Philipps Library, now in the 
possession of A.G. Little, dans Collectanea Franciscana I de la 
British Society of Franciscan Studies, v, 1914, p. 9-113. 
— Actus Beati Francisci et sociorum eius, éd. J. Cambell (+ ), 
publiée par M. Bigaroni et G. Boccali, Assise, 1968 (introd., 
p. 11-83; bibliogr., p. 93-106; texte, p. 107-593 ; table, 
p. 595-96 ; index, p. 597-614). 

A. Marconi, Frate Ugolino da Montegiorgio e l’opera sua, 
Matelica, 1930. — G. Garavani, // « Floretum » di Ugo- 

lino da Montegiorgio e i « Fioretti » di S. Francesco, dans Atti 
e memorie della Regia Deputazione di Storia Patria per la 
Provincia delle Marche, 1, 1904, p. 169-242 et 265-315 ; n, 1905, 
p. 11-58. — G. Pagnani, Note Biografiche su Ugolino da Mon- 
tegiorgio, dans A.F.H., XLIX, 1956, p. 4-16; I Fioretti di 
S. Francesco, Rome, 1959 (introduction). — E. Alvisi, I 
Fioretti di S. Francesco : Studi sulla loro composizione storica, 
dans Archivio Storico Italiano, 4° sér., IV, 1879, p. 489-502. — 
F. Casolini, Le fonti dei Fioretti, dans Picenum Seraphicum, IV, 
1918, p. 209-36. — G. Petrocchi, Inchiesta sulla tradizione 

manoscritta dei « Fioretti » di S. Francesco, dans Filologia 
Romanza, Iv, 1957, p. 311. — A. Quaglia, La genesi degli 
Actus-Fioretti, Sassoferrato, 1970.— G. Sbaralea, Supplemen- 

tum et castigatio ad scriptores Trium Ordinum S. Francisci a 
Waddingo aliisque descriptis, m, Rome, 1908, p. 363. — 
P. Van Ortroy, dans A. Boll., xx1, 1903, p. 445. — D. Sp., v, 
382-84, en partic. col. 383 3°. 

M. BIGARONI. 

H. — XXV. — 6 — 
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HUGOLIN DE MONT-SAINTE-MARIE, fran- 
ciscain auteur présumé de la version originale en latin 
des Fioretti (premiere moitié du xiv‘ s.). Voir 6. Huco- 
LIN DE MONTEGIORGIO, supra, col. 161-62. 

7. HUGOLIN D'ORVIETO, ermite de S.-Augus- 
tin, né á Orvieto aprés 1300, mort 4 Aquapendente en 
1373, Pun des principaux représentants de l’école 
augustinienne á la fin du Moyen Age. 

La premiére mention á son sujet date de 1334. Lors 
du chapitre provincial de la province romaine des 
augustins, il fut désigné comme étudiant a la maison 
d'études parisienne des augustins pour les années 
1335-38. Au printemps de 1338, il fut promu lecteur 
par les maítres de son ordre et, le 10 juillet de la méme 
année, il fut élu définiteur par le chapitre provincial. A 
la suite d'une décision du chapitre général de Milan de 
mai 1343, Hugolin fut désigné comme bachelier sen- 
tentiaire A Paris pour l’année 1347-48. Il commenta les 
Sentences durant l’année académique 1348-49. En 
1352, il fut promu maitre en théologie. 
Nous avons quelques indications sur son activité 

ulterieure. De l’automne 1357 au printemps 1360, il 
dirigea le studium generale des augustins a Pérouse. Le 
prieur général Matthieu d’Ascoli, élu en 1359, le 
désigna, le 23 avr. 1360, comme vicaire général et 
visiteur du couvent et de la province de Sienne. En 
outre, il fut lector principalis au studium des augustins 
a Bologne. Lors de l’ouverture de la faculté de théolo- 
gie de Université de Bologne durant l’été de 1364, 
Hugolin figura parmi les neuf premiers membres du 
corps professoral. L'évéque de Bologne Aymericus, en 
tant que chancelier de l’université, et les autres maítres 
le chargérent d'élaborer les statuts de la nouvelle 
faculté. 

Aprés la mort du maítre général Matthieu d'Ascoli, 
Hugolin fut élu á la Pentecóte 1368 á Avignon pour lui 
succéder. Au cours de l’été 1370, le pape Urbain V le 
nomma évéque de Gallipoli dans les Dardanelles. Le 
pape Grégoire XI le promut, le 10 févr. 1371, patriar- 
che latin de Constantinople en méme temps qu'il lui 
confiait l'administration du diocèse de Rimini. 

Hugolin fut enterré dans l'église des augustins 
d’Orvieto. Aprés la profanation de sa sépulture, sa 
pierre tombale a été transférée dans l’église paroissiale 
San Giovenale a Orvieto. 

Les ceuvres conservées d’Hugolin permettent de 
préciser sa doctrine théologique. Celle-ci est centrée 
sur la doctrine augustinienne de la grace et présente, 
par suite de son style, un caractére particulierement 
vivant. Sa théologie ne se perd pas en spéculations, 
mais a en vue l’homme et son salut. Parmi les auctori- 
tates théologiques, c’est S. Augustin qui est le plus 
souvent cité. Hugolin ne se référe que trés rarement 
aux écrits d’Aristote. Le principal théologien contem- 
porain de l’école augustinienne dont il invoque le 
patronage est Grégoire de Rimini. La conception qui 
guide Hugolin dans la présentation de sa théologie est 
« deus vita ». C’est sous le concept du Dieu vivant 
qu'il traite les diverses parties de la théologie. 

Dans sa principale œuvre théologique, son Com- 
mentaire des Sentences, il ne se livre pas á une exégèse 
littérale des affirmations du Lombard, mais choisit 
quelques questions et s’efforce d’y répondre selon la 
méthode scolastique habituelle. Le fait de se référer au 
Dieu vivant ne l’amène pas à perdre l’homme de vue. 
Hugolin examine le rapport vivant qui existe entre 
Dieu et l’homme et s’y réfère dans tous les domaines 
de la théologie. C’est dans cette perspective que 

doivent étre envisagés la théorie augustinienne de 
l’illumination, dont il est un des représentants, l'exem- 
plarisme, le lumen theologicum, la conception de la 
prédestination et de la réprobation, l'état primitif de 
l’homme et le péché originel, la justification et le 
mérite humain aussi bien que la nécessité de la gráce 
pour tout acte moralement bon. Le salut est et demeure 
toujours un don de Dieu à l’homme, bien que la 
collaboration libre de l’homme soit exigée pour la 
réalisation du salut. Hugolin voit un lien étroit entre la 
christologie et la doctrine des sacrements, car il référe 
la grâce sacramentelle à l’œuvre rédemptrice de Jé- 
sus-Christ. 

Dans son exposé du Commentaire des Sentences, 
Hugolin est aussi soucieux de transmettre la foi catho- 
lique authentique. Cette préoccupation s’exprime 
particuliérement dans son écrit ultérieur De Deo trino, 
dans lequel il discute les erreurs joachimites. 

Hugolin était ouvert aux spéculations linguistiques 
de son temps. Ses vues philosophiques sont influen- 
cées par le conceptualisme, dans la mesure où il 
cherche, à partir de l’augustinisme, une position 
moyenne entre le réalisme et le conceptualisme. 

Le Commentaire des Sentences d’Hugolin a in- 
fluencé de manière décisive le développement théolo- 
gique du bas Moyen Age. Il ne servit pas seulement de 
texte de base pour leurs cours à plusieurs théologiens, 
tels Conrad d’Ebrach, Denis de Modène et Simon de 
Crémone, mais il fut aussi abondamment utilisé par 
Jean Hiltalingen de Bale, Ange de Dóbeln, Jean Za- 
charias et Agostino Favaroni de Rome. Les centres 
d’enseignement où son influence fut surtout ressentie 
furent les universités de Paris, de Bologne, d’Erfurt et 
de Vienne. Leurs maîtres y reprirent plusieurs des 
thèses d’Hugolin ou les discutèrent. 

(Euvres. — Ugolini de Urbe Veteri OESA Commentarius in 
quattuor libros Sententiarum, éd. W. Eckermann, O.A., 4 vol., 
Wurtzbourg, 1980-88 (Cassiciacum, Suppl., vi-x1). — W. Ec- 
kermann, Der Physikkommentar Hugolins von Orvieto OESA. 
Ein Beitrag zur Erkenntnislehre des spätmittelalterlichen Au- 
gustinismus (Spatmittelalter und Reformation. Texte und 
Untersuchungen, 5), Berlin-New York, 1972 (édition par- 
tielle). — F. Stegmiiller, Der Tractatus de Deo Trino des 

Hugolinus von Orvieto OESA, dans Annali della Biblioteca 
Governativa e Libreria Civica di Cremona, vu, 1954 [paru en 
1955], p. 19-57. — F. Corvino, Ugolini de Urbe Veteri Tractatus 
de perfectione specierum, dans Acme. Annali della Facoltà di 
Filosofia e Lettere dell’Università statale di Milano, vin, 1955, 

p. 119-204. — W. Eckermann, Zwei neuentdeckte theologische 
Prinzipien Hugolins von Orvieto, dans Schwerpunkte und 
Wirkungen des Sentenzenkommentars Hugolins von Orvieto 
O.E.S.A., op. infra cit., p. 43-83. 
On conserve en manuscrit 16 sermons d’Hugolin ; pour six 

autres, l’attribution n'est pas certaine. 

TRAVAUX. — A. Zumkeller, Hugolin von Orvieto und seine 
theologische Erkenntnislehre (Cassiciacum, 9), Wurtzbourg, 
1941 ; H. von O. (+ 1373) über Urstand und Erbsünde, dans 
Augustiniana, 11, 1953, p. 35-62, 165-93 ; Iv, 1954, p. 25-46 ; 

H. von O. (+ 1373) über Prädestination, Rechtfertigung und 
Verdienst, ibid., IV, 1954, p. 109-56 ; v, 1955, p. 5-51 ; Die 

Augustinertheologen Simon Fidati von Cascia und H. von O. 
und Martin Luthers Kritik an Aristoteles, dans Archiv für 
Reformationsgeschichte, LIV, 1963, p. 15-37. — H. Dietrich, 
Die Trinitdtslehre des Augustinereremiten H. von O., diss. 
Munich, 1967. — F. Corvino, La polemica antiaristotelica di 
Ugolino da Orvieto nella cultura filosofica del sec. xıv, dans 
Filosofia e cultura in Umbria tra Medioevo e Rinascimento. 
Atti del IV Convegno di studi umbri. Gubbio 22-26 Maggio 
1966, Pérouse, 1967, p. 407-58. — Schwerpunkte und Wirkun- 
gen des Sentenzenkommentars Hugolins von Orvieto O.E.S.A., 
sous la dir. de W. Eckermann (Cassiciacum, 42), Wurtzbourg, 
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1990 (nombreuses contributions). — C. Burger, Freiheit zur 
. Liebe ist Geschenk Gottes. H. von O. (71373) als Schüler 
Augustins, dans Augustine, the Harvest, and Theology 
(1300-1650), Festschrift H.A. Oberman, sous la dir. de K. Ha- 
gen, Leyde, 1990, p. 21-40. — J. Rousset, dans M.E. Fr. R., XLVII, 

1930, p. 63-91. 
W. ECKERMANN. 

HUGOLIN DE SEGNI, cardinal de 1199 a 1227, 
élu pape sous le nom de Grégoire IX. Voir supra, xx1, 
1437-38. 

8. HUGOLIN DE SESSO, canoniste 
| peut-être évêque de Verceil (+ 1235 ?). 

On connait de lui trois petits traités de procédure 
(ms. Barcelone, Arxiu de la Corona d'Aragó, S. Cugat 
55, fol. 138-45), qui sont sans doute les témoins d'un 
enseignement à l’Université de Palencia, récemment 
fondée par Alphonse VIII. Les décrétales pontificales 
sont citées d’après la Compilatio Prima (1188-90) ; 
comme aucune décrétale postérieure n’est citée, on ne 
peut guère dépasser ces dates. L'auteur, formé à 
Bologne (d’après les autorités de droit civil qu’il cite, 
ce qui est normal dans un traité de procédure), pour- 
rait être cet Hugolin dont on peut suivre la carrière 
jusqu’à sa promotion au siège épiscopal de Verceil en 
1214 et à sa mort le 4 nov. 1235. 

Issu d’une famille gibeline, qui doit son apanage, 
d’où elle tire son nom (Sesso, près de Reggio Emilia), 
à la faveur impériale, Hugolin enseigne et pratique 
sans doute à Crémone puis, à la suite de Placentin, à 
Montpellier, d’où il passera à Palencia. On trouve un 
Hugolin (ou Hugo) comme chanoine de Parme (et 
Magister) dans des actes du 23 déc. 1194, du 18 mars 
1185 et du 5 oct. 1197. En 1203, il est prévót mitré de 
Borgo S. Donnino et, en 1214, évéque de Verceil. 

Hugolino da Sesso et Hugolin évéque de Verceil 
sont-ils un seul personnage ? Il ne faut pas confondre 
le dernier avec Huguccio Borromei de Vercelli, mort 
évéque de Novara en 1330, comme l’a fait Diplovatta- 
cius. 

Domenico Maffei, Fra Cremona, Montpellier e Palencia nel 

secolo xu. Ricerche su Ugolino da Sesso, dans Revista española 
de Derecho canonico, XLVII, 1990, p. 34-51, et dans Rivista 
internazionale di Diritto Comune, 1, 1990, p. 9-30. — A. García 

y García, dans Bulletin of Medieval Canon Law, xi, 1981, 
p. 74-75. — Eubel, 1, 520. 

italien, 

G. FRANSEN. 

9. HUGOLIN DE SOMMARIVA DEL BOSCO, 
franciscain italien (1725-72). 

Giampietro Guigali Oliveri naquit le 7 mars 1725 a 
- Sommariva del Bosco dans le diocése de Turin. A la 
suite de la prédication d'une mission dans sa paroisse, 

- il décida d'entrer comme frère lai chez les Frères 
mineurs de l'Observance au couvent de Cherasco, oú 

‘il reçut le nom de religion d’Hugolino. Au terme de 
son noviciat, il fut envoyé a la maison de retraite de 
Busco dans le Piemont, où il passa les vingt derniéres 
années de sa vie comme cuisinier, portier, jardinier ou 
frere quéteur, se faisant remarquer par sa piété. Des le 
lendemain de sa mort (le 7 déc. 1772 d'aprés le Marty- 
rologium franciscanum, mais, selon d’autres, le 24 no- 
vembre ou le 13 décembre), il fut l’objet de la vénéra- 
tion des fidéles et, le 30 janv. 1793, sa cause de 
béatification fut introduite. 

Positio super non cultu..., Rome, 1793. — P. Ausserer, Sera- 

phisches Martyrologium, Salzbourg, 1889, p. 982. — I. Beschin 
et J. Palazzolo, Martyrologium Franciscanum, Vicence, 1939, 
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p. 471 2°. — Acta Ord. Fra. Minorum, xxvut, 1909, p. 230 ; L, 

1931, p. 44 n° 35; LXXVI, 1957, p. 55. — Bibl. sanct., xu, 787. 

R. AUBERT. 

HUGOLIN. Voir aussi UGOLIN. 

HUGOLIN (BARTHÉLEMY), canoniste lombard, évé- 
que nommé de Bertinoro ( 1610). Voir D.D.C., v, 1228. 

Ajouter a la bibliogr. : Ughelli, v, 616 n. 1. — Catalogue des 
ouvrages imprimés de la Bibliothéque Nationale [de Paris]. 
Auteurs, CXCVI, col. 902-03. 

HUGOLINE, bienheureuse, recluse pres de Verceil 
(deuxième moitié du xm° s.), fête le 8 août. 

Originaire d’une famille noble de Verceil, les Cassa- 
mis, elle vint s'établir, peu après le milieu du xm?° s., 
pour y mener la vie érémitique, pres d'une chapelle 
construite dans une forét proche de la ville, á son retour 
de Palestine, par un certain Favorinus, qui y était mort 
un demi-siécle auparavant. Désirant cacher son identité 
(parce que son pere la poursuivait de ses avances 
incestueuses ?), elle se faisait passer pour un ermite 
nommé Hugues. Elle vecut de la sorte dans une très 
grande austérité pendant 49 ans, visitée de loin en loin 
par un dominicain de la ville. La chapelle, dédiée a 
Ste Marie de Bethléem, était désignée dans le peuple 
sous le nom de Sta Maria di Biliemme. 

Apres sa mort, vénérée comme une sainte, elle fut 
inhumée dans la petite chapelle attenante a sa cellule, 
laquelle fut par la suite transformée elle-méme en 
chapelle, qui, ornée de fresques de la fin du Moyen Age, 
figure aujourd’hui dans la liste des monuments natio- 
naux. Une bulle de 1641 accorda des indulgences aux 
visiteurs. 

A.S., août, 11, 395-98. — F. Cusano, Beatae Ugolinae vercel- 
lensis vita, Rome, 1600. — L. Croce da Vercelli, La vita di 
S. Ugolina vergine di Vercelli, Turin, 1632 (nouv. éd., Milan, 
1655; Turin, 1694; Verceil, 1781). — C. Dionisotti, Notizie 
biografiche dei Vercellesi illustri, Bielle, 1862, p. 9, 14. — 
R. Orsenigo, Vercelli Sacra, Cóme, 1909, p. 94. — D. Arnoldi, 
L'eremita di Biliemme, Verceil, 1909. — E. Gorini, Vercelli nei 

libri e nelle stampe del Settecento, Parme, 1961, p. 239. — Bibl. 
sanct., XII, 782-83. — Vies des saints, vm, 137-38. 

R. AUBERT. 

HUGON (FLORENTIN ; en religion ÉDOUARD), do- 
minicain francais, philosophe et théologien, directeur 
spirituel tres écouté, conseiller des papes Pie X, Be- 
noit XV et Pie XI, né a Lafarre (Haute-Loire) le 25 aoút 
1867, décédé a Rome le 7 févr. 1929. Voir D.Sp., vu, 
858-59, et D.T.C., Tables, col. 2123-24 (Y. Congar). Le 
P. Hugon avait voulu développer la dévotion a la 
« Vierge prétre », mais a la suite d'une intervention du 
S.-Office interdisant les images représentant la Vierge 
en ornements sacerdotaux, il retira son livre (Paris, 
1912) du commerce (cf. Bulletin de la Société frangaise 
d'études mariales, 1937, p. 225-26). 

Ajouter à la bibliogr. : D.B.F., XVI, 1460-61.— N.C. Enc., vu, 
200. — Enc. eur.-amer., XXVII, 618. 

HUGON (JEAN-PIERRE), frére des Ecoles chrétien- 
nes, actif dans les pays du Levant (1828-1901). Voir 
HUGONIS, infra, col. 169. 

HUGONIN (FLAVIEN-ABEL-ANTOINE), professeur à 
la faculté de théologie de la Sorbonne, évêque de 
Bayeux, né à Thodure (Dauphiné) le 3 juill. 1823, 
décédé à Caen le 2 mai 1898. Voir D.T.C. vu, 204-05, et 
Tables, col. 2124. 
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C'est Dupanloup, qui, encore jeune prétre, l’avait 
remarqué au cours d'une visite á un curé dauphinois et 
l’avait fait entrer au séminaire de S.-Nicolas du Char- 
donnet, qu'il dirigeait à l’époque. En 1875, Hugonin 
parlait au ministre des Cultes de « la filiale et affec- 
tueuse reconnaissance que j'ai pour Mgr Dupanloup, 
qui a été mon maitre et mon bienfaiteur » (ARCH. NAT. 
DE Paris, F !° 2448, lettre du 7 août 1875). 

On doit 4 Hugonin, selon L. Foucher, « l’exposé le 
plus complet de l’ontologisme français du xıx“s.». 
Grace á lui, Pontologisme apparut non seulement 
comme un renouveau de la philosophie chrétienne, 
mais un réveil de la métaphysique négligée par l’École 
éclectique depuis les anciens cours de Cousin avant 
1830. Il apparut comme un effort trés remarquable 
pour, en philosophie religieuse, contre le traditiona- 
lisme persistant, « rendre a la raison ses droits et, en 
face du positivisme et du criticisme montants, opposer 
l’appel toujours valable a l’intuition métaphysique ». 
On notera que, tout en « admirant » Rosmini, qu'il cite 
souvent et avec de gros éloges, il entendait — déja 
avant la rétractation qu’en 1866 il lui fut demandé par 
Rome de signer— séparer nettement sa doctrine de 
celle de Rosmini, auquel il reprochait de trop concéder 
a Pépistémologie kantienne. 

Hugonin était un ami personnel de Mgr Lavigerie, 
qui le recommandait en ces termes au ministre des 
Cultes: «Il est de la meilleure école théologique et 
politique. Profondément français, sincèrement dynasti- 
que, il joint a une science vraie la plus grande modestie 
et les plus solides vertus» (Arch. Nat. de Paris, 
F” 2589, dossier Meignan, lettre du 9 août 1864). 

En contact étroit avec Mgr Darboy et Mgr Maret, 
Hugonin souhaitait voir l’Église plus ouverte à la liberté 
intellectuelle et au progrès des sciences et quelle fit 
davantage confiance à l’esprit critique. 

A propos de l’opposition de Pie IX à sa nomination 
comme évêque de Bayeux, Mgr Maret écrivait : 
« N’est-il pas évident que ce ne sont pas quelques 
opinions philosophiques en matière libre qu’on pour- 
suit en M. Hugonin, mais bien sa sagesse théologique 
qui le tient éloigné de certaines écoles, sa modération de 
caractère, son dévouement à la France et à l’empereur ? 
Voila le fond de cette triste affaire. Elle est le résultat de 
Postracisme que le parti ultracatholique, essentielle- 
ment ennemi de la France, de son génie, de ses institu- 
tions, de ses lois, de son empereur, voudrait faire peser 
sur tout prêtre qui ne subit pas le joug de ses doctrines 
et de ses passions » (cité par J. Maurain, op. infra cit., 
p. 788-89 en note). Il est de fait que lorsque, en 1864, 
Hugonin s'était rendu à Rome, les milieux compétents 
l'avaient assuré formellement que sa doctrine n’était 
pas visée par les propositions déclarées dangereuses par 
le S.-Office en sept. 1861 et, lorsqu’en 1866 il voulut 
présenter ses explications au nonce, celui-ci refusa de le 
recevoir et l’invita, par l’intermédiaire de Gratry, à 
renoncer spontanément à sa nomination. Mais plu- 
sieurs évêques intervinrent à Rome en sa faveur car, 
« homme d’une grande valeur morale et intellectuelle, il 
jouissait d’une haute réputation auprès de l’épiscopat 
français » (X. de Montclos, Lavigerie..., p. 296). Le 
P. Martina parle d’« un mezzo plebiscito a favore del 
Hugonin ». Tout en étant fort lié au groupe Darboy- 
Maret, Hugonin avait des amis également dans le 
groupe Dupanloup. Et lorsque ce dernier prit violem- 
ment parti contre les projets du ministre Duruy relatifs 
a l'éducation des jeunes filles, Hugonin, à la difference 
de Darboy et de plusieurs évêques nommés comme lui 

par Baroche, fut parmi les premiers a adhérer en termes 
tres vifs et publiquement aux brochures de l’eveque 
d'Orléans. Lors du conflit entre Lavigerie et le gouver- 
nement impérial a propos de la politique missionnaire 
en Algérie, Hugonin fut a peu pres le seul évéque du 
groupe Darboy-Maret a soutenir publiquement l’ar- 
chevéque d’Alger au nom du principe de la liberté de 
Papostolat. 

Évéque de Bayeux pendant 31 ans, il fut « un évéque 
penseur et docteur, comme il avait été un prétre penseur 
et docteur » (Mgr Touchet). En 1885, il développa, 
dans un ouvrage sur la Philosophie du droit social, les 
legons qu'il avait données en 1864 sur « les redoutables 
problemes soulevés par les formes nouvelles de la 
société » et le compléta deux ans plus tard par un autre 
ouvrage, Du droit ancien et du droit nouveau, où il tenta 
d’expliquer «cet instinct libéral des sociétés moder- 
nes ». « D’une nature timide, d'un caractére doux et 
tranquille » au jugement du procureur général de Caen 
(Arch. Nat. de Paris, F !° 2500, lettre du 16 juill. 1888), 
il gouverna son diocése avec prudence et un remarqua- 
ble sens du milieu. Dans ses relations avec les autorités 
civiles, il était persuadé que la conciliation valait mieux 
que l’intransigeance. Toutefois, il protesta vigoureuse- 
ment contre les lois Ferry de 1882 et les manuels 
d'instruction civique. Mais en 1890 il figurera parmi la 
petite vingtaine d'évéques qui réagirent tres favorable- 
ment a l’invitation de Léon XIII au « ralliement » aux 
institutions républicaines et il temoigna nettement sa 
solidarité a Lavigerie au lendemain du Toast d’Alger. 
Aussi, en 1893 le gouvernement proposa-t-il de le 
promouvoir au siége archiépiscopal de Lyon, mais il 
refusa ce transfert, invoquant son âge et aussi le fait 
que, vu l’importance du diocése, «un archevéque de 
Lyon doit étre plus administrateur que pasteur et ma 
manière est de me mêler aux populations et à mes 
prétres » (lettre au nonce Ferrata). 

C'est Mgr Hugonin qui en 1887 accueillit la jeune 
Thérése Martin, la future sainte de Lisieux, venue lui 
demander l'autorisation d'entrer au Carmel a 15 ans. 

Il décéda à Caen au cours d’une tournée pastorale et 
fur inhumé a Bayeux dans la chapelle de la Vierge. 

SOURCES. — Arch. Nat. de Paris, F°, 1955 et 2500; 
F” 10856 (Caen). — Sur les papiers personnels de Mgr H., voir 
X. de Montclos, Lavigerie..., infra cit., p. 608. 

Ajouter á la bibliogr. : L. Foucher, La philosophie catholique 
en France au x1x° s. avant la renaissance thomiste, Paris, 1955, 
p. 181-89; cf. p. 168. — R. Jacquin, Hugonin, ontologiste, 
critique de Rosmini, dans B.L.E., LvI, 1955, p. 234-39 ; L'œuvre 
Philosophique de F.H., dans Doctor communis, xxxv, 1982, 
p. 68-77. — J. Maurain, La politique ecclésiastique du Second 
Empire, Paris, 1930, p. 788-89, 800, 808, 845. — X. de Montclos, 
Lavigerie, le S.-Siége et l’Eglise, 1846-78, Paris, 1965, passim, 
(voir index p. 639); Le Toast d’Alger. Documents, 1890-91, 
Paris, 1966, p. 108, 128 n. 4, 136. — M. O'Gara, Triumph in 
Defeat. Infallibility, Vatican I and the French Minority Bishops, 
Washington, 1988, passim (voir index p. 292). — G. Martina, 
Pio IX (1851-66), Rome, 1986, p. 677-79. — J. Gadille, La 
pensée et l'action politique des évêques français au début de la 
III° République, Paris, 1977, 1, 138-39 ; 1, 155. — Ch. Cordon- 
nier, Le cardinal Amette, Paris, 1949, 1, 228-29. — D. Ferrata, 
Mémoires, 11, Rome, 1920, p. 190-91, 195-96. — J.-Fr. Six, La 
veritable enfance de Therese de Lisieux, Paris, 1972, p. 168, 
260-61, 271-72. — Eubel, vm, 138. — D.B.F., xv, 1465-66 
(A. Chapeau). — Cath., v, 1013-14. 

R. AUBERT. 
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HUGONIS (Jacques), chanoine de Lille au milieu 
du xvir s., auteur d'une Vera historia Romana (Rome, 
1655). Voir 126. HUGUES (JACQUES), infra, col. 306-07. 

HUGONIS (JoHANNES), ecclésiastique alsacien hu- 
maniste, mort aprés 1504. Voir 1. HuG, supra, 
col. 140-41. 

HUGONIS, Frére des écoles chrétiennes, mission- 
naire en Turquie, en Egypte, au Liban (1828-1901). 

Peu connu sous son nom de famille (Jean- 
Pierre Hugon), il est né le 21 oct. 1828 a S.-Julien- 
des-Chazes (France, Hte-Loire) et décédé sur mer le 
3 aout 1901. Entré dans la congrégation lasallienne en 
1846, a Clermont-Ferrand, il enseigne a Angers, 
Nantes, Tours, Constantinople et Kadi-Keui (Tur- 
quie). Sa formation s’effectue au contact de maitres 
expérimentés, dont il compare les méthodes en les 
appliquant a des caractères fort différents d'éleves en 
des milieux sociaux et religieux parfois opposés. 
Nommé directeur d’école et de communauté a 

Kadi-Keui, il propage la culture francaise et chré- 
tienne. Il devient visiteur de la province lasallienne de 
Turquie en 1874, puis de l’Egypte et des pays du 
Levant trois ans plus tard. De nouveau responsable 
des colléges de Turquie, il est bien vu des consuls et 
ambassadeurs de telle sorte que Jules Ferry, comme 
ministre des Affaires étrangéres, subventionne les 
établissements catholiques d’éducation alors qu'il 
entrave leur essor en France. Le collége S.-Joseph de 
Constantinople est méme habilité a délivrer lui-méme 
des diplómes équivalant au baccalauréat reconnus par 
l’Instruction publique frangaise. 

Le succés de F. Hugonis en pays majoritairement 
musulman et de civilisation orientale tient à l’authenti- 
cité de ses vertus religieuses, qui associent l’humour, la 
tolérance et la force á une austérité de vie et à une piété 
en harmonie avec le contexte social qu'il a charge 
d'évangéliser. Partout, il exige que les enseignants 
chrétiens distinguent formation religieuse des catholi- 
ques et information des non-chrétiens. 

Sa science, sa perspicacité et sa bravoure sont 
proverbiales. Un savant assyriologue faisant part de sa 
trouvaille de « cylindres assyriens » à l’évêque d’An- 
gora en présence de Frére Hugonis, celui-ci les exa- 
mine soigneusement, puis passe son ongle sur l’anti- 
quité prétendue en déclarant : « M. le Baron, on vous 
a roulé, sur un vrai cylindre vous useriez vos ongles 
sans le rayer ». Un soir, encerclé, avec des confrères, 
par des Kurdes qui exigent une rangon, il fait mine de 
pointer un révolver sous sa soutane et fonce en 
s'écriant : «En avant ». 
Bon administrateur, intrépide voyageur a pied, à 
‘cheval, a dos de chameau, en bateau, de Caiffa ou de 

. Beyrouth a Jaffa et à Bagdad, de Constantinople à 
Ankara, de France a Jerusalem, d’Erzeroum a Trebi- 
zonde, surmontant les périls d'un train de marchandi- 
ses, comme de fusils pointant aux mains d’aventuriers, 
il mérite que le consul de France a Trébizonde fasse 
l'éloge de son « indomptable énergie » à l’occasion de 
son décés sur un petit vapeur turc au large de Rhodes. 
Un monument funéraire commémore son souvenir au 
petit cimetiere de Chio. 

Archives des Fréres des Ecoles chrétiennes, Maison généra- 

lice á Rome. — Notices nécrologiques des F.É.C., Paris, 
Procure générale, 1901. — Bulletin des F.E.C., 1908, p. 220s. ; 

1913, p. 209 sv. 

Y. POUTET. 

HUGONNARD (JoserH), oblat de Marie-Immacu- 
lee, une des plus belles figures missionnaires des temps 
héroiques de l’apostolat auprès des Indiens du Ca- 
nada, né le 1° juill. 1848, à Colombe, paroisse d'Oyeux 
(Isere), de Jean Hugonnard, cantonnier, et de Fran- 
goise Rival, décédé le 11 fevr. 1917. 

Aprés ses études au petit séminaire de la Cóte- 
S.-André et au grand séminaire de Grenoble, il entre 
au noviciat des Oblats de Marie-Immaculée à Notre- 
Dame de l’Osier. Il fut ordonné prêtre par Mgr Vi- 
tal Grandin, illustre évéque des missions du Nord- 
Ouest canadien. C’est à ce dernier que le P. Hugon- 
nard doit sa vie de missionnaire chez les oblats ; ayant 
rencontré Mgr Grandin et ayant entendu son pressant 
appel en faveur des missions du Nord-Ouest canadien, 
il résolut de se joindre aux oblats. Destiné aux mis- 
sions de la Riviére Rouge, il arrive à S.-Boniface, 
Manitoba, le 28 mai 1874. De là, on lui assigne la 
mission de la Vallée de Qu’Appelle, en Saskatchewan. 
D’abord supérieur et curé de la mission, pendant dix 
ans, il met toutes ses qualités de cœur au service des 
tribus indiennes de l’endroit, les Cris, les Saulteux et 
les Sioux. A son crédit il convient de mentionner la 
conversion des chefs indiens Piapot et Paskwa. 

En 1884, il fonde l’école industrielle — école pension- 
nat pour les jeunes Indiens de Lebret — et en est nommé 
le premier principal. Il occupera le poste jusqu’a sa 
mort en 1917. Ce fut l’œuvre de sa vie. Grâce à son 
patient génie d'organisation, a sa grande énergie et a sa 
force morale, il a fait de cette école lP' institution la plus 
remarquable du genre sur le continent américain, la 
perle des écoles industrielles du pays. Aussi, en 1927, le 
gouvernement canadien et de nombreux amis lui éle- 
vaient, sur le terrain de l’école, un monument de bronze 
pour rappeler aux générations futures le zéle de ce 
missionnaire, pieux et désintéressé, ami de tous et 
apótre infatigable de l’education des jeunes Indiens. 
Mais le plus beau monument en son honneur, ce sont 
les légions d’àmes profondément chrétiennes qu'il a 
conduites au Christ. 

Sources. — G. Carrière, O.M.I., L'apótre des prairies, 
Joseph Hugonnard, O.M.I., 1848-1917, Montréal, 1967 ; Dic- 
tionnaire biographique des oblats de Marie Immaculée au 
Canada, Ottawa, 11, 1977, p. 161-62. — R.P. Joseph Hugonnard 
(1848-1917), dans Missions... des... Oblats de Marie Immacu- 
lee, Lxm, 1929, p. 127-33. — I. Tourigny, O.M.I., Le P. Joseph 
Hugonnard et son œuvre apostolique, dans Etudes Oblates, 1X, 
1950, p. 175-93, dans La Société Canadienne d'Histoire de 
l'Église Catholique, 1948-1949, p. 23-38, et dans L'Ami du 
Foyer, 1951, p. 7-13. — Mgr O.E. Mathieu, Eloge funèbre du 
Rev. P. J. Hugonnard, O.M.I., principal de l'école industrielle de 
Lebret, Sask., Québec, 1917, 18 p. — J.P. Burelle, Joseph 
Hugonnard, O.M.I. and The Qu'Appelle Industrial School, 
Winnipeg, 1981, 32 p. — Feu R.P. Joseph Hugonnard, O.M.I., 
dans Les Cloches de S.-Boniface, xvi, 1917, p. 67-71 et 116-21. 
— E. Cyr, R.P. Joseph Hugonnard, O.M.I., fondateur de l'école 
industrielle indienne de Qu’Appelle, 1926, manuscrit dans les 
Archives Deschátelets à Ottawa. — Archives départementales 
de l’Isere, à Grenoble (France). — Archives paroissiales de 
Colombe (Isere, France). 

R. BOUCHER. 

1. HUGONNET (Etienne), évéque de Macon, né 
en 1396 à Macon et décédé en 1472. 

Fils d’un conseiller du duc de Bourgogne, il fit ses 
études a Lyon et a Paris, oú il obtint le doctorat en 
droit canonique et civil. Il revint 4 Macon, où il fut 
successivement archidiacre de la cathédrale S.-Vin- 
cent, doyen du chapitre et évéque du diocése le 
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14 mars 1451. Il devait le gouverner jusqu’a sa mort. 
Comme conseiller privé du duc de Bourgogne, il fit 

partie des négociateurs chargés en 1435 de mettre fin 

aux agitations du Mäconnais, ballotté entre le roi de 
France et le duc de Bourgogne. 

D.B.F, xvu, 1463-64. — Ch. de la Rochelle, Histoire des 

évêques de Mâcon, 1, Macon, 1867, p. 387-401. — Eubel, 1, 

187. 
T. de MOREMBERT. 

2. HUGONNET (PhiLiBERT), évêque de Macon de 
1472 á sa mort en 1484. 

Fils de Pierre, conseiller du duc de Bourgogne, frére 
de Guillaume, chancelier du duc, neveu d Etienne (cf. 
supra, no 1), il fait de sérieuses études théologiques a 
Dijon, Turin et Paris, où il prend son doctorat en l’un 
et l’autre droit. Chanoine puis doyen de Macon, 
conseiller du duc, il devient évéque de Mácon á la 
place de son oncle en oct. 1472. Le 7 mai 1473, il est 
créé cardinal diacre du titre de Ste-Lucie et, le 17 aoút 
1477, cardinal prétre du titre des SS.-Jean-et-Paul. Il se 
fixe alors á Rome. Il avait possédé en commende 
plusieurs abbayes, dont Cluny et S.-Pierre de Chalon. 
Il meurt 4 Rome le 11 sept. 1484. 

D.B.F., xvi, 1466-67. — Eubel, 1, 17, 187. — Hoefer, xxv, 
426. — Ch. de la Rochelle, Histoire des évêques de Mâcon, Il, 
Mácon, 1867, p. 402 sq. — M. Prinet, L'épitaphe du cardinal 
H., dans Bulletin de l'Académie de Besançon, 1911, p. 337. 

T. de MOREMBERT. 

HUGSHOFEN (S.-MICHEL), abbaye de bénédictins 
dans le diocése de Strasbourg, canton de Sélestat, entrée 
dans la Congrégation de Bursfeld. Voir HONCOURT, 
supra, XXIV, 981-82. 

HUGUCCIO BORROMEI DE VERCEIL, ca- 
noniste italien, évéque de Novare ( 1330). 

« Doctor decretorum, legumque professor » a Bolo- 
gne (1287-89), auditeur des causes et chapelain papal 
(1295), chanoine de S.-Donatien a Bruges (et non a 
Liege) (1° juill. 1295). Benoit XI le fait auditeur des 
lettres contredites et, du 13 févr. 1304 a sa mort, il est 
évêque de Novare. 

De son professorat a Bologne il nous reste quatre 
questions disputées, datant des 29 déc. 1287, 20 mars 
1288, 15 déc. 1288 et 12 mars 1289. L’édition qu'en a 
donnée G. Briacca devrait étre collationnée avec un 
nouveau manuscrit, signalé par C. Messini dans Apolli- 
naris, L, 1977, p. 484-520. 

Huguccio signe « Huguitio de Bonis Romeis de Ver- 
cellis doctor decretorum legumque professor ». On l’a 
parfois confondu avec Huguccio de Pise, évéque de 
Ferrare (cf. ci-dessous). 

G. Briacca, Le « quaestiones disputatae » di Uguccione Bor- 
romei, dans Bulletin of Medieval Canon Law, vu, 1977, 

p. 65-84. — D.D.C., v, 1228 (R. Naz). — Schulte, n, 163. — Eubel, 
I, 372. — Ughelli, rv, 713-14. 

G. FRANSEN. 

HUGUCCIO DE PISE, Ugutio, Uguitio, théologien 
et canoniste, évéque de Ferrare, dit aussi Ferrariensis 
ou Pisanus, né a Pise vers 1140 et décédé le 30 avr. 
1210, l’un des plus grands décrétistes du xn°s., qui 
« semble avoir pris part, plus qu’aucun de ses contem- 
porains, a l’individualisation du droit canon, qui, a 
cette époque, tendait à se dissocier de la théologie » 
(Ch. Lefebvre, dans Cath., v, 1015). Voir D.T.C., Tables, 
col. 2124-25, et D.D.C., vu, 1355-62. 

Editions : G. Cremascoli (éd.), De dubio accentu, Agiogra- 
phia, Expositio de Symbolo Apostolorum, dans Studi Medievali, 
xIv, 1973, p. 353-442, et Biblioteca di Studi Medievali, n° 10, 
Spolète, 1978. — N.M. Häring, Zwei Kommentare von H. 
bischof von Ferrara, dans Studia Gratiana, xıx, (=Mélanges 
G. Fransen, 1), Rome, 1976, p. 355-416, a édité critiquement un 
De symbolo Apostolorum et un De expositione dominice oratio- 
nis, qui doivent « fast sicher » (Stickler) lui étre attribués. 
— L'édition de la Summa sur le Décret de Gratien est en bonne 
voie. 

La thése de K. Pennington, The Legal Education of Pope 
Innocent III, dans Bulletin of Medieval Canon Law, Iv, 1974, 
p. 70-71, selon laquelle Huguccio n’aurait pas été le maitre 
d'Innocent a Bologne, est tres vraisemblable. 

Selon G. Mercati (dans Aevum, xXxIn, 1959, p. 490-94), son 
Liber derivationum (qui connut un très grand succès) n’a pas 
été composé vers 1200 comme on l’affırmait habituellement, 
mais a Bologne peu avant sa nomination épiscopale. Voir aussi 
St. Kuttner, Gratian and the Schools of Law 1140-1234 (Vario- 
rum Reprints), Londres, 1983 (voir index, p. 8). 

Ajouter a la bibliographie donnée dans Cath., v, 1016 : 
T. Lenherr, Der Einschub in die Huguccio-Handschrift der 
Kapitelsbibliothek von Verona, dans Archiv fiir katholisches 
Kirchenrecht, cL, 1984, p. 56-76. — R. Weigand, H. und der 
Glossenapparat « Ordinaturus Magister », ibid, CLIx, 1985, 
p. 490-520. — G. Catalano, Contributi alla biografia di Uguccio 
di Pisa, dans Il Diritto ecclesiastico, Lxv, 1954, p. 3-67. — 
C. Leonardi, La vita e l’opera di Uguccione di Pisa decretista, 
dans Studia Gratiana, rv, 1956, p. 39-120. — H. Heitmeyer, 
Sakramentenspendung bei Häretikern und Simonisten nach H. 
(Analecta Gregoriana, 132), Rome, 1964. — A.M. Stickler, 
Problemi di ricerca e di edizione per Uguccione da Pisa..., dans 
Congrès de Droit canonique médiéval, Louvain, 1959, 
p. 111-28 ; Die Ekklesiologie des Dekretisten H. von Pisa, dans 
Proceedings of the VIth International Congress of Medieval 
Canon Law, sous la dir. de St. Kuttner et K. Pennington, Cité 
du Vatican, 1985, p. 333-49. — W. Maleczek, Papst und 
Kardinalskolleg von 1191 bis 1216, Vienne, 1984, passim (voir 
index p. 407). — W.P. Müller, H. of P. Canonist, bishop and 
grammarian ?, dans Viator, xx, 1991, p. 121-52. — Rep. font. 
M.A., v, 609-10. — Stegmiiller, Rep. bibl., m, 192.— L.T.K2, v, 
521-22 (A.M. Stickler). — N.C. Enc., vi, 200-01. 

R. AUBERT et G. FRANSEN. 

HUGUENOIS (Livin), abbé de S.-Bavon à Gand 
(1457-1537). 
_ Liévin Huguenois est né à Gand le 17 sept. 1457. 
Elevé a l’abbaye depuis sa tendre enfance, il fut élu par 
les moines à la tête de l’abbaye le 14 avr. 1517, le jour 
méme du déces de son prédécesseur Egide Boele. 
Léon X n’approuva le choix que le 4 novembre mais 
octroyait en méme temps au clerc Charles de Lalaing la 
commende de Pabbaye. Il le nommait également co- 
adjuteur de l’abbé Liévin avec droit de succession. Cette 
nomination donna lieu a un conflit qui dura presque 
tout l’abbatiat de Huguenois, lequel n'hésita pas à - 
désigner des procurateurs pour contester en curie ro- 
maine les revendications de Lalaing. Celui-ci en effet 
n’était ni moine, ni prêtre. De plus, l’octroi de Pabbatiat 
de S.-Bavon en commende était tout a fait inusuel. 
Finalement, l’abbaye dut payer une rente annuelle 
importante a Lalaing en compensation de sa résigna- 
tion de la commende. Le 31 déc. 1528, Charles Quint 
conférait a Liévin le droit de choisir lui- méme un 
coadjuteur avec droit de succession en la personne de 
son prieur, Luc Munich. 

Huguenois aimait les arts et protégeait les artistes. Il 
fit exécuter plusieurs tableaux par Gérard Horenbout, 
qui devint plus tard peintre du roi Henry VIII d’Angle- 
terre. C'est sur les dessins de cet artiste qu'il fit broder 
la fameuse chape dite «de S.-Liévin». Un peintre 
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verrier, Daniel Louis, fit par ses ordres plusieurs 
| verriéres pour l’abbaye. 

Liévin Huguenois mourut en 1535, probablement le 
21 mai. 

A. Van Lokeren, Histoire de l'abbaye de S.-Bavon, Gand, 
| 1855. — Biogr. Belg., rx, 651-52 (E. Varenbergh). — Monasti- 
con Belge, vu-1, Liege, 1988, p. 64-65. — Ph. Schmitz, Histoire 
de l'Ordre de S. Benoit, vi, Maredsous, 1949, p. 67. — 

| D.H.G.E., xx, 1030-31 (liste des abbés de S. Bavon). 

G. MICHIELS. 

HUGUENOT (Victor), ecclésiastique français, né à 
| Civray (Cher) le 9 mai 1843, décédé à Brion (Indre) en 
mai 1909. 

Ordonné prêtre en 1868, il fut aussitôt nommé 
professeur au petit séminaire de son diocèse de Bourges. 
Au cours de la guerre de 1870, il servit d’aumônier aux 
prisonniers bavarois internés à Bourges. En 1873, il fut 
nommé curé de Brion et le resta pendant 35 ans, tout en 
devenant conseiller municipal puis maire de la petite 
commune voisine de Bretagne. 

Il créa plusieurs sociétés de secours mutuels mais 
s'intéressa surtout aux problémes scolaires. Des 1874, il 
fonda à l'intention des écoles primaires le journal 
L’Education puis, en 1880, le Journal des religieuses 
institutrices et des freres instituteurs et en 1891 le Journal 
de la premiere enfance. Il avait également lancé en 1881 
la Bibliographie nouvelle, un répertoire mensuel des 
livres de classes et des ouvrages de littérature, science et 
art. Il publia également plusieurs manuels scolaires et 
un Guide manuel des instituteurs et des institutrices, des 
cures, des maires... Commentaire de la loi du 28 mars 
1882... sur l’enseignement primaire (1883). 

En 1878, il fonda la Société académique du Centre, 
dont il fut longtemps secrétaire général et il est á 
Porigine de son organe, la Revue du Centre, devenue par 
la suite la Revue du Berry et du Centre. 

En 1894, il assista Ferdinand de Lesseps 4 son lit de 
mort. 

Revue du Berry et du Centre, xiv, 1909, p. 161-67 ; xv, 1910, 
p. 25-32. — D.B.F., xv, 1475. 

R. AUBERT. 

HUGUENOTS, terme employé pour désigner les 
protestants en France. Utilisé d'abord (á partir de la 
conjuration d'Amboise de 1560) comme sobriquet par 
le parti des Guises, il finit par étre adopté par les 
Réformés eux-mémes. 
On a beaucoup discuté sur l’origine du terme. Les 

Réformés frangais ont souvent prétendu « sans raison 
sérieuse ni résultat valable » (É. Léonard) la rattacher 
-a un légendaire « roi Hugon » de Tours (sorte de lutin 
‘ou de loup-garou) ou encore à Hugues Capet (la ligne 
‚legitime de la royauté, à laquelle s’opposaient les 
Guises). On est à peu près d'accord aujourd’hui pour 
admettre l’explication proposée dès 1621 par 
Jean Diodati. A Genève, à partir de 1519/20, on 
opposait les aguynos ou eygenot pour désigner les 
partisans des Suisses confédérés (eidgenossen), parti- 
sans d'un régime d’association populaire, insurgés 
contre le duc de Savoie, dont les partisans étaient 
surnommés mamelus ou mameluks. Le terme n'avait 
pas à l’origine de valeur religieuse, mais, sous diverses 
déformations orthographiques, il fut au cours de la 
seconde moitié du siécle appliqué aux protestants, que 
Pon accusait d'étre fauteurs d'une conjuration poli- 
tico-religieuse. 
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E. Tappolet, Zur Etymologie von Huguenot, dans Anzeiger 
fiir Schweizerische Geschichte, x1v, 1916, p. 133-53. — L. Gau- 
chat, Eidgenossen-Huguenots, dans Jahrbuch der schweizeri- 
schen Geschichte, XLH, 1917, p. 234-52. — K. Nyrop, Histoire 
d'un terme de dénigrement : Huguenots, dans Linguistique et 
histoire des meurs, Paris, 1934, p. 218-28. — H. Naef, « Hu- 

guenot » ou le procès d'un mot, dans Bibl. H.R., xu, 1950, 
p. 208-27. — P. Bourguet, « Huguenots », le sobriquet mysté- 
rieux, dans Réforme, n° 307, 309-11 (3, 17 et 24 févr. et 3 mars 

1951), repris en volume, Paris, 1959. — W. Richard, Untersu- 

chungen zur Genesis der reformierten Kirchenterminologie der 
"Westschweiz und Frankreichs, Berne, 1959, p. 41-53. 
— È. Léonard, Histoire générale du protestantisme, 11, L'Éta- 
blissement, Paris, 1961, p. 97-98 en notes. — Cath., v, 1016-17 
(Y. Congar). 

R. AUBERT. 

_ HUGUENY (FRANÇOIS-HENRI ; en religion 
ETIENNE), dominicain frangais, né a La Quarte (diocése 
de Besançon) le 4 nov. 1868, décédé à S.-Maximin (Var) 
le 2 janv. 1942, professeur au Saulchoir, à l’Institut 
catholique de Lille et aux Facultés catholiques de Lyon, 
supérieur de la mission de Mossoul de 1924 à 1929. Voir 
D.T.C., Tables, col. 2125-26. 

Ajouter à la bibliogr. : Bulletin des Facultés catholiques de 
Lyon, 1942, nécrologie. — L. Capéran, Le problème du salut des 
infideles, nouv. éd., Toulouse, 1934, p. 555 sq. — R. Aubert, Le 
problème de l'acte de foi, 2° éd., Louvain, 1950, p. 418-22. — 
Cath., v, 1017-18 (Y. Congar). — D.B.F., xvu, 1476. 

HUGUES, cardinal évéque d'Albano en 1143. Voir 
10. HUGUES D'ALBANO, infra, col. 186. 

HUGUES, cardinal évéque de Frascati en 1166. 
Voir PIERLEONI (Hugues). 

HUGUES, cardinal évéque d'Ostie de 1152 a sa 
mort en 1158, Voir 82. HUGUES D'OSTIE, infra, 
col. 265-66. 

HUGUES, cardinal évéque d'Ostie de 1294 a sa 
mort en 1297. Voir 17. HUGUES DE BILLOM, infra, 
col. 192-94. 

1. HUGUES, cardinal prétre des SS.-Apótres de 
1116 à 1121/22. 

Il était originaire d’Alatri et fut scriptor ou chapelain 
à la Curie romaine sous Pascal II. Il fut créé cardinal 
au plus tard en 1116 mais sa signature apparaît pour la 
première fois en avril 1118 (Jaffé, n° 6641 et 6643). Il 
prit part a l’élection de Gélase II (24 janv. 1118) et fut 
chargé par celui-ci en aoút 1118 de la surveillance de 
Bénévent et dans un document de la fin de cette année, 
il se qualifie de « provisor Beneventanae curiae » 
(Kehr. It. pont., 1x, 90 n° 33). En mars 1119, il signa la 
lettre par laquelle les cardinaux demeurés á Rome 
approuvaient l’élection de Calixte II, qui avait eu lieu 
a Cluny le 2 février précédent mais il retourna aussitót 
après à Bénévent, où il tint à la fin de mars un synode 
de concert avec le cardinal Jean de Tusculum (Kehr, It. 
pont., 1x, 65 n° *52). Au cours des deux années suivan- 
tes, on le rencontre tantót a Bénévent, tantót à Rome 
dans l’entourage du pape. Le 10 nov. 1121, il était a 
Tarente. C'est probablement á ce moment qu'il fut 
chargé d'une mission en Calabre auprés du roi Ro- 
ger de Sicile, mission qui n’aboutit pas. Il mourut peu 
apres. 
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Son neveu Pandulphe, dans le Liber pontificalis (11, 
314 et 323, éd. L. Duchesne, p. 170 et 194), le désigne 
comme « magnus ac nimium honorabilis » et « nobilem 
et industrium ». 

L. Pont., 1, 312, 314, 322-23, éd. L. Duchesne, p. 164, 166, 
170, 193-94. — Kehr, It. pont., 1, 125 n° 5; v, 57 n° 190; vi-2, 
p. 324 n° 7 ; vm, 165 n° 189 ; rx, 30 n° *53 et *54,65 n° *52, 89 
n° 30, 90 n° 33. — R. Hüls, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 
1049-1130, Tübingen, 1977, p. 151-52; cf. p. 81-83 et 85. — 
H.W. Klewitz, Reformpapsttum und Kardinalkolleg, Darms- 
tadt, 1957, p. 126. — L. Pellegrini, Cardinali e curia sotto 
Callisto II, 1119-24, dans Contributi dell'Istituto di storia 
medioevale, 1, Milan, 1972, p. 518. — J. Deer, Papsttum und 
Normannen, Cologne-Vienne, 1972, p. 172. 

R. AUBERT. 

HUGUES, cardinal prétre de S.-Clément a partir de 
1049, légat pontifical sous Alexandre II et Grégoire VII, 
passé en 1076 dans le parti de l’antipape Guibert de Ra- 
venne, qui le créa cardinal évéque de Préneste, mort peu 
apres 1098. Voir 92. HUGUES DE REMIREMONT, infra, 
col. 275-77. 

2. HUGUES, cardinal prétre de San Lorenzo in 
lucina de 1144 a 1150. 

Il était originaire de Novare (cf. M.G.H., SS., vin, 
255 1. 8). Il fut créé cardinal diacre de Ste-Lucie par 
Célestin II, vraisemblablement aux Quatre temps de 
décembre 1143 et il signa en cette qualité du 1° janvier 
au 15 mai 1144 (Kehr. It. pont., v, 476 n° 19; Jaffe, 
n° 8609). Il fut promu par Lucius II cardinal prétre le 
19 mai 1144. On trouve sa signature le 26 mai 1144 
(Jaffé, n° 8630) au 5 juin 1150 (Jaffe, n° 9394). 

Gerhoh de Reichersberg, qui lui soumit son De 
investigatione Antechristi, le considérait comme un 
homme « litteratissimus ac prudens » (M.G.H., Lib. de 
lite, m1, 307) et il était effectivement ouvert aux courants 
nouveaux en théologie, comme le montre son interven- 
tion en faveur d'Abélard auprès de l’abbé Suger de 
S.-Denis (cf. P.L., CLXXXVI, n° 141). Mais il n’y a pas 
lieu de Pidentifier au bénédictin Hugues de Fouilloy (cf. 
supra, XVII, 1271-78), comme l’a proposé P. Classen 
(Gerhoh de Reichersberg, Wiesbaden, 1960, p. 422). 

Il semble avoir joui d'une certaine influence a la 
Curie, car d'avril 1147 a mai 1148 il remplaga le 
chancelier de l’Église Romaine Guy (cf. Jaffe, 
n° 9020-70). 

Il accompagna Eugene III lors de son voyage a 
Treves a la fin de 1147. 

Il serait mort le 21 sept. 1150. 

J.M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums, Berlin, 
1912, p. 50 n° 5 et 98-99 n.103. — B. Zenker, Die Mitglieder des 
Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, dissertation, Wurtz- 

bourg, 1964, p. 123-25, 182, 213, 230, 238. — W. Maleczek, 
Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1261, Vienne, 1984, 
p. 242. 

R. AUBERT. 

3. HUGUES, Hugutio, Huguccio, Uguitio, cardinal 
prétre des SS.-Silvestre-et-Martin de 1190 a 1206. 
On Pa rattaché a tort á la famille des comtes d'Ana- 

gni et certains ont affirmé qu'il était originaire de 
Vicence mais, selon toute probabilité, c'était un Ro- 
main (peut-étre de la famille Bobbonia), car il fut 
chanoine et archiprétre de la basilique S.-Pierre. Il fut 
créé cardinal par Clément III a la fin de 1190 et sa 
signature apparait comme tel pour la premiere fois le 
17 févr. 1191 (Jaffé, no 16671). Bon juriste, il fut actif 

comme auditeur au tribunal pontifical sous Céles- 
tin III et Innocent III. Il remplit également les fonc- 
tions de grand pénitencier et c'est notamment lui qui 
fut chargé en avril 1203 de l’affaire des meurtriers de 
l’évêque Conrad de Wurtzbourg. Au cours de cette 
méme année 1203, il fut chargé d’une mission de 
pacificateur à Terracine. Sa dernière signature est du 
28 févr. 1206 et il est mentionné dans le nécrologe de 
la basilique S.-Pierre comme décédé le 9 mars 1206. 

Kehr, It. pont., vi-1, p. 66 n° 201, 190 n. 6.— P.L., ccvı, 1042, 

1131 ; ccxıv, 1051 ; ccxv, 53, 229. — P. Egidi, Necrologi e libri 
affini della provincia romana, 1, Rome, 1908, p. 286. — Eubel, 1, 
3 n.l n° 10. — A. Ciacconius et A. Arduinus, Vitae Romanorum 
Pontificum et S.R.E. cardinalium, 1, Rome, 1677. — L. Cardella, 
Memorie storiche de’ cardinali della S.R. Chiesa, 1-2, Rome, 
1792, p. 177. — V. Pfaff, dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., XL1, 1955, 
p. 86 n° 9.— W. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg von 1191 
bis 1216, Vienne, 1984, p. 107, 117, 291, 334, 337, 339, 361 
n° 99, 364-84. 

R. AUBERT. 

HUGUES, cardinal prétre de Ste-Sabine de 1244 à 
1263, légat pontifical en 1251-53. Voir HUGUES DE 
S.-CHER, infra, col. 287. 

HUGUES, cardinal prétre de Ste-Sabine de 1288 a 
1294, Voir 17. HUGUES DE BILLOM, infra, col. 192-94. 

HUGUES, cardinal diacre de S. Angelo de 1173 à 
1178, puis cardinal prétre de S.-Clément de 1178 a 1182, 
légat pontifical en France. Voir PIERLEONI (Hugues). 

4. HUGUES, cardinal diacre des SS.-Cóme-et- 
Damien au début du xu’ siècle. 

Il était attaché à la Curie romaine en mars 1105 et, 
en juill. 1107, on le trouve dans la suite du pape | 
Pascal II à Valence. Le 5 mai 1108, il signe comme « 
cardinal diacre (Jaffé, n° 6216). On trouve aussi son 
nom dans un document du 19 juin 1112 mais il semble 
qu'il s’agisse d'une erreur et que des 1111 le titre des 
SS.-Cóme-et-Damien avait un nouveau titulaire. 

Kehr, Jt. pont., 11 283 n° *14, 311 n° *4 et 6. — Mabillon, 

Ann.O.S.B., v, 640. — R. Hüls, Kardinäle, Klerus und Kirchen 
Roms 1049-1130, Tübingen, 1977, p. 224-25 ; cf. aussi p. 60 
n° 106, 86, 88, 239 n° 1. — H. W. Klewitz, Reformpapsttum 

und Kardinalkolleg, Darmstadt, 1957, p. 131. 

R. AUBERT. 

HUGUES, cardinal diacre de Ste-Lucie. Voir 
2. HUGUES, supra, col. 175. 

5. HUGUES, cardinal diacre de S.-Eustache de 
1166 a 1177. 

Il était originaire de Bologne (cf. M.G.H., SS., XIX, 
443 1. 39 et 446 1. 35, et Gesta Henrici II et Ricardi I, éd. 
W. Stubbs, 1, Londres, 1864, p. 184). 

Il fut créé cardinal par Alexandre III au début de 
1166 et on trouve sa signature du 18 mars 1166 au 8 oct. 
1177. Il mourut en novembre ou décembre 1177 a 
Bénévent. 

Annales Romualdi, dans M.G.H., SS., xıx, 443, 446, 459. 
— J.M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 
1130-81, Berlin, 1912, p. 62 n°11 et 121 n.158 ; cf. p. 118 
n. 147. — W. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg von 1191 
bis 1261, Vienne, 1984, p. 242 n° 246. 

R. AUBERT. 
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6. HUGUES, cardinal diacre de S.-Nicolas in car- 
| cere au début du xii’ siècle. 

Il était originaire de Pise et il fut probablement 
_ d’abord scriptor ou chapelain du pape Pascal II. Il 
signe comme cardinal diacre le 7 juill. 1114 (Jaffé, 

n° 6398). Son successeur Grisogonus apparaît en avril 
iY WIZE 

L. Pont., 11, 312, ed. L. Duchesne, p. 164. — R. Hüls, Kardi- 
nále, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130, Túbingen, 1977, 

p. 239. — H. W. Klewitz, Reformpapsttum und Kardinalkolleg, 
Darmstadt, 1957, p. 132. 

R. AUBERT. 

7. HUGUES, cardinal diacre de S.-Théodore de 
1127 a 1135. 

Il fut créé cardinal par Honorius II, sans doute aux 
Quatre temps de printemps de 1125 et on trouve sa 
signature sur divers documents de mars 1125 à juillet 
1126. A la fin de 1127, la basilique avait déja un autre 
titulaire. 

L. Pont., 1, 327, éd. L. Duchesne, p. 207. — Kehr, It. pont., 
OO 23.7 ml on? 9,178 n> 10; 322 n° 13.; v,.58, n° 194. 
— R. Hüls, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130, 
Tübingen, 1977, p. 87 et 243. 

R. AUBERT. 

8. HUGUES, chancelier de Louis le Pieux puis de 
Charles le Chauve, abbé de S.-Quentin et de S.-Bertin, 
(+ 844). En 

Hugues est un fils illegitime de Charlemagne et de sa 
concubine Regina (selon Eginhard, Vita Karoli Magni, 
éd. Halphen, p. 56 : « post cujus [= de son épouse, 
Liutgarde] mortem, quattuor habuit concubinas... sci- 
licet... Reginam, que ei Drogonem et Hugum genuit »). 

Au commencement de son régne, Louis le Pieux 
décida de garder ses demi-fréres Hugues et Drogon 
auprés de lui, au palais, car ils étaient encore mineurs 
(« adhuc tenera aetate », selon le chroniqueur Ni- 
thard, Histoire des fils de Louis le Pieux, éd. Lauer, 
p. 6-7). 

Pourtant, vers 818, a la suite du soulévement du roi 
Bernard d’Italie, dans le climat de suspicion qui régnait 
alors dans l’entourage impérial au bénéfice des factions 
aristocratiques (contexte politique dans Lot et Gans- 
hof, Histoire du Moyen Age, p. 498, et dans Werner, Les 
origines, p. 400), Louis le Pieux leur ordonna de venir 
a l’assemblee publique, les fit tonsurer puis garder dans 
des monastéres (selon Nithard, op. cit., p. 8-9 : «ad 
conventum publicum eos venire precepit, totondit ac 
per monasteria sub libera custodia commendavit » ; 
méme écho chez le chroniqueur Thegan, Vita Hludowici 

| imperatoris, éd. Pertz, p. 596, chap. 24 : « iussit fratres 
suos tonsurare... et liberalibus disciplinis iussit ins- 
trui »). 

Ils furent rappelés vers 819 (Werner, Les origines, 
p. 401) et connurent une rapide ascension, rendue 
possible par la diéte d'Attigny, qui vit, en 822, la 
reconciliation de l’empereur avec ses demi-freres : 
Drogon devint abbé de Luxeuil en 820 puis évéque de 
Metz en 823 (a son sujet, O.G. Oexle, dans Lex. des 
Mittelalters, 11, 1986, col. 1405); quant a Hugues, il 
occupa des fonctions au palais et jouit par la suite de 
nombreux abbatiats (selon Thegan, Vita Hludowici, 
p. 596), entre autres ceux de S.-Bertin et de S.-Quentin 
(sur lesquels nous reviendrons), ainsi que peut-étre 
— mais cela n'est pas assuré — celui de Lobbes, comme 
le rapportent les Annales Lobienses, éd. Waitz, p. 232. 

fränkischen Reiches, 1, 247 et n. 3, hésite 

Il semble cependant que Hugues n'a pas été abbé de 
Lobbes : Folcuin n'en parle pas (Gesta abbatum Lobien- 
sium, éd. G. Pertz, M.G.H. SS., tv, 52-74) ; pas plus que 
les Annales Laubienses (ed. G. Pertz, ibid., p. 9-20) ni 
que le nécrologe de Remiremont (Liber memorialis von 
Remiremont, éd. E. Hlawitschka, K. Schmid et G. Tel- 
lenbach, M.G.H., Libri memoriales, 1, 16-17 : «Nomina 
fratrum monasterii Laubias », ainsi que l’édition en 
fac-similé, 11, fol. 10r). B. Simson a rejeté la donnée des 
Annales Lobienses dans ses Jahrbücher des fränkischen 
Reichs, u, 240 n. 1; E. Dümmler, Geschichte des ost- 

: « vielleicht 
auch [Abt] von Lobbes », tandis que K. Voigt, Die 
karolingische Klosterpolitik, p. 38, et A. Dierkens, Ab- 
bayes et chapitres, p. 106-09, ne le mentionnent pas 
comme abbe de Lobbes. Peut-étre le rédacteur des 
Annales de Lobbes a-t-il confondu Hugues avec Fulrad, 
qui cumula également l’abbatiat de Lobbes avec celui 
de S.-Quentin. Voir Biogr. Belg., xLI, 315-18 (J. Pycke). 

Hugues paraît d’abord comme prétre dans le monas- 
tere bénédictin de Charroux, en Poitou, où il se trouve 
en exil (selon R.-H. Bautier, art. Charroux, dans Lexi- 
con des Mittelalters, 1, 1734). 

Pour s'étre néanmoins montré un fidele partisan de 
son demi-frère Louis le Pieux, Hugues regut bientòt le 
monastere de S.-Quentin (Sickel, Acta regum, 1, 96-97 ; 
Simson, Jahrbiicher, 1-2, p. 238-39). Il n’est pas aisé 
d'interpréter les propos du chroniqueur Nithard, selon 
lesquels Hugues, le comte de Nantes Lambert et le 
comte d’Orléans Matfrid se seraient querelles, briguant 
chacun le second rang dans l’empire et négligeant les 
affaires publiques (Histoire des fils de Louis le Pieux, 
p. 16-17). 

Apres la crise politique de 834, Hugues succéda a 
Theoto comme chancelier de Louis le Pieux : il y parait 
a partir du 3 juill. 834. Il portera bientót le titre 
distingué de sacri palatii nostri archinotarius ou de 
summus notarius (sur tout ceci, Fleckenstein, Die 
Hofkapelle, 1, 83-84 et 122). Hugues a bénéficié, sans 
aucun doute, de l’appui de son frére Drogo, qui venait 
d’étre nommé archichapelain. 

L’auteur des Annales de S.-Bertin le met en scéne a 
l’année 838 : le 31 octobre, jour de la féte de S. Quentin, 
Hugues invite ’empereur a venir célébrer avec faste la 
féte du saint dont l'abbaye porte le nom et dont il est 
lui-méme l’abbé : « invitante Hugone fratre et Beati 
Quintini martyris monasterii abbate, eiusdem martyrii 
festivitate honorifice alacriterque caelebrata » (Annales 
de S.-Bertin, p. 25). 

Deux ans après sa nomination comme chancelier, en 
836, Louis le Pieux lui offre en outre la prestigieuse 
abbaye de S.-Bertin (Simson, Jahrbiicher, 1-2, p. 144; 
Voigt, Die karolingische Klosterpolitik, p. 92). 

Après la mort de Louis le Pieux (20 juin 840), Hugues 
se rangea d’abord aux còtés de Lothaire (à ce sujet, 
Dimmler, Geschichte des ostfränkischen Reiches, 1, 168 
et Fleckenstein, Die Hofkapelle, 1, 122). Mais ce dernier 
ne parvint pas à le retenir. Pour plusieurs raisons, et 
principalement, semble-t-il, parce que les deux abbayes 
de S.-Bertin et de S.-Quentin, dont Hugues était l’abbé, 
étaient situées dans le nouveau royaume de Charles. 

Aussi, en automne 841, Hugues prit-il l’initiative 
d’inviter Charles le Chauve dans son abbaye de 
S.-Quentin et, là, il lui préta serment de fidélité (temoi- 
gnage de Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux, éd. 
Lauer, p. 90-91). 

Charles le Chauve, qui avait déja éprouvé la valeur 
de Hugues lors d'une précédente mission en octobre 840 
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(ibid., p. 45), fit de Hugues son premier chancelier (et 
non son archichapelain : cf. Grierson, Hugues de 
S.-Bertin : était-il archichapelain de Charles le Chauve ?, 
p. 241-51 ; solution admise également par Fleckenstein, 
Die Hofkapelle, 1, 142 n. 189). 

Alors qu'il était au service de Charles le Chauve, 
l'abbé Hugues trouva la mort en luttant contre Pépin II 
d'Aquitaine lors de la bataille livrée sur les bords de 
l’Agout, près d'Angoulême, le 14 juin 844, ainsi que 
l’attestent les Annales de S.-Bertin, p. 46-47. Parmi les 
victimes, on compta également le chroniqueur Nithard 
et son cousin Ricbodon, petit-fils de Charlemagne et 
abbé régulier de S.-Riquier. 

Diimmler, Geschichte des ostfránkischen Reiches, 1, 
248, rapporte l’emotion de Pépin a la mort de Hugues. 
C'est lui qui le fit ensevelir solennellement dans le 
monastère de Charroux, où il avait vécu lors de son exil. 
Le méme auteur (p. 247 n. 3) reléve tout a la fois les 
mentions de Hugues dans les documents nécrologiques, 
dans une lettre élogieuse de Loup de Ferriéres (let- 
tre 88), ainsi qu'un éloge qui lui est adressé dans un 
« Planctus Ugonis abbatis» contemporain, sous les 
mots : «Hug dulce nomen, Hug propago nobilis » 
(M.G.H., Poetae lat. aevi Carol., 11, 139 sv.). 

Sources. — Eginhard, Vie de Charlemagne, éd. et trad. 
L. Halphen (Les classiques de l’hist. de France au Moyen Age, 
1), 3° éd., Paris, 1947. — Nithard, Histoire des fils de Louis le 
Pieux, éd. et trad. Ph. Lauer (Les classiques..., 7), 2° éd., Paris, 
1964. — Thegan, Vita Hludowici imperatoris, ed. G.H. Pertz, 
M.G.H., SS., 1, 585-603. — Annales Lobienses, ed. G. Waitz, 
ibid., xm, 224-35. — Annales de S.-Bertin, ed. F. Grat, J. Viel- 
liard et S. Clémencet (Publications de la Soc. de l’hist. de 
France, 134), Paris, 1964. — Th. Sickel, Acta regum et imperato- 
rum Karolinorum, 1, 1867. — B. Simson, Jahrbücher des fränki- 
schen Reichs unter Ludwig dem Frommen, 1-2, Leipzig, 1874-76. 

TRAVAUX. — E. Dimmler, Geschichte des ostfránkischen 
Reiches, 1, 2° éd., Leipzig, 1887 (réimpr. Hildesheim, 1960), 
p. 168 et 247-49. — Mon. belge, 1, 203. — K. Voigt, Die 
karolingische Klosterpolitik und der Niedergang des westfránki- 
schen Kónigtums. Laienábte und Klosterinhaber (Kirchenrech- 
tliche Abhandlungen, 90/91), Stuttgart, 1917. — Ph. Grierson, 
Hugues de S.-Bertin : était-il archichapelain de Charles le 
Chauve ?, dans M.A., XLIV, 1934, p. 241-51. — F. Lot et 
F.L. Ganshof, Histoire du Moyen Age. 1. Les destinées de 
l’Empire en Occident de 395 a 888, 2° partie, De 768 a 888 
(Histoire générale, fondée par G. Glotz), nouv. éd. revue, Paris, 
1941, p. 498-99. —J. Fleckenstein, Die Hofkapelle der deutschen 
Könige, 1 (Schriften der M.G.H., 16/1), Stuttgart, 1959. 
— Cath., v, 1046-47 (E. Jarry). — K.F. Werner, Les origines 

(Hist. de France, sous la dir. J. Favier, 1), Paris, 1984, p. 400-01. 
— A. Dierkens, Abbayes et chapitres entre Sambre et Meuse 
(vir°-xI° s.). Contribution à l'histoire religieuse du haut moyen 
âge (Beihefte der Francia, 14), Sigmaringen, 1985. — Lexikon 
des Mittelalters, v, 1990, col. 159 (J. Fleckenstein : 4. Hugus). 

J. PYCKE. 

9. HUGUES L'ABBÉ, abbé laic de S.-Germain 
d’Auxerre et de S.-Martin de Tours, archevéque de 
Cologne de 864 a 866, mort en 886. 

Hugues, surnommé |’ Abbé (Hugo abbas), est un des 
principaux personnages de la seconde moitié du 1x° s. 
Il est « incontestablement le mentor des rois et le 
palladium du royaume... Il jouit auprés des souverains 
d’une autorité qui lui permet d’obtenir toutes les 
mesures qu’il sollicite d’eux » (Bautier, Introduction, 
dans F. Grat et al., Recueil des actes de Louis II le 
Bègue, p. Lvi-Lix). Sa biographie « mériterait peut- 

être d’être reprise aujourd’hui » (ibid., p. Lvm). La 
meilleure analyse, en langue française, du cadre poli- 
tique dans lequel il a évolué se trouve dans K.F. Wer- 
ner, Les origines, p. 417-20 et 472. Cet auteur annonce 
son intention de reprendre l’ensemble de ce dossier 
complexe : « Zu Hugo dem Abt gedenkt Vf. eine 
Darstellung seiner Administration Neustriens, sowie 
seines politischen Wirkens im Zusammenhang, vorzu- 
legen » (Gauzlin von S.-Denis, p. 462 n. 233). 

Hugues l’Abbé — « ex prosapia regali », dit de lui le 
pape Jean VIII dans une lettre qu'il lui adresse — est 
membre de la branche occidentale des Welfs. Son père, 
Conrad l’Ancien, est le frère de l’impératrice Judith 
(seconde femme de Louis le Pieux) : Hugues est donc 
cousin germain de Charles le Chauve ; par sa mère 
Adélaïde, il est également cousin germain de Lo- 
thaire II. Il est en outre le neveu du roi Louis le 
Germanique (cf. K. von Kalckstein, Abt Hugo, 
p. 37-128 ; E. Diimmler, Geschichte des Ostfränkischen 
Reiches, 11, 318 ; R. Poupardin, Le royaume de Pro- 
vence, p. 386-87). 

1° Abbe de S.-Germain d'Auxerre. — Hugues succède 
à son père comme abbé laïc de S.-Germain d’Auxerre, 
depuis 853 jusqu’a 859/60 (il le redeviendra aprés sa 
disgrace, a partir de 866 jusqu’a sa mort). 

Sur Pimportance de cet abbatiat, cf. R. Kaiser, Bi- 
schofsherrschaft, p. 357, et J. Wollasch, Das Patrimo- 
nium beati Germani in Auxerre, dans Studien und 
Vorarbeiten zur Geschichte des grossfránkischen und 
frühdeutschen Adels, éd. G. Tellenbach [Forschungen 
zur oberrheinischen Landesgeschichte, 4], Fri- 
bourg-en-Br., 1957, p. 185-224. Son frere Conrad est 
comte d’Auxerre en 858-59. 

En 853, Hugues regoit la fonction de missus dans le 
pays ou il a ses proprietes, c.-a-d. dans le Nivernais, le 
pays d’Avallon et d’Auxerre. C’est dans cette méme 
region que Charles le Chauve, chasse de son royaume, 
trouve un asile en 858 : il y est sauvé par Hugues l’Abbé 
et par son frere Conrad (E. Bourgeois, Le capitulaire, 
p. 104). C’est ce qui expliquerait les nombreuses dona- 
tions du roi aux abbayes de cette region entre 859 et 
860. 

De 859 a 861, Hugues apparait également comme 
abbé laic de S.-Bertin (K. Voigt, Die karolingische 
Klosterpolitik, p. 92) : il succéde a Adalhard, a qui cet 
abbatiat venait d’étre enlevé pour motif de trahison. 
Deux ans plus tard, en raison de la disgrace de Hugues, 
cet abbatiat fera d’ailleurs retour a Adalhard. 

2° La disgrace. — Cependant, des 861 — peut-être a la 
date précise du 25 juillet (R. Parisot, Le royaume de 
Lorraine, p. 251) —, Charles le Chauve disgracie mo- 
mentanément Hugues et Conrad, au profit de Robert le 
Fort, Paieul des Robertiens. Les raisons en sont peu 
claires, comme le précise K. Voigt, Die karolingische 
Klosterpolitik, p. 99 : «... in jener Zeit das Haus der 
Welfen, das offenbar die eine von zwei rivalisierenden 
Parteien am Hofe Karls bildete, in Ungnade fiel, aber 
was eigentlich die Veranlassung dazu war, scheint nicht 
festzustellen zu sein ». 

Privés de leurs bénéfices, les deux fréres passent au 
service des fils de l’empereur Lothaire, Louis II et 
Lothaire II. Conrad regoit du premier le duché de 
Transjurane, c.-a-d. le gouvernement des trois diocéses 
ultrajurans de Genève, de Lausanne et de Sion. Apres 
en avoir éliminé le détenteur, l’abbe Hubert (cf. supra, 
3. HUBERT, col. 1-7 [J. Pycke]), il s’y fixe avec sa 
famille. 

En mars 864, Hugues l’Abbé obtient de Lothaire Il 
l’archevêché de Cologne (Annales de S.-Bertin, éd. 
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F. Grat et al., année 864, p. 111 : « episcopatum [de 
Cologne] Hlotharius... suo tantum consilio Hugoni, 
Chuonradi... filio, tonsura clerico et ordinatione tan- 
tummodo subdiacono, moribus autem et vita a fideli 
laico discrepanti, donauit »). Cette allusion au mode 
de vie de Hugues, dont « la conduite et les mœurs ne 
valent pas celles d’un laic pieux », n’étonne pas sous la 
plume de Hincmar de Reims, auteur de cette partie des 
Annales. Hincmar insiste en outre sur le fait que 
Lothaire avait pris l’avis de ses évéques pour retirer 
l’archevêché de Cologne à Gunther, mais que c'est de 
sa propre initiative qu'il mit son cousin germain 
Hugues a la place du métropolitain déposé (cf. R. Pa- 
risot, Le royaume de Lorraine, p. 250 n. 5). 

Cependant, Hugues l’Abbé ne semble pas avoir été 
en état de recevoir cet archevéché (Series episcoporum 
Ecclesiae cath. occidentalis, v, Germania, 1, Archiepisco- 
patus Coloniensis, Stuttgart, 1982, p. 16 : « Cum Hugo 
abbas... archiepiscopus Coloniensis designatus, Colo- 
niensibus recusantibus, dioecesim accipere nequiret », 
qui renvoie á F.W. Oediger, Das Bistum Kóln von den 
Anfángen bis zum Ende des 12. Jhts, Cologne, 1972, 
p. 93). Cet archevéché lui est d’ailleurs repris au plus 
tard en 866 (Annales de S.-Bertin, éd. F. Grat et al., 
année 866, p. 126 : « Hlotharius, interventu..., episco- 
pium Coloniense ab Hugone recepto ». Sur les raisons 
de ce retrait, le temoignage des Annales Xantenses 
(dans M.G.H., SS., 11, 232) surprend : « Hugues se 
serait conduit comme un loup ravisseur, il aurait méme 
commis plusieurs meurtres » (d’aprés R. Parisot, Le 
royaume de Lorraine, p. 256). 

30 Abbé de S.-Martin de Tours. — Après l'épisode de 
l’eveque Rothade, rétabli en 865 sur son siège de 
Soissons par le pape Nicolas I”, malgré l’opposition 
du métropolitain de Reims Hincmar, Charles le 
Chauve, compromis et irrité, rompt avec l'archevéque 
et avec sa politique (contexte historique dans Lot et 
Ganshof, Histoire du Moyen Age, p. 550-51). 

Hugues l’Abbé revient en faveur auprès du roi 
(Annales de S.-Bertin, éd. F. Grat et al., année 866, 
p. 132). Il récupère d’abord l’abbatiat laîc de S.-Ger- 
main d’Auxerre. La méme année 866, après la mort de 
Robert le Fort tombé a Brissarthe sous les coups des 
Normands, il regoit le commandement de la marche 
contre les Bretons, avec les comtés des régions de la 
Loire (comtés d’Angers et de Tours), ainsi que l’abbaye 
de S.-Martin de Tours. Il recueille de la sorte l’héritage 
de Robert le Fort en Neustrie. 

Hugues l’Abbé regoit de méme l’abbatiat laic de 
S.-Martin de Tours. Comme tel, il l’est aussi de 
Marmoutier (K. Voigt, Die karolingische Klosterpolitik, 
p. 93: « S. Martin in Tours und Marmoutier-les-Tours 
standen auch zur Zeit Karls des Kahlen mehrfach in 

‘einer Art von “Personalunion” ») et de Chablis, qui 
appartient à S.-Martin ; il possède de même les monas- 

| teres de Cormery et de Villeloin (ibid., p. 97). 
Comme abbé de S.-Martin de Tours, Hugues est 

attesté de 867 à 882. Cette abbaye avait appartenu 
précédemment à l'abbé Hubert de S.-Maurice 
d’Agaune (voir ci-dessus), puis à Robert le Fort. Elle 
allait ensuite faire retour a la famille de Robert, dont les 
descendants devraient se transmettre comme un héri- 
tage les fonctions d'abbé (cf. R. Poupardin, Le royaume 
de Provence, p. 385). 

40 Abbé de S.-Vaast, de Sens et d'Orléans. — De 869 
à 871 (ou à 881 selon L.T.K.’, v, 510), Hugues est 
encore abbé de S.-Vaast d’Arras ; depuis 882 (ou de 
869 a 881 selon L.T.K.?, v, 510), il Pest également de 
Ste-Colombe de Sens. 

Il possede en outre, a partir de 876, l’abbaye de 
S.-Aignan d'Orléans (K. Voigt, Die karolingische Klos- 
terpolitik, p. 97). R. Kaiser, Bischofsherrschaft, p. 498, 
souligne que « Hugo starb in Orléans. Das lásst darauf 
schliessen, dass er mit dieser Stadt eng verbunden 
war ». 

Enfin, il est possible que Hugues ajoute á ces 
nombreux bénéfices l’abbaye de S.-Serge d’Angers 
(K. Voigt, op. cit., p.97 n. 1 ; renvoie a Gall. christ., xıv, 
643). 

En somme, Hugues l’Abbé est devenu, en 877, le 
plus grand propriétaire de toute la région qui s'étend 
de la rive gauche de la Seine jusqu’a la Loire, depuis 
la Bourgogne jusqu'aux frontiéres de Bretagne. Ces 
bénéfices lui permettent d'installer de nombreux vas- 
saux sur les terres de ces abbayes : ils font de Hugues 
l’un des meilleurs chefs militaires de l’époque. 

Hugues s'illustre en contenant les Normands de la 
Loire (la meilleure chronologie des invasions norman- 
des reste celle de W. Vogel, Die Normannen und das 
Fránkische Reich bis zur Griindung der Normandie, 
799-911, Heidelberg, 1906). Parmi les innombrables 
actions de Hugues l’Abbe, retenons qu'entre 866 et 
avril 878, il fit batir le chateau de Preuilly-sur-Claire en 
Touraine (Paris, Bibl. Nat., Coll. Touraine-Anjou, 
vol. 1, n° 166, fol. 201r-v. — J.-P. Brunterc'h, Le duché 
du Maine et la Marche de Bretagne, dans La Neustrie. 
Les pays au nord de la Loire de 650 a 850, 1 [Beihefte der 
Francia, 16/1], Sigmaringen, 1989, p. 81, situe la 
construction de ce chateau dans l’ensemble des travaux 
destinés a protéger la Loire et les contrées avoisinantes 
des invasions normandes). 

5° Le tournant de Quierzy (877). Le 14 juin 877, 
avant son dernier voyage en Italie — qu'il entreprend sur 
les démarches pressantes du pape Jean VIII, dont les 
Etats étaient menacés par les Arabes —, Charles le 
Chauve préside l’assemblee generale de Quierzy et y 
promulgue un capitulaire réglant l’organisation du 
royaume pendant son absence. Parmi les hommes 
désignés pour diriger le jeune Louis le Bégue, son seul 
fils survivant, Hugues l’Abbé représente le clan des 
Welfs, tandis que son rival, l’archichancelier et abbé de 
S.-Germain-des-Prés Gauzelin représente celui des 
Rorgonides (cf. 3. GAUZELIN, supra, Xx, 125sv. 
[J. Pycke]). On note cependant l’absence de Hugues à 
Quierzy, comme le signale Hincmar de Reims dans une 
lettre à Louis le Begue : « Omnes presentes adfuerunt, 
exceptis Bosone et Hugone abbate » (cité par R. Pou- 
pardin, Le royaume de Provence, p. 81 n. 2). 

Arrivé a Pavie en septembre, Charles le Chauve 
apprend que Hugues l’Abbé, loin de lui amener des 
renforts, s’est révolté, avec la complaisance de Louis le 
Bègue (selon F. Lot et F. Ganshof, Histoire du Moyen 
Age, p. 558 ; interprétation différente dans K.F. Wer- 
ner, Les origines, p. 418). Charles le Chauve rebrousse 
chemin, mais meurt à la descente du Mont-Cenis, le 
6 oct. 877. 

6° « Rector regni» sous Louis le Begue. — A la 
nouvelle de la mort de son pere, Louis le Begue 
distribue comtés, abbayes et domaines pour se faire des 
partisans. Cette distribution inconsideree d’honores 
suscite l’indignation des grands alors en place, tant 
ecclésiastiques que laiques, car elle est contraire aux 
engagements pris quelques mois auparavant a Quierzy. 
Hugues l’Abbé et sans doute aussi l’abbé Gauzelin, 
momentanément d’accord, se mettent a la téte d’une 
opposition armée qui, approuvée par Hincmar de 
Reims, dicte ses conditions avant que Louis le Begue ne 
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soit couronné roi le 8 déc. 877 (cadre politique dans 
R. Poupardin, Le royaume de Provence, p. 84 sv. ; 
R.H. Bautier, Introduction a F. Grat et al., Recueil des 
actes, p. XXIV-XXV ; F. Lot et F. Ganshof, Histoire du 
Moyen Age, p. 558sv.; K. Werner, Les origines, 
p. 418). 

Le traité de Fouron, signé le 1°" nov. 878 à Pinitiative 
des mémes abbés, assure aux deux fils de Louis II le 
Begue — Louis III et Carloman — de succéder a leur pere 
sur la Francie occidentale. Lorsque, a la suite d'intri- 
gues, Gauzelin perd sa charge d’archichancelier, Hu- 
gues l’Abbé domine seul le roi Louis II jusqu’à sa mort, 
le 10 avr. 879. 

C’est sous les successeurs de Charles le Chauve que 
la situation de Hugues l’Abbe est à son apogée, comme 
en témoignent les lettres que lui adresse le pape, l'appe- 
lant « excellentissimus abbas» et s'excusant de ne pas 
trouver de termes assez forts pour exprimer la vive 
affection qu'il lui porte. Quant à l’archevêque de Reims 
Hincmar, il lui soumet un opuscule et le prie de bien 
vouloir l’examiner dans toute sa sagesse et d’y faire 
toutes les corrections qu'il jugera convenables (selon 
E. Bourgeois, Le capitulaire, p. 100). On verra égale- 
ment ci-dessous en quels termes le roi Carloman lui 
exprime son attachement. Enfin, sur la question de 
savoir si Hugues l’Abbe était ou non archichapelain et 
sil en a ou non porte le titre, cf. J. Fleckenstein, Die 
Hofkapelle, 1, 146 et 163 sv., ainsi que les observations 
de K. Werner, Gauzlin von S.-Denis, p. 441-44. 

7° La crise de 879-80 en « Francia ».— In extremis, le 
roi Louis II, malade, avait dépossédé son fils Carloman, 
ordonnant de faire roi son fils ainé Louis, un adolescent 
de seize ans au plus (références a ce sujet dans 
R.H. Bautier, Introduction a F. Grat et al., Recueil des 
actes, p. XXXII). « Visiblement, explique Werner (Les 
origines, p. 418), Hugues l’Abbé espérait garder ainsi le 
contrôle du royaume entier ». 

Gauzelin et l'aristocratie de la « Francie » d’entre 
Seine et Meuse réagissent aussitôt et offrent la cou- 
ronne à Louis le Jeune, fils de Louis le Germanique, roi 
de Francia Orientalis. Ce n’était pas « trahir la patrie » 
comme on l’a cru au XIX” s., mais — précise à nouveau 
K.F. Werner, Les origines, p. 418 — pour obliger 
Hugues l’Abbé et son parti à respecter le traité de 
Fouron. 

Hugues obtient le retrait de Louis le Jeune et fait 
sacrer rois Louis III et Carloman (« pour une raison qui 
nous échappe» écrit R.H. Bautier, Introduction à 
F. Grat et al., Recueil des actes, p. xxx), vers la fin de 
l’ete 879, par Anségise, archevêque de Sens, dans l’église 
du monastere de Ferrieres-en-Gätinais, dans le diocése 
de Sens. En fait, Hugues |’ Abbé. continue d’exercer seul 
la régence d'un royaume indivis. 

La situation politique est alors d'une confusion 
extréme. D'une part, les Normands d'Angleterre, chas- 
sés d'Angleterre par Alfred le Grand en 879, mettant á 
profit les troubles qui déchirent les grands de France, se 
répandent dans tout le nord du royaume : aprés avoir 
pris Tournai en 880, ils brúlent tous les monastéres de 
PEscaut. D'autre part, Louis le Jeune, incité par 
Gauzelin, défie de nouveau Louis III, soutenu par 
Hugues PAbbé. A Ribémont, sur l’Oise, les deux 
armées franques se font face, sans égards pour le péril 
normand ! 

Constatant que Gauzelin ne peut tenir ses promesses 
et que la plupart de ses partisans Pont abandonné, 
Louis le Jeune « consent à reconnaítre la souveraineté 
de ses jeunes cousins [Louis III et Carloman]. C'est ce 
que les historiens appellent le traité de Ribémont, 

conclu en février 880. Comme, du méme coup, les 
conjurés rentraient en gráce, les deux armées tournerent 
ensemble leurs forces contre les Normands : ceux-ci 
furent écrasés à Thiméon en Hainaut par Louis le 
Jeune, avec le secours de Hugues l’Abbé » (R.H. Bau- 
tier, Introduction a F. Grat et al., Recueil des actes, 
Pp. XXXIII-XXXIV). 

Quelques semaines plus tard, en mars 880, au cours 
d’une assemblée plénière qui se réunit à Amiens, 
Louis III et Carloman procèdent au partage du 
royaume de Charles le Chauve et de Louis le Bègue, 
amputé cependant de ses territoires lorrains, passés au 
royaume germanique : Louis III reçoit la partie septen- 
trionale, Francia et Neustrie, que ravagent les bandes 
normandes, et fait de Gauzelin son archichancelier ; 
Carloman reçoit la partie méridionale, Aquitaine et 
Bourgogne ; il prend comme protecteur et chef d’armée 
Hugues l’Abbe (K.F. Werner, Gauzlin von S.-Denis und 
die westfränkische Reichsteilung von Amiens, März 880, 
p. 431-38, commente ce traité et analyse l’opinion 
traditionnelle, qui fait jouer par Hugues l’Abbe le rôle 
primordial dans ce traité : ce qui était vrai jusqu’en 879 
ne l’etait plus en 880, car Hugues doit tenir compte 
dorénavant de la montée des Robertiens). 

8° Le péril normand. — Les Normands du Nord 
poursuivaient leurs agressions. Aprés avoir mis a feu 
et à sang la Lotharingie et brúlé le palais d’Aix-la- 
Chapelle, Tréves et Cologne, ils s'installent 4 Condé, 
sur l’Escaut, à l’automne 882 et mettent à sac le pays de 
la Somme et le Hainaut. Carloman se porte sur la 
Somme pour leur barrer le passage, mais avec des forces 
réduites, car la plupart des grands se sont retirés : 
Hugues PAbbé lui-même assiste à l’assemblée de 
Worms (1° nov. 882). Rencontrant peu de résistance, 
les Normands s'avancent jusqu’à Reims : Hincmar et 
son clergé s’enfuient précipitamment vers Epernay ; le 
vieil archevéque y meurt épuisé quelques jours plus 
tard, le 21/23 décembre. Selon les Annales de S.-Vaast, 
Hugues l’Abbé, au retour de Worms, rejoint le roi dans 
son camp d’hiver de Compiégne : ils interceptent dans 
la forét de Compiégne une colonne normande chargée 
de butin a la suite d'un raid en Beauvaisis (références 4 
ce sujet dans R.H. Bautier, Introduction à F. Grat et al., 
Recueil des actes, p. LI). 

Entre-temps, le jeune roi Louis III succombe à son 
tour, le 5 aoút 882, et son frére Carloman est reconnu 
comme son successeur. Agé de seize ans a peine, 
Carloman est entièrement dévoué à Hugues l'Abbé : 
« tutore nostro et regni nostri maximo defensore » dit-il 
de lui dans un diplóme royal du 11 aoút 883; il ne 
s'exprime pas autrement dans un diplôme de l’année 
suivante : « illustrissimus Hugo, abba monasterii sancti 
Germani Autissiodorensis, quem pro fidelitate ad nos 
semper conservata loco patris colimus » (références 
dans K. Werner, Gauzlin von S.-Denis, p. 452 n. 176). 

Quelques succés remportés par Carloman et Hugues 
l'Abbé n’empéchent pas les Normands de dévaster 
S.-Quentin en 883, puis la Flandre. En 884, les Francs, 
constatant leur impuissance a conjurer par les armes le 
péril normand, négocient les conditions d'une tréve, 
moyennant le paiement d’un très lourd tribut (interven- 
tion de Hugues l’Abbé et détail des négociations dans 
R.H. Bautier, Introduction à F. Grat et al., Recueil des 
actes, p. LII-LIII). 

9° Déclin sous Charles III le Gros et mort. — Carlo- 
man meurt lui aussi prématurément, le 6 déc. 884 (sur 
la date, K. Werner, Gauzlin von S.-Denis, p. 452 ; 
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corrige R.H. Bautier), des suites d'un accident de 
chasse. Cette fois-ci, c'est Gauzelin et le comte Thierry 

i de Vermandois, abbé laic de S.-Quentin, qui dominent 
‚la situation, à l’encontre de Hugues l’Abbé : ils se 
: mettent d’accord pour offrir la couronne de Francie 
occidentale à l’empereur Charles III le Gros, qui est 
déjà, à cette date, roi d'Italie et de la Francie orientale. 
L’ensemble du monde franc est ainsi réuni — pour la 
première fois depuis Louis le Pieux, mais aussi pour la 
dernière fois. L'unité carolingienne est rétablie, tout au 
moins théoriquement. En effet, après avoir reçu 
l'hommage des grands à Ponthion en juin 885, Char- 
les III n’exerçe, semble-t-il, aucune autorité effective en 
Francie occidentale : selon F. Lot et F. Ganshof, His- 
toire du Moyen Age, p. 561, il laissa le pouvoir aux 
mains de Hugues l’Abbé et de Bernard Plantevelue 
(autre analyse dans K. Werner, Les origines, p. 420). 

Sur ces entrefaites, la grande armée normande se 
dirige vers la Seine et, en nov. 885, entreprend le siège 
de Paris. La ville est défendue énergiquement par 
Gauzelin, qui, en 884, en avait reçu le siège épiscopal 
des mains de Carloman, et par le comte Eudes, fils de 
Robert le Fort. Gauzelin s’illustre d’une telle maniére 
que l’annaliste de Mayence, l’egalant à Hugues l’Abbe, 
les considere Pun et Pautre «comme les deux princi- 
paux chefs de la Gaule, sur lesquels était fondé tout 
l’espoir des habitants de ce pays, dans leur lutte contre 
les Normands » (Annales Fuldenses, année 886, éd. 
G.H. Pertz, dans M.G.H., SS., 1, p. Iv; K. Werner, Les 
origines, p. 417). 

Gauzelin meurt lors du siége, le 16 avr. 886 (cf. supra, 
xx, 126) ; Hugues l’Abbé décède le 12 du mois suivant, 
a Orléans (corriger la date fausse de 889 donnée dans le 
222,510). 

La mort de Hugues rendait possible l’ascension des 
Robertiens, qui purent réunir leur comté de Paris avec 
le duché de Hugues l’Abbe en Neustrie (cf. Lexikon des 
Mittelalters, v, 159). En effet, en oct. 886, Charles III le 
Gros, venant au secours de Paris, acheta le départ des 
Normands contre un tribut et l’autorisation de piller la 
Bourgogne (selon F. Lot et F. Ganshof, Histoire du 
Moyen Age, p. 564) : après avoir donné a Eudes le 
duché et les abbayes tenues precedemment par Hugues 
l'Abbé, il se retira devant les envahisseurs. 
On peut assurément reprendre au sujet de Hugues le 

jugement de E. Brouette : « Tapfer, klug und gerecht, 
war er doch wenig geeignet fir den geistlichen Stand » 
(L.T.K.?, v, 510). 

K. von Kalckstein, Abt Hugo aus dem Hause der Welfen, 
Markgraf von Neustrien, dans Forschungen zur deutschen 
Geschichte, XIV, 1874, p. 37-128. — E. Bourgeois, Hugues 
l’Abbé, margrave de Neustrie, archichapelain de France a la fin 

_du Ix° s., dans Annales de la Faculté des lettres de Caen, 1, 1885, 
‘p. 61-77 et 97-130 ; PA. en reprend les grandes lignes dans Le 
capitulaire de Kiersy-sur-Oise (877). Etude sur l'état et le 
régime politique de la société carolingienne à la fin du Ix* s. 
‘d'après la législation de Charles le Chauve, Paris, 1885, 
p. 99-108. — E. Diimmler, Geschichte des Ostfránkischen 
Reiches, 3 vol., Leipzig, 1887-88 (réimpr. Hildesheim, 1960). 
— R. Parisot, Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens, 
843-923, Paris, 1899. — R. Poupardin, Le royaume de Provence 
sous les Caroligiens, 855-933 (Bibl. de l’Ecole des Hautes 
Études, Sc. phil. et hist., 131), Paris, 1901; Le royaume de 
Bourgogne (888-1038). Etude sur les origines du royaume 
d'Arles, Paris, 1907. — K. Voigt, Die karolingische Klosterpolitik 
und der Niedergang des westfránkischen Kónigtums. Laienäbte 
und Klosterinhaber (Kirchenrechtliche Abhandlungen, 90/91), 
Stuttgart, 1917. — F. Lot et F. Ganshof, Histoire du Moyen 
Age, 1. Les destinées de l'Empire en Occident de 395 à 888, 
2° partie, De 768 a 888 (Histoire générale, fondée par G. Glotz), 
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nouv. éd. revue, Paris, 1941, p. 551- 64, passim. — J. Fleckens- 

tein, Die Hofkapelle der deutschen Kónige, 1. Grundlegung. Die 
karolingische Hofkapelle (Schriftender M.G.H., 16/1), Stutt- 
gart, 1959. — L.T.K.*, v, 510 (É. Brouette). — Cath., v, 1046-47 
(E. Jarry). — Annales de S.-Bertin, éd. F. Grat, J. Vielliard et 
S. Clémencet (Publications de la Soc. de hist. de France, 134), 
Paris, 1964. — J. Wollasch, Mónchtum des Mittelalters zwischen 

Kirche und Welt (Münstersche Mittelalter-Schriften, 7), Mu- 
nich, 1973, p. 20 sv. — F. Grat, J. de Font-Réaulx, G. Tessier 

et R.-H. Bautier, Recueil des actes de Louis II le Begue, 
Louis III et Carloman IT, rois de France (877-884), Paris, 1978. 
— K.F. Werner, Bedeutende Adelsfamilien im Reich Karls des 
Grossen, dans Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben, sous 

la dir. de W. Braunfels, 1, 1965, p. 83 sv. et Exkurs 11 : Die 
Rorgoniden, p. 137-42 ; Gauzlin von Saint-Denis und die west- 
frankische Reichsteilung von Amiens (März 880). Ein Beitrag 
zur Vorgeschichte von Odos Kónigtum, dans D.A., xxxv, 1979, 
p. 395-462 ; Les origines (Hist. de France, sous la dir. J. Favier, 

1), Paris, 1984 [= Die Urspriinge Frankreichs bis zum Jahr 1000, 
Stuttgart, 1989], p. 417-20 et 472. — F. Felten, Abte und 
Laienábte im Frankenreich. Studie zum Verháltnis von Staat und 
Kirche im frúheren Mittelalter (Monographien zur Geschichte 
des Mittelalters, 20), Stuttgart, 1980). — R. Kaiser, Bischofs- 
herrschaft zwischen Kónigtum und Fiirstenmacht. Studien zur 
bischöflichen Stadtherrschaft im westfránkisch-franzósischen 
Reich im frúhen und hohen Mittelalter (Pariser historische 
Studien, 17), Paris, 1981. — Lexikon des Mittelalters, v, 1990, 
col. 159 (B. Schneidmiiller, sub vo Hugo 5). 

J. PYCKE. 

H UG UES AICELIN, dominicain francais, cardinal 
prétre de Sabine, puis cardinal évéque d'Ostie (+ 1297). 
Voir 17. HUGUES DE BILLOM, infra, col. 192-94. 

10. HUGUES, 
(+ 1143). 

Il était abbé du monastere bénédictin d’Homblieres 
en Picardie lorsque, sur le conseil du cardinal Drogo 
d’Ostie, ancien abbé de Laon, dont il partageait les vues 
réformatrices, Innocent II le fit venir a la Curie romaine 
dans le courant des années 1130. On ne sait pas ce qu'il 
y fit exactement mais il faisait tres vraisemblablement 
partie des principaux conseillers du pape. Celui-ci le 
nomma cardinal évéque d’Albano le 26 févr. 1143 mais 
il mourut quelques mois plus tard (avant le 17 septem- 
bre). 

J.M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 
1130-81, Berlin, 1912, p. 44 n° 28 et 91 n. 67. — B. Zenker, Die 
Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, disserta- 
tion, Wurtzbourg, 1964, p. 15, 34-35, 217, 223. — W. Maleczek, 
Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1261, Vienne, 1984, 
p. 244 n. 252 et 245 n. 261 ; dans 4.H.P. xix, 1981, p. 56 n° 116. 

R. AUBERT. 

cardinal évêque d’ALBANO 

HUGUES D’ALBERT, évêque d’ALBI de 1355 à 
sa mort en 1379. Voir 158. ALBERT, supra, 1, 1569-70. 

11. HUGUES (Saint), abbé d'AMBRONAY dans le 
Bugey (dép. Ain), au diocèse de Lyon (1x° -x° s. 9). 

Il aurait été le troisième abbé de cette abbaye, fondée 
au vm? s. (cf. supra, 11, 1132-38), mais on ne sait rien à 
son sujet et certains se sont même demandé s’il ne 
s’agirait pas d’un doublet de l’abbé Hugues de 1247. Un 
bréviaire local de 1519 mentionne sa mort au 21 octo- 
bre, mais sa fête se célébrait (jusqu’à la Révolution 
française) le 10 mai. 
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A.S.. oct., IX, 396-97. — Gall. christ., IV, 271. — P. Richard, 
Lyon sacrée, Lyon, 1914, p. 211. — Zimmermann, m, 205. 
— Holweck, p. 494. — Bibl. sanct., XII, 748. — Vies des saints, X, 

672. — Cath., v, 1018. 

R. AUBERT. 

HUGUES D'AMIENS, Hugo Ambianensis, auteur 
de poémes et d'un écrit sur l’äme, du premier tiers du 
xiI° s., identifié à tort par certains avec l’archeveque de 
Rouen Hugues d'Amiens (cf. infra, col. 285). Voir 
94. HUGUES DE RIBEMONT, infra, col. 278-79. 

HUGUES D'AMIENS, bénédictin, abbé de Rea- 
ding (1123), archevêque de Rouen de 1130 à sa mort en 
1164. Voir HUGUES DE ROUEN, infra, col. 285. 

12. HUGUES, Ugo, évéque d’ANGOULEME de 
973/74 a sa mort, le 24 nov. 990 ou 994. 

Né dans la famille des comtes de Jarnac, il devint 
eveque d'Angouléme le 21 mars 973 ou 974. Il se 
comporta davantage en seigneur laic qu'en pasteur, du 
moins pendant les premiéres années de son épiscopat. 
Désireux d’avoir en main l’administration civile du 
territoire diocésain, il se heurta au comte d'Angouléme, 
Arnauld, contre lequel il guerroya pendant plusieurs 
années. Dans ce conflit, il fit appel aux barons du pays 
pour l’appuyer mais, afin de les dedommager, il dut leur 
céder une bonne partie des terres que possédait son 
Eglise, tant en Angoumois et en Saintonge qu'en 
Limousin et en Périgord, de sorte que les moines qui 
desservaient sa cathédrale finirent par manquer du 
nécessaire. 

En juin 988 ou 989, il assista à un concile à l’abbaye 
de Charroux en Poitou. 
A la fin de sa vie, il se serait retiré a l’abbaye de 

S.-Cibard, où il aurait mené sous l’habit religieux une 
vie de pénitence. 

Eloquent et versé dans les connaissances libérales, 
« vir undequaque doctissimus » d’apres un contempo- 
rain (cf. Ph. Labbe, Sacrosancta concilia, Paris, 
1671-72, Ix, 879), il aurait laissé plusieurs écrits, mais ils 
n’ont pas été conservés, sauf peut-étre une Vie de 
S. Amant, un ermite disciple de S. Cybard, que les 
bollandistes ont proposé de lui attribuer. 

Adhémar de Chabannes, Chronique, éd. J. Chavanon, Paris, 
1897, p. 157, 204. — Historia pontificum et comitum Engolismen- 
sium, chap. 22, dans Ph. Labbe, Nova Bibliotheca manuscripto- 
rum librorum, u, Paris, 1653, p. 253. — Vita S. Amantii Eremitae 
auctore, ut videtur Hugone episcopo Engolismensi, dans A. Boll., 
vill, 1889, p. 329-55. — H.L. Fr., vi, 492-97. — Gall. christ., 11, 
988-89. — Abbé Triboire, Les évéques d’Angouléme, Angou- 
léme, 1912. — Hoefer, xxv, 428. — D.H.G.E., 11, 244. — Cheva- 
lier, B.B., 1, 2194. 

R. AUBERT. 

HUGUES V D’ANJOU, abbé de Cluny de 1199 à 
1207. Voir CLUNY, supra, xm, 77-78. 

13. HUGUES, bienheureux, prévót d'ANZY-LE- 
DUC ( ca 925). 

S'il faut en croire sa Vita, sans doute fort légendaire, 
écrite par un moine anonyme du xI' s., Hugues naquit 
dans le Poitou de parents nobles et pieux. Devenu 
moine de S.-Savin, il est envoyé à S.-Martin d’Autun 
pour y rétablir observance monastique. Conseiller et 
auxiliaire de Bernon pour la restauration du monas- 
tere de Baume et la fondation de Cluny, il aurait 
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finalement fondé, aprés un dernier séjour dans son 
monastére de profession, le prieuré d’Anzy-le-Duc, ou 
il mourut un 20 avril vers 925. Vénéré aussitöt apres sa 
mort, ses reliques seront transférées dans une chapelle 
du prieuré, convertie en lieu de pélerinage. Sa chasse 
restera exposée á Anzy jusqu'á sa destruction par les 
huguenots en 1562. 

H.L. Fr., vl, 342. — B.H.L., 1, n° 4003-05. —Fr. Cucherat, Le 
bienheureux Hugues de Poitiers et le prieuré d'Anzy, Macon, 
1862. — Zimmermann, 11, 78-80. — Vies des saints, IV, 503-05. 

— Cath., v, 1018. — Bibl. sanct., xn, 748-49. — D.H.G.E., M, 
911-12 (sub v° Anzy). — Chevalier, B.B., 1, 2194. — Holweck, 
p. 493. 

G. MICHIELS. 

HUGUES D’ARCY, évéque d’Autun de 1286 a sa 
mort le 23 sept. 1298, chargé a deux reprises de l’admi- 
nistration du diocése de Lyon. Voir 1. ARCY, supra, II, 
1593-94. 

De naissance plus modeste que ses prédécesseurs, il se 
comporta davantage qu’eux en prélat plutót qu’en seigneur. 
Mais, «jam senio affectus, virium exaustus vigore, ac alias 
corporis debilitate gravatus », il ne pouvait guere se déplacer. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Régnier, Les évêques d’Autun, 
[Autun], 1988, p. 98-100, 

HUGUES D'ARCY, évéque de Laon de 1339 a 
1351 puis archevéque de Reims, mort le 18 févr. 1352. 
Voir 2. ARCY, supra, I, 1594-95. 

HUGUES D'ARPAJON, évéque de MARSEILLE 
(xiv’ s.). Voir 3. ARPAJON, supra, IV, 663-64. 

HUGUES ATRATUS, c.-a-d. « le Noir », cardinal 
anglais créé par Martin IV en 1284, mort en 1287. Voir 
38. HUGUES D'EVESHAM, infra, col. 222-23. 

HUGUES DEGLI ATTI, bienheureux, silvestrin 
mort au monastere de Sassoferrato le 26 juill. 1250. 
Voir 105. HUGUES DE SERRASANQUIRICO, infra, 
col. 293-94. 

HUGUES D’AUTUN, bienheureux, bénédictin 
(début du x°s.), féte le 20 avril. Voir 13. HuGues, 
supra, col. 187-88. 

HUGUES, évéque d’AUTUN de 1286 a sa mort le 
29 sept. 1298. Voir HUGUES D’ARCY, supra. 

HUGUES D’AUXERRE, fils du comte d’Auxerre 
et de Paris Conrad et neveu de l’empereur Louis le - 
Pieux, qui cumula 5 abbayes et occupa le siége de 
Cologne de 864 a 866, rector regni sous Louis le Begue, 
plus homme de guerre qu'homme d’Eglise, décédé a 
Orléans le 12 mai 886. Voir 9. HUGUES L'ABBÉ, supra, 
col. 179-86. 

HUGUES I°", évêque d'AUXERRE de 999 à 1039. 
Voir 26. HUGUES DE CHALON, ‘infra, col. 199-203. 

HUGUES (Saint), évêque d’AUXERRE de 1115 à sa 
mort en 1136. Voir 68. HUGUES DE MONTAIGU, infra, 
col. 250-51. 

HUGUES, évêque d'AUXERRE de 1136 à sa mort 
en 1151. Voir HUGUES DE MACON, infra, col. 246-47. 
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HUGUES D’AVALON (Saint), chartreux bour- 
guignon, évêque de Lincoln (f 1200). Voir 60. HUGUES, 
infra, col. 241-43. 

HUGUES AYCELIN, dominicain français, cardi- 
nal prêtre de Ste-Sabine, puis cardinal évêque d’Ostie 
(f1297). Voir 17. HUGUES DE BILLOM, infra, 
col. 192-94. 

HUGUES DE BALMA, Hugues de Balmey ou de 
Dorche (seigneurie dans le canton de Seyssel, dép. Ain), 
désigné parfois jadis par erreur comme Henri de Dor- 
che, auteur du traité Viae Sion (ou De triplici via), prieur 
de la chartreuse de Meyriat, en Bresse, de 1289 à 1304. 
Voir D.Sp., Vu, 859-73 (A. Stoelen) et D.T.C., vu, 
215-20 et Tables, col. 2126. 

Th. Mertens, Hugo de Balma in het Middelnederlands, dans 
Codex in context (Festschrift A. Gruys), Nimègue, 1985, 

p. 249-62, a démontré qu'il doit y avoir eu une traduction ou 
adaptation en moyen néerlandais de la Mystica theologia 
utilisée par des adeptes de la Devotio moderna. 

Ajouter à la bibliogr. : A. Gruys, Cartusiana. Un instrument 
heuristique, 1, Paris, 1976, p. 106-07. — F. Ruello, Statut et rôle 
de l'intellectus et de l'affectus dans la « Théologie mystique » de 
H. de B., dans Kartäusermystik und - mystiker, 1, (Analecta 
Cartusiana, 55), Salzbourg, 1981, p. 1-46. — J. Hogg, Hugh of 
Balma and Guigo du Pont, dans Kartäuserregel und Kartäuser- 
leben (Analecta Cartusiana, 113/1), Salzbourg, 1984, p. 61-88. 
— L.T.K?, v, 510. — N.C.Enc., vu, 188. — Cath., v, 1028-30 
(A. Sochay). — Stammler- Ruh, tv, 225-26. 

HUGUES DE BALSHAM, évéque d'Ely de 1257 
à 1286, fondateur du Peterhouse College à Cambridge. 
Voir BALSHAM, supra, VI, 422-23. 

HUGUES DE BARJOIS, provincial franciscain 
de Provence, mort entre 1254 et 1257. Voir HUGUES DE 
DIGNE, infra, col. 219-20. 

HUGUES DE BARZELLES, cistercien français 
(xi s.). Voir D.Sp., vu, 873. 

Ajouter a la bibliogr. : Citeaux. Commentarii cistercienses, X, 
1959, p. 70-71. — Dictionnaire des auteurs cisterciens, sous la dir. 
de É. Brouette et E. Manning, Rochefort, 1977, col. 371-72 
(J. Mor). 

14. HUGUES, évéque de BAYEUX de ca 1011 a 
1049. 

Fils du comte Raoul de Bayeux, qui était lui-méme 
le beau-fils du duc de Normandie, il hérita de son père 
de vastes domaines, notamment dans la région de 

- Breteuil. Le début de son épiscopat a été généralement 
fixe à 1015 mais il est très probable qu'il était déjà 
évêque de Bayeux des 1011. Il vécut à la fois comme 

_ un seigneur temporel et comme un clerc au point que 
D.R. Bates serait tenté de « le décrire comme un laic 
en robe d'évéque ». 

Il reconnut la paternité d'une fille, qui épousa 
Albert de Cravant. Il conserva le cháteau paternel 
d’Ivry, dont il renforga les fortifications en 1028 pour 
résister aux troupes du duc Robert I”. Les quelques 
chartes émanant de lui montrent un entourage a 
prédominance militaire. 

Mais, énergique et généreux, il a présidé pendant 
son long épiscopat á la renaissance du diocèse de 
Bayeux, dont beaucoup de terres avaient été séculari- 
sées au cours de la période qui suivit l’installation des 
Normands, et dont le clergé vivait de fagon fort relá- 
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chée. Il réussit à faire restituer à l’Église de Bayeux un 
certain nombre de domaines que celle-ci avait perdus 
et, par ailleurs, il fit bénéficier de ses libéralités les 
abbayes de Cérisy, Troarn, Jumièges, S.-Ouen et 
S.-Armand de Rouen. Il entreprit vers 1030 la recons- 
truction de sa cathédrale et s’appliqua à y reconstituer 
la collection de reliques, qui avait été gravement 
endommagée au cours des désordres de la fin du Ix‘ s. 
et du début du x°. Bien qu’elle n’apparaisse dans les 
sources que de manière assez floue, son action paraît 
avoir été « fondamentale » (D.R. Bates) dans les 
débuts d’une organisation unitaire du diocèse. 

Peut-être a-t-il aussi favorisé la proclamation de la 
Trêve-Dieu, encore que son rôle dans ce domaine ait 
été mis en doute par M. de Boüard (cf. Annales de 
Normandie, 1x, 1959, p. 175). 

Typiquement prégrégorien, il mourut peu après 
avoir assisté au concile de Reims d’octobre 1049, où 
Léon IX inaugura le mouvement de réforme dans 
l’Europe septentrionale. 

DR. Bates, Notes sur l'aristocratie normande. I : Hugues 

évêque de Bayeux, dans Annales de Normandie, xx, 1973, 
p. 7-21 (où on trouvera toutes les references aux sources). 
— D.C. Douglas, Les évéques de Normandie (1035-66), ibid. 
vill, 1959, p. 87-102. 

R. AUBERT. 

HUGUES VIII DE BEAUFORT, abbé de Cluny 
de 1347 à 1360. Voir CLUNY, supra, xin, 101. 

HUGUES DE BENHAM, évéque d’Aberdeen de 
1272 à 1282. Voir BENHAM, supra, vu, 1297. 

HUGUES Il DE BEROARD, archevéque d'Arles 
de 1218 à 1232. Voir 2. BÉROARD, supra, VIN, 875-77. 

HUGUES I°", archevêque de BESANCON de 1031 
a 1066, légat pontifical en 1059. Voir 102. Hu- 
GUES I” DE SALINS, infra, col. 290-92. 

15. HUGUES II, archevéque de BESANCON de 
1066 a 1085. 
Hugues II, élu par le chapitre au siege de Besangon 

aprés la mort d’Hugues de Salins (cf. infra, n° 102, 
col. 290-92), s'identifie tres probablement avec le der- 
nier chancelier de celui-ci, du nom d’Hugues ; il semble 
avoir appartenu à la famille bisontine de S.-Quentin. Il 
regut l’investiture royale à Spire au début de 1067, 
n’étant encore qu’archevéque-élu , on le voit en rela- 
tions avec Alexandre II en 1067-68. Il est auprés du 
légat Gérald, évéque d'Ostie, aux conciles de Clermont 
et de Chalon en 1072. 

Continuateur d’Hugues I°, Hugues II, que secon- 
dait son frére Mainier, doyen de S.-Jean, ne jouit 
pourtant pas de la méme autorité que son grand 
prédécesseur et diverses contestations surgirent de son 
temps, en particulier de la part des chanoines de 
S.-Etienne revendiquant pour la premiére fois pour 
leur église la « maternité » reconnue depuis toujours 4 
la cathédrale S.-Jean. Surtout, le conflit entre Henri IV 
et Grégoire VII vint mettre en situation délicate le 
titulaire d'un siége traditionnellement fidéle 4 la fois 
au pape et à l’empereur. Que l’on songe qu’à la veille 
de Noël 1076 Henri IV, excommunié, fut reçu à 
Besançon, « aussi bien qu'il fut possible », par le 
comte Guillaume de Bourgogne, alors qu'il se rendait 
à Canossa ! Bientôt les évêques Burchard de Bâle et 
Burchard de Lausanne, suffragants de Besançon, fu- 
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rent parmi les fauteurs les plus ardents du schisme, de 
méme qu’Ermenfroi de Sion, naguére chancelier 
d’Hugues I”. Hugues II semble avoir réussi a se 
maintenir dans la double fidélité, mais sa géne appa- 
rait dans le peu d’empressement qu'il mit à répondre 
aux convocations á des conciles tenus en France par le 
légat Hugues de Die, cela pour se justifier de plaintes 
venues des moines de Dijon. Il encourut ainsi une 
suspense, que Grégoire VII lui-méme jugea mal fon- 
dée et dont il le releva (Registrum, 1. v, n° 17). 

La sympathie personnelle d’Hugues II alla surtout 
aux moines, qu’il introduisit dans sa cité épiscopale : 
l’abbaye de Baume créa un prieuré dans l’ancienne 
église Notre-Dame de Jussa-Moútier, et surtout Hu- 
gues en personne « aspira de tout son zéle » a réaliser 
la fondation de l'abbaye S.-Vincent dans le quartier de 
Chamars. C'est a S.-Vincent, encore inachevé, qu’a sa 
mort, le 28 sept. 1085, il voulut étre inhumé. 

Histoire de Besangon, sous la dir. de Cl. Fohlen, 1, Paris, 1964 
(2° éd., Besançon, 1981), 1. n, ch. 8 (par B. de Vregille). 
— R. Locatelli, De la réforme grégorienne a la monarchie 
pontificale : le diocèse de Besançon (v. 1060-1220), these 
dactyl., 5 vol., Lyon, 1984, 1, 142-51. 

B. DE VREGILLE. 

16. HUGUES lll, archevéque de BESANCON de 
1085 á sa mort en 1101. 

L'archevéque Hugues, qui dans ses actes et méme 
dans son monogramme se désigne lui-méme comme 
« Hugues III », était fils du puissant comte Guil- 
laume de Bourgogne (+ 1087) et de sa femme Etien- 
nette. Tous ses fréres et sceurs eurent de hautes desti- 
nées ; l’un de ses cadets fut TParchevéque 
Guy de Vienne, qui devint le pape Calixte II. Il ne fait 
guére de doute que Hugues, comme Guy, fut élevé au 
chapitre bisontin de S.-Jean. Elu au siége de Besancon 
à la fin de 1085, il ne fut, comme le prouve la datation 
de ses actes, consacré que trois ans plus tard, ce qui 
suppose qu'il n’avait pas encore atteint sa trentieme 
année. Son frére Guy, élu en 1088, devait bénéficier, 
pour sa part, d'une dispense d’äge de la part d’Ur- 
bain II. Les deux fréres devaient rester trés proches 
l’un de l’autre, comme ils l’étaient de leurs frères, les 
comtes Renaud, Raymond et Etienne. Et comme 
archevéque de Besancon, Hugues sut concilier fidélité 
a l’empereur et fidélité au pape : les noms d’Henri IV 
et d’Urbain II figurent cóte 4 cóte dans la datation de 
ses actes, et il est méme dit une fois : « Heinrico 
imperante, Urbano papante, Wiberto Ravennatensi 
schismatisante ». Il est notable qu’en 1091 1 Altercatio 
inter Urbanum et Clementem fasse allusion au jeune 
archevêque de Besançon comme à un possible média- 
teur, plein de sagesse : « Clamo Bisontinum donum 
Danihelis habentem / Qui nova processit plantatio 
nec sine fructu » (M.G.H., Libelli de lite, 11, 171). 

A la veille du voyage d’ Urbain II en France, Hugues 
est aupres de lui a Asti et obtient confirmation des biens 
et privileges de son siege (Jaffé, n° 5569, 27 juin 1095). 
On le retrouve aupres du pape, sinon a Clermont, du 
moins a Nimes en juillet 1096, en compagnie de son 
frere Guy de Vienne. Bientót, la prédication de la 
Croisade allait toucher le diocèse de Besançon; la 
famille comtale s’y lança avec enthousiasme. Déjà le 
comte Raymond était parti quatre ans plus tôt guer- 
royer en Espagne, où il devint le gendre du roi Al- 
phonse VI de Castille. En 1101, les comtes Renaud puis 
Etienne furent parmi les chefs de la seconde vague de la 
croisade. Leur frère, l’archevêque Hugues, se joignit à 
eux, et c’est en chemin qu’il mourut, le 13 septembre. 
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D'avance il avait fondé son anniversaire à S.-Jean. 
Renaud et Étienne allaient périr quelques mois plus 
tard. De tous les fils du comte Guillaume, seul survivait 
l'archevêque Guy de Vienne. 

L'épiscopat d’Hugues III avait été brillant à Besan- 
con. Son prestige personnel et familial lui permit de 
tenir téte aux ambitions du chapitre de S.-Etienne et de 
conclure de nombreuses restitutions et donations avec 
les grands de la province, y compris les comtes ses 
fréres. Chapitres et abbayes prospérerent. Par tradition 
familiale, il se montra généreux envers S.-Béni- 
gne de Dijon (malgré un différend a Salins). S.-Vincent, 
achevé et doté, recut son premier abbe, Achard. Regle- 
ments urbains et diocésains furent exactement mainte- 

s : Calixte II parlera plus d'une fois de tout ce qui 
avait été sainement observé à Besançon «depuis le 
temps d’Hugues de Salins... jusqu’au temps de notre 
frère l’archevêque Hugues retourné au Seigneur durant 
le pèlerinage de Jérusalem » (Jaffé, n° 6705, etc.). 

Guy, alors archevêque et légat, prit en effet un grand 
intérêt aux affaires de l’Église de Besançon, très affai- 
blie après la mort d'Hugues III ; il fut même quelques 
temps «apostolica auctoritate Bisuntinae sedis vica- 
rius » (Chartes de Cluny, V, n° 3865 a° 1107). Après son 
élection à la papauté, il soutint énergiquement l’œuvre 
restauratrice et pacificatrice de l’archevêque Anseri, 
dont il avait assuré l'élection en 1117. 

Histoire de Besançon, sous la dir. de CI. Fohlen, 1, Paris, 
1964, (2° éd., Besançon, 1981), 1. 11, ch. 8 (par B. de Vregille). 
— R. Locatelli, De la réforme grégorienne a la monarchie 
pontificale : le diocèse de Besançon (v. 1060-1220), thèse 
dactyl., 5 vol., Lyon, 1984, 1, 149-55 et 348-51. — B. de Vregille, 
Calixte II et la Franche-Comté, à paraître dans Francia. 

B. DE VREGILLE. 

HUGUES V, archevéque de BESANCON de 1301 a 
sa mort, le 20 / 21 février 1312. Voir 27. HUGUES DE 
CHALON, infra, col. 203-06. 

HUGUES DE BESANCON, évéque de Paris 
(+ 1332). Voir 2. BESANCON , supra, vill, 1163. 

17. HUGUES DE BILLOM, Hugues Aycelin de Bil- 
lom, Hugues Seguin de Billom, dominicain frangais, 
cardinal (+ 1297). 

Hugues de Billom appartient a l’importante famille 
des Aycelin, seigneurs de Billom et de Montaigu, en 
Auvergne, qui compte aux xI°-xIv’ s. plusieurs digni- 
taires ecclésiastiques, dont deux fréres de Hugues : 
Gilles, archevéque de Narbonne et cardinal, et Jean, 
évéque de Clermont (cf. D.B.F., ıv, 916-25 ; D.H.G.E., 
v, 1723-26). On le suppose né a Mauzun (Puy-de- 
Dóme) et formé comme ses fréres a la collégiale 
S.-Cerneuf (ou S.-Sirénat) de Billom (cf. D.H.G.E., xm, 
176). Profés du couvent dominicain de Clermont, il fut 
lecteur aux couvents d’Orléans, Angers, Rouen, 
Auxerre, comme le rappelleront ses dispositions tes- 
tamentaires. 

De son enseignement a Paris comme commentateur 
des Sentences (1280-82) puis comme régent (1282-84), 
aucun manuscrit n’a été conservé, semble-t-il, pas plus 
que de deux ou trois traités mentionnés par d’anciens 
chroniqueurs (cf. A.F.P., vi, 1938, p. 206 ; xxx, 1960, 
p. 269) ; par contre, plusieurs de ses sermons ont été 
recueillis (cf. Kaeppeli, n° 1954-57 ; Glorieux, Réper- 
toire, p. 153). A partir de 1286, Hugues est lecteur à 
Rome, a Ste-Sabine ; c’est par une affirmation erronée 
du chroniqueur milanais Galvagno Fiamma que plu- 
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isieurs notices ont mentionné Hugues comme maitre du 
Sacré Palais (cf. A.F.P., xi, 1942, p. 94-95). 

: Déjà familier du pape Honorius IV (+ 3 avril 1287), 
peut-être aurait-il favorisé Pélection (22 février 1288) 
de Nicolas IV. Celui-ci en tout cas le crée cardinal- 
prêtre de Ste-Sabine le 15 mai 1288. Conjointement 
avec son collègue dominicain, le cardinal Latino Ma- 
labranca, évêque d’Ostie, Hugues est mandaté par le 
pape pour demander aux capitulaires du chapitre 
général devant se réunir à Ferrare à la Pentecôte 1290 
d’obtenir la démision ou alors d’imposer eux-mêmes 
l’absolution du maître de l’ordre Munio de Zamora. 
Aux deux lettres (26 avril, 1° mai) des cardinaux, les 
définiteurs du chapitre répondent par un refus, puis 
saisissent tous les frères de l’ordre de cette ingérence, 
dénonçant les mauvais procédés des deux cardinaux à 
leur égard et récusant comme calomnieuses les accusa- 
tions portées contre maître Munio ; dans un second 
document, 27 mai, ils notifient à tout l’ordre leur appel 
au pape (ensemble de ces textes dans Monumenta Ord. 
Praed. historica, v, Rome, 1900, p. 148-57). Nicolas IV 
n’en suivra pas moins son dessein ; le chapitre général 
de Palencia, l’année suivante, recevra une bulle 
(12 avr. 1291) mettant fin à l’autorité de Munio (Bulla- 
rium Ord. Praed., n, 31). 

Aprés la longue vacance du Siége apostolique qui 
suit la mort de Nicolas IV (4 avr. 1292), Célestin V, élu 
le 5 juill. 1294, ne tarde pas à nommer Hugues de Bil- 
lom évéque d'Ostie et Velletri, n’oubliant pas ensuite 
(25 octobre) d’enrichir notablement sa collection de 
bénéfices ecclésiastiques. 

A peine Célestin V a-t-il renoncé á la tiare (13 déc. 
1294), le cardinal Hugues de Billom préside 4 l’élec- 
tion (24 décembre) puis au couronnement (23 janv. 
1295) du successeur, Boniface VIII. Si le cardinal 
d'Ostie est plus ou moins pris dans les remous des 
difficultés entre le pape et le parti des Colonna, il n'est 
en aucune façon au centre de ces conflits, qui se 
poursuivent au-delá de sa mort (29 déc. 1297). 

Deux testaments datés d’Orvieto le 24 aoút 1297, 
complétés par un codicille du 29 décembre, constituent 
le document plus important laissé par Hugues sur la 
composition de sa fortune évidemment, mais surtout 
sur sa propre carriére, sa famille, ses relations ecclé- 
siastiques (édition annotée dans A. Paravicini Ba- 
gliani, / testamenti dei cardinali del duecento, Rome, 
1980, p. 277-320). 

Le cardinal y demandait d’étre inhumé dans le 
couvent de sa profession religieuse, à Clermont. Dans 
l’immédiat, il fut enseveli dans la basilique de Ste- 
Sabine. Lors du transfert 4 Clermont, on laissa en 
place la plaque de bronze qui avait recouvert la sépul- 
ture provisoire ; elle se voyait encore en 1775. Elle a 
disparu depuis, mais l’épitaphe est demeurée (cf. 
J.J. Berthier, L'Église de Ste-Sabine à Rome, Rome, 
1910, p. 516). À Clermont on éleva un tombeau somp- 
tueux. « Les siècles et les révolutions l’ont mutilé » 
(Chapotin) et les restaurations n’en ont pas été heureu- 
ses. Ce qui en subsiste se trouve toujours dans l’an- 
cienne église dominicaine, devenue jusqu’a une date 
récente chapelle des visitandines, rue des Jacobins. 

Parmi les nombreux livres légués aux précheurs de 
Clermont se trouvait un missel de l’Ordre. Conservé 
maintenant à la B.N. de Paris (ms. lat. 62), ce missel est 
a dater des années 1260-70, selon l’avis (27 févr. 1990) 
d’une spécialiste, MIle Gousset. 

Quétif-Échard, 1, 451. — Kaeppeli, 11, 251-53. — Glorieux, 
Répertoire, 1, n° 40, p. 152-54. — Eubel, 1, 11 n° 2. — Monu- 
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menta Ordinis Fratrum Praedicatorum historica, Louvain- 

Rome, 1896 sq., 11, 291 ; v, 148-57 ; xvm, 60, 71 ; xx, 50, 129. 

— F. Duchesne, Histoire de tous les cardinaux françois, Paris, 
1660, 1, 306-18; 1, 229-46. - M.D. Chapotin, Histoire des 

dominicains de la province de France, Rouen, 1898, p. 684-86, 
699-704, 742-45, 748. — J.M. Caccia, Chronique du couvent des 
Précheurs d’Orvieto, éd. par A.M.Viel et P.M. Girardin, Rome, 
1907, p. 36-37, 119. — L. Mohler, Die Kardinále Jakob und 
Peter Colonna, Paderborn, 1914, p. 22-23, 46, 71, 225, 268. 

— G. Digard, Philippe le Bel et le S.-Siege de 1285 a 1304, 1, 
Paris, 1936, p. 353. — L. Brehier, Le missel dominicain de la 

Bibliothèque de Clermont, dans Les trésors des Bibliothèques de 
France, Vi, Paris, 1936, p. 109-27. — Stegmiiller, Rep. bibl., 11, 
n° 3587-89. — Schneyer, 11, 734-35. — A.F.P., 1, 1931, p. 256; x, 

1940, p. 361 ; xm, 1942, p. 94-95 ; xix, 1949, p. 111 ; xxx, 269, 
282. — H.L. Fr., xxı, 71-79 ; xxv, 385-87. — D.B.F., IV, 922-23. 
— Cath., v, 1030. 

A. DUVAL. 

HUGUES LE BLANC, Hugo Blancus ou Candidus, 
bénédictin lorrain, cardinal prétre de S.-Clément, légat 
pontifical, rallié à l’antipape Guibert de Ravenne, qui le 
nomma cardinal évêque de Préneste, mort après 1098. 
Voir 92. HUGUES DE REMIREMONT, infra, col. 275-77. 

18. HUGUES DE BOLOGNE, chanoine, gram- 
mairien professeur d'ars dictaminis. 

Il écrivit entre 1119 et 1124 un traité en vers, dédié 
au duc de Ferrare, sur Part de rédiger des lettres : 
Rationes dictandi prosaice (éd. par L. von Rockinger, 
op. infra cit., 1, 53-94). Il s’y déclare disciple d’Albé- 
ric du Mont-Cassin et cite également Aginolfus et 
Albert de Samarie, considéré généralement comme le 
premier professeur de dictamen a Bologne. 11 prend ses 
modèles à la fois chez Cicéron ou Grégoire le Grand 
et chez ses contemporains. 

L. von Rockinger, Briefsteller und Formalbúcher des 11. bis 
14. Jhts, Munich, 1863 (reprint New York, 1961), 1, 47-94. 
— Ch. H. Haskins, The early « Artes dictandi » in Italy, dans 
Studies in Mediaeval culture, New York, 1929 (reprint, 1958), 
p. 170-92, en partic. p. 180. — F.-J. Schmale, Die Bologneser 
Schule des « Ars dictandi », dans D.A., xm, 1957, p. 29-32. 
— J. de Ghellinck, L'essor de la littérature latine au x1I° s., 
Bruxelles-Paris, 1946, 1, 54-59. — G. Gróber, Übersicht über die 
lateinische Literatur von der Mitte des vi. Jhts b.z. Mitte des 
XIV. Jhts, Munich, 1963, p. 251. — Rep. font. M.A., V, 577. 
— N.C. Enc., Vu, 188-89. 

R. AUBERT. 

19. HUGUES ou HUGON (Saint), abbé cistercien 
de BONNEVAUX, né a Chäteauneuf-d’Isere pres de 
Valence (Dróme) vers 1120, mort aprés 1194. 

Il était le neveu de S. Hugues, évéque de Grenoble (cf. 
infra, n° 51, col. 234-35), celui-lá méme qui conduisit 
S. Bruno au désert de Chartreuse. On ignore tout de sa 
jeunesse. C’est probablement comme clerc de Lyon 
qu'il entendit parler des cisterciens. Il se fit moine à 
Pabbaye du Miroir (Saöne-et-Loire), fondée par Ci- 
teaux en 1131. Son noviciat semble avoir été plutöt 
laborieux. C'est a lui que S. Bernard écrivit (lettre 322) : 
« Que Paustérité de notre ordre n'effraie pas ta jeunesse, 
car une carde plus ferme rend la laine plus fine ». Avant 
1142, sans que soient expliqués les motifs de ce chan- 
gement, on le trouve a Léoncel (Dróme), maison fondée 
par Bonnevaux (Dauphiné) en 1137. En 1162, il est élu 
abbé de Léoncel et regoit la bénédiction abbatiale a 
Montpellier des mains du pape Alexandre III (celui-ci 
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avait fui Rome devant les armées de Frédéric Barbe- 

rousse et cherché un refuge en France). 

Hugues déploie une activité extraordinaire pour 

achever la construction de son monastère et dévelop- 

per le domaine. En 1166, il est élu abbé de Bonnevaux, 

maison mére de Léoncel, qui comptait déja quatre 
fondations, soit Mazan (1120, Ardéche), Montpeyroux 
(1126, Puy-de-Dóme), Tamié (1132, Savoie) et Léoncel 
(1137), auxquelles vint s'ajouter Valmagne (1155, 
Hérault). 
A Bonnevaux, comme a Léoncel, Hugues s'affaire 

en transactions de tout genre : revenus, droits, hérita- 
ges, maisons, moulins, étangs, granges, etc. Il connut 
méme quelques démélés avec les moines noirs de 
PIsle-Barbe et ceux de la Chartreuse. Mais Hugues 
était un homme de paix et de conciliation. On le vit 
surtout lors du schisme d’Octavien. Désireux de domi- 
ner sur toute l’Italie, Rome comprise, Frédéric Barbe- 
rousse fit élire en 1159 un cardinal tout dévoué a sa 
cause, tandis que la majorité des autres cardinaux en 
choisissait un autre : Roland Bandinelli, qui prenait le 
nom d'Alexandre III. Si le chapitre général de Citeaux 
le reconnut comme le pape légitime en 1161, ce fut 
certainement grace 4 Hugues de Bonnevaux et a 
Ponce, évéque cistercien de Clermont, ancien abbé de 
Grandselve. Frédéric Barberousse lui-méme, apres 
divers échecs en Italie, accepta de négocier. Ce fut a 
Hugues qu'il s’adressa pour s'entremettre aupres du 
pape légitime. Ainsi le pape et l'empereur se rencon- 
trérent 4 Venise, oú l’excommunion fut levée et le 
schisme prit fin.L’empereur écrivit ensuite au chapitre 
général de Citeaux de 1177 pour le remercier de la part 
prise par les deux cisterciens susnommés au rétablis- 
sement de la paix. 

Malgré toutes ces activités, Hugues faisait face á ses 
devoirs d'abbé. On ne posséde aucune des homélies 
faites á ses moines, mais on sait qu'il fit transcrire pour 
eux divers manuscrits. Bientót un don de guérison se 
manifesta en lui en faveur de trés nombreux malades. 
La date précise de sa mort n’est pas connue. On trouve 
pour la derniére fois sa signature sur une charte de 
1194. 

Son culte allant se développant, le chapitre général, 
fort de l’appui de l’archevéque de Vienne et de ses 
suffragants, écrivit au pape en vue de la canonisation. 
On entreprit les enquétes d’usage, mais les choses en 
restérent lá... Le S.-Siége autorisa néanmoins son culte 
au xIx°s. pour l’ordre cistercien et le diocése de 
Valence. Depuis, une chapelle a été érigée où Pon a 
placé le tombeau de S. Hugues, ses restes ayant été 
dispersés lors des guerres de religion. 

Actuellement un groupe de laics zélés recueille tout 
ce qui peut se trouver sur l'abbaye de Bonnevaux et 
son saint abbé. 

Vita, dans A.S., avr., 1, 47-49. — Cartulaire de l’abbaye de 

Bonnevaux au diocèse de Vienne, de l'ordre de Citeaux, par un 

moine de Tamié (=A. Dimier), [Grenoble], Académie Delphi- 
nale, 1942. — B.H.L., Novum Supplementum, p. 434 n°° 4006 
d-e. — G. Müller, Der Hl. Hugo von Bonnevaux, dans Cist. C., 
xI, 1899, p. 65 sq. — M. Preisse, Die politische Tätigkeit und 
Stellung der Cistercienser im Schisma 1159-77, Berlin, 1935. 

— A. Dimier, S. H. de B. de l’ordre de Citeaux, 1120-94, 

Grenoble, 1940 (avec bibliogr., p. XIX-xXvII et édition de la plus 
ancienne Vita de S. Hugues, p. 270-311) ; Un office rythmé de 
S. H. de B., dans R. Ben., Lxvm, 1958, p. 265-30. — S. Lenssen, 
Hagiologium Cisterciense, 1, Tilburg, 1948, p. 120-24. 
— L.T.K?, v, 176. — Holweck, p. 493. — Chevalier, B.B., 
1, 2196. 

A. FRACHEBOUD. 
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20. HUGUES DE BORGOGNONI, dominicain, 
italien, mort le 22 mai 1322. 

Il fut disciple a Cologne en 1276-77 d’Al- 
bert le Grand, qu’il accompagna ensuite a Paris. 
Ultérieurement, il enseigna au couvent de Lucques, en 
Toscane, dont il était prieur en 1291 et 1298. De 1299 
à 1304, il fut à la tête de la province romaine, dont il 
rédigea une chronique, qui n’a pas été conservée (cf. 
A.F.P., xti, 1942, p. 203-04). Baluze nous a par contre 
conservé le texte d'une lettre qu'il adressa en 1303 a ses 
anciens confréres du couvent de Lucques. 

Kaeppeli, 11, 253. — Monumenta Ord. Fratrum Praedicato- 
rum Historica, 1, Louvain, 1898, p. 322 ; iv, 1899, p. 1,6 ; xx, 
Rome, 1941, p. 99, 103, 115, 118, 123, 134, 136. — H.C. Schee- 
ben, Albert der Grosse. Zur Chronologie seines Lebens (Quel- 
len und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens 
in Deutschland, xxvii), Leipzig, 1931, p. 90, 109, 119-20. 

— E. Baluze, Miscellanea, ed. D. Mansi, Iv, Lucques, 1764, 

p. 604, 612-16, 618. — P.Th. Masetti, Monumenta et anti- 

quitates, Rome, 1864, p. 205, 246-47. — M. Sarti et M.Fatto- 

rini, De clar. archigymnasii Bononiensis professoribus, 1, 
Bologne, 1888-96, p. 234, 236. — M.H. Laurent, Processus 
canonizationis S. Thomae Napoli (Fontes vitae S. Thomae Aq., 
4), S.-Maximin, s.d., p. 382-83. — I. Taurisano, J Domenicani . 

in Lucca, Lucques, 1914, p. 4, 63, 208-09. — A.F.P., Iv, 1934, 

p. 114, 117, 124, 136-38 ; xm, 1942, p. 203-04. 

Th. KAEPPELI (f). 

HUGUES DE BOURGOGNE, archevéque de 
Besancon de 1085 a 1101. Voir 16. HUGUES III DE BE- 
SANGON, supra, col. 191-92. 

HUGUES DE BOURGOGNE, évéque de Die de 
1073 a 1082, puis archevéque de Lyon jusqu’a sa mort, 
le 7 oct. 1106, légat pontifical à plusieurs reprises. Voir 
34. HUGUES DE DIE, infra, col. 215-19. 

HUGUES DE BOVES, bénédictin frangais, abbé 
de Reading (1123), archevéque de Rouen de 1130 a sa 
mort en 1164. Voir HUGUES DE ROUEN, infra, col. 285. 

HUGUES DE BRETEUIL, évéque de Langres de 
1031 á sa mort en 1050/51, qui fut le premier a réagir 
contre les erreurs de Bérenger de Tours. Voir D.T.C., 
vit, 220-21, et Tables, col. 2126-27. 

J.-Ch. Didier a retrouvé un troisieme manuscrit de son 
traité De corpore et sanguine Christi (Bruxelles 4399-4402) que 
L. d’Achéry n’avait pas pu utiliser pour son édition et qui 
constitue un témoin plus sûr que les deux autres et il en a 
donné une édition critique avec traduction française dans 
Recherches augustiniennes, xvi, 1981, p. 312-30. 

Selon J.-Ch. Didier, « léchange de vues qu’eurent en tête a 
tête les deux anciens condisciples permit à Hugues de saisir. 
avec plus d'exactitude et de perspicacité que d'autres — tel un 
Adelman ou méme un Lanfranc — les positions doctrinales 
[de Bérenger]. Et selon J. Geiselmann, il a fait faire a la 
théologie de l’eucharistie, par la clarté, la précision et la 
mesure de sa doctrine « un grand pas dans la direction de la 
Grande Scolastique ». 

Ajouter a la bibliogr. : J.-Ch. Didier, Aux débuts de la 
controverse eucharistique du xr°s. : H. de Br., évéque de 
Langres, et Bérenger de Tours, dans Mélanges de science 
religieuse, XXXIV, 1977, p. 82-97; en collaboration avec 
Ph. Delhaye, H. de Br., évêque de Langres (7 1050). Lettre a 
Bérenger de Tours sur la Présence réelle, dans Recherches 

augustiniennes, Xv1, 1981, p. 289-331. — J.R. Geiselmann, Die 
Eucharistielehre der Vorscholastik, Paderborn, 1926, 
p. 309-16 ; Die Abendmahlslehre an der Wende der christlichen 
Spátantike zum Friih-Mittelalter, Munich, 1938, p. 86 et pas- 
sim. — L.T.K?,v, 511. — Cath., v, 1034-35 (J.-Ch. Didier). 

a 

en EEE. 
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21. HUGUES DE BRIELLE, chanoine régulier 
néerlandais (milieu du xv‘ s.). 

Il était sous-prieur du monastere Ste-Elisabeth des 
chanoines réguliers de Windesheim situé pres de 
Brielle (Den Briel) à l'embouchure de la Meuse, quand 
il écrivit, entre 1434 et 1439, une Vie de Ste Lid- 
wine de Schiedam (texte dans A.S., avr., 11, 270-302), 
qui fut longtemps attribuée au franciscain Jan Brug- 
iman. Il put s'appuyer notamment sur le témoignage du 
confesseur de la sainte ainsi que sur divers témoins qui 
avaient connu celle-ci. 

| T. Brandsma, Pater Brugman-Problemen, dans Annalen tot 

¡het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de 
‚katholieken in Nederland, xxxi, 1941, p. 163-91, en partic. 
ip. 179-86. — A. Van Dijk, Jan Brugman als biograaf van de hl. 
_Lidwina, dans Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie 
der Minderbroeders in de Nederlanden, fasc. v, 1948, 

p. 273-305, en partic. p. 283-88. — Rep. font. M.A., v, 577. 

R. AUBERT. 

22. HUGUES DE BRISINGHAM, Hugo Brisin- 
gamius, franciscain anglais, théologien (deuxiéme 
moitié du xm° s.). 

Originaire de Bressingham, dans le Norfolk, il était 
lecteur au couvent des fréres mineurs d’Oxford vers 
1265-68 et enseigna comme maitre au couvent de 
Cambridge de 1278 a 1280. Peut-étre doit-il étre iden- 
tifié avec Hugues de Brisingham, lecteur (ou gardien) 
du couvent des franciscains de Salisbury, qui écrivit 
entre avril et juillet 1280 une lettre au chancelier 
Robert Burnell à propos du statut relatif à la main- 
morte. 

Emden, Oxford, 1, 269 ; Cambridge, p. 94. — A.G. Little, 
The Grey Friars in Oxford (Oxford historical Society, 20), 
Oxford, 1892, p. 143 en note et 151 en note ; Franciscan Paper, 
Lists and Documents, Manchester, 1943, p. 133 ; The Francis- 
cans and the statute of Mortmain, dans English historical 
Review, XLIX, 1934, p. 673-76. — J.C. Russell, dans Bulletin of 
the Institute of Historical Research, n° 3 Special Supplement, 
Londres, 1936, p. 49. — Th. Eccleston, De adventu Fratrum 

Minorum in Angliam, éd. A.G.Little, Manchester [1951], p. 53. 
— J.R.H. Moorman, The Grey Friars in Cambridge, 1225-1538, 
Cambridge, 1952, p. 32, 91, 144, 156-57. 

R. AUBERT. 

HUGUES, abbé de Bury ST. EDMUNDS de 1215 a 
1229, devenu ensuite évéque d’Ely. Voir 76. Hu- 
GUES DE NoRTHWOLD, infra, col. 257-58. 

HUGUES CANDIDE, Hugo Candidus, bénédictin 
lorrain, cardinal prétre de S.-Clément, légat pontifical, 
rallié a l’antipape Guibert de Ravenne, qui le nomma 
cardinal évéque de Préneste, mort apres 1098. Voir 
92. HUGUES DE REMIREMONT, infra, col. 275-77. 

… HUGUES CANDIDE, Hugo Albus, Hugo Candi- 
dus, bénédictin anglais, chroniqueur, mort aprés 1175. 
Hugo Albus (le nom de Candidus étant une interpré- 

tation ultérieure), ainsi dénommé à cause de sa päleur, 
était moine de l’abbaye de Peterborough dans le 
Northamptonshire, où il entra entre 1107 et 1114. Il fut 
formé par Pabbé Ernulf et par son propre frère, 
Reinaldus Spiritus, l’un des sacristes du monastère. Il 
devint sous-prieur du temps de l’abbé Martin 
(1133-55) et, a la mort de ce dernier, il fit partie de la 
commission de douze moines chargés d’élire son suc- 
cesseur. 11 fut délégué avec son frére pour annoncer 
l’ election au roi Henry II. Il était très populaire non 

HUGUES 198 

seulement dans son abbaye mais également dans toute 
la région et dans les monastéres voisins. 

_ Il écrivit l’histoire de son abbaye depuis sa fonda- 
tion en 665 jusqu’en 1177, mais les derniéres pages 
semblent avoir été remaniées, aprés sa mort (éd. par 
W.T. Mellows, The Chronicle of Hugh Candidus, a 
Monk of Peterborough, Oxford, 1949 ; trad. anglaise 
par C. et W.T. Mellows, Peterborough, 1941). Il ne 
s'agit pas, comme souvent, d'un écrit exécuté en vue 
d'établir les droits et priviléges du monastére mais de 
l’œuvre d'un moine intéressé à l’histoire de sa maison, 
qui ne se fait pas faute à l’occasion d’en critiquer 
l'administration. Il a inséré dans sa chronique de 
nombreux actes qui sont intéressants pour l’histoire 
économique, ainsi qu’une liste des reliques conservées 
dans le trésor de l’abbaye. L’original en a disparu, mais 
elle avait été transcrite dans le cartulaire de l’abbaye, 
qui fut détruit dans un incendie en 1731 mais dont une 
copie subsiste dans la Bibliothèque de l’Université de 
Cambridge. 

W.T. Mellows, op. supra cit., p. XV-XXXVI (notamment des 
indications sur les sources dont s’est servi Hugues, par A. Bell). 
— F. Liebermann, Ueber Ostenglische Geschichtsquellen des 12., 

13., 14. Jhts, dans N.A., xvin, 1893, p. 229-31. — A. Gransden, 
Historical Writing in England, ca 550 to ca 1307, Londres, 

1974, p. 271-84. — D.N. Biogr., x, 163 (T.F. Tout). — Rep. font. 
M.A., v, 577-78. — Chevalier, B.B., 1, 2196. 

R. AUBERT. 

HUGUES CANEFRO (Saint), recteur de la com- 
manderie de Génes des Hospitaliers de S.-Jean-de- 
Jérusalem, mort vers 1230. Voir 47. HUGUES, infra, 
col. 231-32. 

24. HUGUES DE CASTELLO, dominicain italien 
(première moitié du xiv‘ s.). 

Originaire de Citta di Castello, fils d’un « magister 
Petrus », il était étudiant en philosophie au couvent de 
Sienne en 1318-19. Il enseigna la philosophie au 
couvent de Todi en 1331, tout en exergant la fonction 
de prédicateur du couvent. Il passa les trois années 
suivantes a Paris, où il s’intéressa a l’astronomie et 
commenga la rédaction d’un important commentaire 
In sphaeram Ioh. de Sacrobusco, qu’il acheva a Flo- 
rence en aout 1337 (mss Paris, B.N. lat. 3643 et Vat. lat. 
2226 et 3108) ; ce commentaire du traité De sphaera 
mundi de John Holywood (qui n’est qu’un abrégé de 
l’Almageste de Ptolémée) est précédé d'une brève in- 
troduction dans laquelle Hugues explique, á la suite 
d’Aristote et de Ptolémée, la valeur de l’astrologie pour 
la connaissance de Dieu. Il rédigea un peu plus tard un 
bref traité De eclipsibus (ms. Flor. Bibl. Naz., J.5.4., fol. 
40-42). En 1340-41, il était lecteur au couvent de Pise. 
A une date inconnue, il fut prieur du couvent d'Arezzo 
(cf. Archivio storico italiano, 5° sér., rv, 1889, p. 250 n.1). 

On le retrouve en 1358 évéque titulaire de Philadel- 
phie. Le P. Creytens avait observé qu’« il semble bien 
étrange qu’aucune trace n’ait été conservée de cette 
nomination ; c’est pourquoi nous n’admettons que 
sous réserve l’elevation a la dignité épiscopale, nous 
croyons plutòt à une erreur ou à une simple distraction 
du copiste » ; mais L. Thorndike a signalé que dans un 
autre manuscrit il est également désigné comme évé- 
que, avec la précision de son titre de Philadelphie. Il 
écrivit à cette époque un Commentum super theorica 
planetarum (ms. Flor., Bibl. Naz. 11.11. 457, fol. 27-37), 
commentaire d’un écrit généralement attribué a Gé- 
rard de Crémone, et un petit Tractatus de diebus criticis 
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secundum astrologos (ms. Flor., Bibl. Naz. II.II. 457, fol. 
41-42, et Vat. Barb. lat. 178, fol. 105-06), qu'il rédigea 
a Pérouse et dans lequel il se proposait d'exposer la 
thése de Ptolémée sur la méthode astrologique comme 
base sûre de la science médicale. 

Le P. Creytens estime que, tout compte fait, la 
contribution d’Hugues de Castello à la science astro- 
nomique fut « modeste, puisque son œuvre principale 
n’est qu’un commentaire scolaire d’un manuel classi- 
que de première initiation ». 

Quétif-Echard, 1, 593. — Kaeppeli, 11, 254. — Monumenta 
Ord. Fratrum Praedicatorum historica, xx, Rome, 1941, p. 208, 

262, 264, 272, 321. — R. Creytens, H. de C., astronome 
dominicain du x1v°s., dans A.F.P, X1 1941, p. 95-108. 

— L. Thorndike, dans A.F.P., xxv, 1955, p. 417-19. 

Th. KAEPPELI (7). 

HUGUES CAVELLUS, Hugh Mac Caghwell, fran- 
ciscain irlandais, l’un des fondateurs du Collège irlan- 
dais de Louvain, archevéque d'Armagh (1571-1626). 
Voir Hugues Mac CAGHWELL, infra, col. 246. 

25. HUGUES DE CELLES, écolátre de la collé- 
giale S.-Paul à Liège (xıu“ s.). 

Il est cité avec le titre de magister de février 1226 a 
1265. C'était un juriste, qui, réputé comme un arbitre 
intègre, fut chargé de régler à amiable de nombreux 
conflits ; des missions de ce genre lui furent confiées 
non seulement par des collégues et par les évéques de 
Liége mais aussi par l’archevéque de Cologne 
Henri de Virnemburg (ca 1229), le duc de Brabant 
Henri II (en 1235), le cardinal légat Otton (en mai 
1231) et méme le pape Innocent IV (en 1245). On en 
faisait mémoire a Floreffe le 15 juin. 

Chr. Renardy, Les maitres universitaires dans le diocese de 
Liege. Repertoire biographique (Bibliothèque de la Faculté de 
Philosophie et Lettres de Université de Liége, 232), Paris, 
1981, p. 308-10 (où on trouvera toutes les references). 
— J. Barbier, Nécrologe de l’abbaye de Floreffe, dans Analectes 

pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, vin, 1871, 
pzz: 

R. AUBERT. 

26. HUGUES DE CHALON, évéque d'Auxerre de 
999 a 1039. 

Hugues, né vers l’année 960 (H. de Chizelle, La 
comtesse Aelis, p. 51 et 69), est le fils du comte de 
Chalon Lambert et d’Aélis, dont l’origine reste incer- 
taine (dernier état des discussions, avec références et 
tableau généalogique, dans J. Richard, Aux origines, 
p. 410). C’est par erreur que le Chronicon Vezeliacense 
fait de lui un fils du roi de France Robert le Pieux 
(selon J. Richard, Les ducs de Bourgogne, p. 4 n. 5). 

1° Comte de Chalon. — A la mort du comte Lambert 
(vers 978 selon Lex. des Mittelalters, v, 162 ; entre le 
22 févr. 982 et le 22 févr. 984 selon H. de Chizelle, La 
comtesse Aélis, p. 50-51), le comté de Chalon échut 
d’abord au comte d’Anjou, Geoffroy Grisegonelle, qui 
venait d’épouser la veuve Aélis. A la mort de ce 
dernier, en 987, le comté revint à Hugues, qui bénéfi- 
cia, pour en jouir, de l’appui de Hugues Capet (J. Ri- 
chard, Les ducs, p. 4). 

Il exerga sa charge comtale malgré le fait qu’il était 
membre du clergé et, lors de sa nomination comme 
comte de Chalon, chanoine de la cathédrale d’Autun. 

Le nouveau comte d’Auxerre se trouva rapidement 
mélé a l’affaire de la succession du duc de Bourgogne, 
lorsque Henri le Grand mourut sans héritier male en 

1002. Hugues de Chalon préta son appui au roi 
Robert le Pieux contre Otte-Guillaume, prétendant á 
la succession du duché de Bourgogne. II se rangea 
pratiquement seul aux cótés du roi et lui manifesta un 
soutien sans réserve, ainsi que le rapporte Raoul Gla- 
ber : « On voyait, aupres du roi, l'évéque Hugues, le 
seul de toute la Bourgogne qui se fût déclaré pour le 
roi » (Les cing livres de ses Histoires, p. 56). 

Lorsque Hugues fut expulsé de sa ville épiscopale 
par le comte d’Auxerre Landry (Landric) de Nevers, le 
roi, aidé par le duc de Normandie, accourut a son 
secours, mais la ville résista aux assauts (1003) (réfé- 
rences dans J. Richard, Les ducs de Bourgogne, p. 4 et 
sv.). La guerre se termina en 1005-06 au détriment 
d’Otte-Guillaume. Sous la mediation d’Hu- 
gues de Chalon, Landry se réconcilia avec le roi en 
renongant aux comtés d’Auxerre et d’Avallon. C’est 
peut-étre 4 ce moment que l'évéque se fit reconnaitre 
comme suzerain de la ville d’Auxerre et de quatre 
chateaux comtaux, ainsi que de la Puisaye, qui lui 
venait du chef de sa mére (J. Richard, Origines féoda- 
les, p. 113 ; Les ducs, p. 4-5). 
Hugues ajoutait ainsi a son comté et aux possessions 

qu'il se fit reconnaitre a la fin de la guerre de succession 
de Bourgogne, l’avouerie sur S.-Bénigne de Dijon. 
Lorsque — comme on le verra — il fut élevé sur le siége 
episcopal d’Auxerre, il devint l’un des principaux 
personnages de la région de Bourgogne, celui qui 
pouvait agir en «maître dans le Clunisois » (selon 
G. Duby, La société, p. 139). 

Peu avant 1020, l’eveque Hugues s’opposa une 
nouvelle fois au comte de Macon Otte-Guillaume, qui 
menagait Cluny : il captura son fils Renaud II 
de Bourgogne. Cette fois, son intervention provoqua 
une réplique du duc de Normandie. Hugues fut forcé 
de s’incliner et de conclure une paix humiliante, dont 
parlent a la fois les Chroniques de S.-Denis et le Roman 
de Rou de Wace (références dans M. Chauney, Deux 
évéques bourguignons, p. 389 ; cf. de méme J. Richard, 
Les ducs, p. 74 n.1). Hugues effectua par la suite un 
pèlerinage de repentir à Rome et demanda l’absolution 
au pape (Gesta, éd. P.L., cxxxvm, 277 ; ed. Bibl. hist., 
p. 390). Son neveu Thibaud lui succédera comme 
comte de Chalon. 

2° Evéque d’Auxerre. — Si l’on en croit l’auteur des 
Gesta pontificum Autossiodorensium, Hugues se rendait 
a la cour royale pour régler la succession au comté de 
Chalon lorsqu’il passa par Auxerre : « il vint y faire sa 
priére dans la cathédrale, pendant qu’on commengoit 
Poffice de prime (...). Il fut si frappé par la beauté du 
chant de l’hymne Jam lucis, qu'il demanda alors à Dieu 
que si sa volonté étoit qu'il fût un jour évêque, que ce 
fût dans cette église, où l’on faisoit si bien Poffice » _ 
(Lebeuf, Mémoires, 1, 251-52, d’aprés les Gesta, éd. 
P.L., CXXxvill, 274-75. 

En fait, Hugues n’aurait pu devenir évéque 
d’Auxerre sans l’appui du duc de Bourgogne 
Henri le Grand et sans le consentement du roi Robert. 
Bien qu'Auxerre ne fût pas une ville royale (comme 
Langres, par exemple), le roi de France y imposait 
encore largement son choix (M. Chauney, Le recrute- 
ment de l'épiscopat bourguignon, p. 194; R. Kaiser, 
Bischofsherrschaft, p. 368). Elu en 999, Hugues fut 
sacré évéque d’Auxerre le 5 mars de cette méme année 
(Gall. christ., xu, 284). 

On trouvera l'énumération des actes dans lesquels 
Hugues intervient en tant qu'évéque d’Auxerre dans la 
Gall. christ., xu, 284-85, et dans M. Chauney, Deux 
évéques bourguignons, p. 388-92. Retenons-en trois, 



représentatifs de son action épiscopale. Le premier 
‚illustre sa volonté de remettre entre les mains du clergé 
régulier les monastéres dont il jouissait. C’est ainsi que 
l’année même de sa nomination à l’évêché d’ Auxerre, 
il confia à Cluny le monastère de Paray-le-Monial, 
fondation de son père (Recueil des chartes de Cluny, i, 
562-66, n” 2484-85 ; W. Newmann, Catalogue des actes 
de Robert II, p. 14 n° 12. À noter que pour Raoul Gla- 
ber, Les cing livres, livre III, chap. 2, 5, p. 57, c’est 
Hugues qui est considéré comme fondateur de Paray). 

En 1021, le roi Robert II confirma les donations 
consenties par l’évêque Hugues à l’abbaye de Fruttua- 
ria, fondée par Guillaume de Volpiano sur un alleu 
patrimonial, dans le diocése d’Ivrée en Piémont 
(W. Newmann, Catalogue, p. 74-75, n° 57. 

Hugues profita également de sa situation person- 
nelle dans le comté de Chalon pour faire remettre par 
le roi Robert, en 1027, l’abbaye Notre-Dame de Losne 
avec toutes ses dépendances à l’église S.- Vincent et aux 
évéques de Chalon, de fagon a ce que Losne devint « le 
second siége de ladite église de S.-Vincent et des 
évéques qui se succéderont, dans laquelle ils puissent 
résider, faire les ordinations et célébrer dignement et 
pontificalement les saints synodes » (W. Newmann, 
Catalogue, p. 84, n° 67 ; Gall. christ., ıv, Instr., col. 228 
n° 9). 

30 L'évéque et la Paix de Dieu. — L’histoire a retenu 
de Hugues ses interventions répétées pour répandre en 
Bourgogne le mouvement de la Paix de Dieu, au 
lendemain des longues luttes opposant dans la Bour- 
gogne ducale partisans du roi Robert et partisans 
d’Otte-Guillaume. 

Hugues proposa une série d'assemblées de paix. La 
premiere se tint en 1021 à Verdun-sur-le-Doubs, au 
comté de Chalon. Les Gesta episcoporum Autissiodo- 
rensium rapportent que « Hugues constitua, pour réta- 
blir et confirmer la paix, un concile qui rassembla des 
évéques et une multitude innombrable de nobles et de 
gens du peuple ». On avait apporté la, de divers lieux, 
les reliques des saints (Gesta, éd. P.L., Cxxxvull, 276 ; 
éd. Bibl. hist., p. 388. Sur ce passage, cf. H. Hoffmann, 
Gottesfriede und Treuga Dei, Stuttgart, 1964, p. 51-54 ; 
commentaire dans B. de Vregille, Hugues de Salins, 1, 
19, et 1, 657-59). 

Les fragments des actes de cette assemblée ainsi que 
la formule du serment demandé á chaque participant 
sont parmi les documents les plus précieux pour l’his- 
toire de la Paix de Dieu (texte retrouvé et publié par 
F. Chifflet, Lettre touchant Béatrix comtesse de Chalon, 
Dijon, 1656, p. 187-99. Cf. de méme Hefele-Leclercq, 
IV, 1408-10). 

D’autres réunions semblables allaient se développer 
les années suivantes, ainsi celle d’Héry (Airiacum), a 
laquelle assista le roi Robert, au début de l’année 
1024 ; d’autres encore « in pagis Divionense et Bel- 
nense atque Lugdunense », dont celle d’Anse de 1025, 
à laquelle assista effectivement Hugues de Chalon, 
« plus connue pour les plaintes qu’y porta Gauzlin de 
Macon contre Bouchard de Vienne, qui avait ordonné 
des moines de Cluny » (discussion sur la date et 
références dans B. de Vregille, Hugues de Salins, u, 
659-61). 

4° L'assemblée d’Autun (août 1032). — Comme l’a 
noté ce dernier auteur (op. cit., 1, 40-41), la donation 
que fit en août 1032 l’évêque de Paris Him- 
bert de Vergy de sa collégiale S.-Denis de Vergy au 
chapitre S.-Nazaire d’Autun — dont l’acte est signé 
notamment par Hugues de Chalon et ratifié par le 
jeune duc de Bourgogne Robert I” — n’a pu justifier 
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à elle seule une aussi importante réunion : de sérieux 
intérêts politiques et religieux semblent avoir été 
débattus à Autun en ces premiers mois du gouverne- 
ment du duc Robert : celui-ci, troisième fils du roi 
Robert, mort un an plus tôt, a succédé depuis quelques 
mois à son frère Henri, devenu roi de France. Parmi les 
évêques présents, Hugues d’Auxerre est le seul survi- 
vant des luttes dont il vient d’être question et dans 
lesquelles il a tenu le parti du roi ; il s’est fait depuis 
lors le champion des assemblées de paix et joue 
maintenant le rôle de conseiller du jeune duc. 

5° L'évéque constructeur. — Hugues de Chalon s’est 
également illustré par la réédification, à partir de 1023, 
de sa cathédrale auxerroise, dédiée à S. Etienne, aprés 
que celle-ci se fut effondrée. Voici ce qu'en rapportent 
les Gesta : « Il commenga de la reconstruire entiére- 
ment en lui donnant un plus grand périmétre et en 
utilisant des pierres d'appareil pour la structure voútée 
de la crypte, car les murs de l’édifice précédent, moins 
résistants, n'étaient faits que d'un assemblage de trés 
petits moellons. La construction s'élevait déjà à une 
assez grande hauteur quand la ville fut la proie d'un 
second incendie » (bibliogr. et commentaire de ce 
passage souvent reproduit dans C. Sapin, La Bourgo- 
gne preromane, p. 33 et 179; Bourgogne, dans Le 
paysage monumental, p. 208-09 ; X. Barral i Altet, Les 
moines, les évéques et l'art, p. 75). 

6° Sa mort. — En 1039, sentant sa mort approcher, 
Hugues se fit transporter au monastére de S.-Germain 
d’Auxerre. Il y revétit habit monastique et, quatre 
jours plus tard, c.-à-d. le 5 novembre (corriger la date 
du décés dans le D.H.G.E., v, 945), il y décéda (Gesta, 
ed. P.L., cxxxvın, 278-79 ; éd. Bibl. hist., p. 391-92). 
L'endroit où il fut inhumé n'est pas connu (on ne 
retrouve d’ailleurs pas son nom dans le relevé de 
J. Marilier et de J. Roumailhac, Mille ans d’épigraphie, 
p. 1-30). Le nécrologe de la cathédrale d'Auxerre 
annonce son décés au 4 novembre sous ces termes : 
« Eodem die Hugo decus pontificum emisit spiri- 
tum » ; celui de S.-Bénigne de Dijon s’exprime comme 
suit : « II non. nov., depositio domni Hugonis episcopi 
Autiss. Hoc facimus, quia dedit nobis scyphum aurum 
ad calicem faciendum » (Lebeuf, Mémoires, 1, 260 ; Iv, 
19 : éd. du nécrologe). 

Avant de mourir, Hugues avait désigné pour lui 
succéder le chanoine d’Auxerre Héribert II, « auquel 
le roi de France Henri, venant en Bourgogne, donna 
l’évéché, selon la coutume » (M. Chauney, Le recrute- 
ment, p. 194-95 ; voir cependant R. Kaiser, Bischofs- 
herrschaft, p. 369). 

Dans ses Recherches sur les sources hagiographiques 
relatives à l’abbé de Cluny Maieul, D. logna-Prat 
montre comment la Vita S. Maioli (B.H.L., n° 5179) 
contient un miroir du bon évêque, soumis et à l’écoute 
du moine. Ce modèle, que l’hagiographe adresse indi- 
rectement aux prélats avec lesquels les clunisiens ont 
à traiter, pourrait, selon D. Iogna-Prat, avoir été forgé 
à l’image exemplaire de l’évêque d'Auxerre, Hu- 
gues de Chalon (Agni immaculati, p. 355). 

SOURCES. — Gesta pontificum Autissiodorensium, éd. P.L., 
cxxxvin, 274-79 (chap. xLIX, De Hugone) ; éd. L.-M. Duru, 
Bibliothèque historique de l'Yonne, 1, Auxerre et Paris, 1863. 
Sur cette œuvre, cf. G. Llobrichon], Gestes des évêques 

d'Auxerre, dans S.-Germain d'Auxerre. Intellectuels et artistes 

dans l'Europe carolingienne, 1x°-X1° s., Auxerre, 1990, p. 286-87 
(avec bibliogr.). — R. Glaber, Les cing livres de ses « Histoi- 
res», éd. M. Prou, Paris, 1886. — M. Quantin, Cartulaire 
général de l'Yonne, 2 vol., Auxerre, 1854-60. — W. M. New- 
mann, Catalogue des actes de Robert II, Paris, 1937. 
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— A. Bernard et A. Bruel, Recueil des chartes de l’abbaye de 
Cluny, Paris, 1876-1903, ni. 
TRAVAUX. — J. Lebeuf, Mémoires concernant l’histoire civile 

et eccl. d'Auxerre et de son ancien diocèse, 2 vol, Paris, 1743 ; 

rééd. A. Challe et M. Quantin, 4 vol., Auxerre, 1848-55 
(Hugues de Chalon : 1-2, chap. 1v, p. 251-60). — Gall. christ., 

xu, 1770, p. 284-85. — D.H.G.E., v, 939-58 (E. Chartraire). 
— Cath., 1, 1000-03. — R. Louis, Les églises d’Auxerre des 
origines au XI°s. Autessiodurum christianum, Paris, 1952. 

— J. Richard, Origines féodales. Les Chalon, les Vergy et la 
Puisaye d’après une charte du xr‘ s., dans Annales de Bourgo- 
gne, xvi, 1946, p. 112-19; Les ducs de Bourgogne et la 
formation du duché du x1° au x1V* s. (Public. de l'Université de 

Dijon, 12), Paris, 1954. — G. Duby, La société aux XI° et XII“ s. 

dans la region máconnaise (Bibl. générale de l’École pratique 
des Hautes Etudes, Sect. 6), Paris, 1971, p. 139-40. 
— M. Chauney, Le recrutement de l'épiscopat bourguignon 
aux XI° et XII° s., dans Annales de Bourgogne, xLvII, 1975, 

p. 192-213 : Deux évéques bourguignons de l’an mil : Bru- 
non de Langres et Hugues I” d’Auxerre, dans Cahiers de 
civilisation médiévale, xxi, 1978, p. 385-93. — Y. Sassier, 

Recherches sur le pouvoir comtal en Auxerrois du x* au début 
du x1 s. (Cahiers d'archéologie et d’histoire, 5), Paris, 1980. 
— R. Kaiser, Bischofsherrschaft zwischen Kónigtum und 
Fiirstenmacht (Pariser historische Studien, 17), Paris, 1981, 
p. 368-70. — B. de Vregille, Hugues de Salins, archevéque de 
Besancon, 1031-1066, 3 vol., Lille, 1983. — H. de Chizelle, 

Aperçu sur le comté de Chalon-sur-Saône au x° s. : À propos de 
la comtesse Aélis, dans Annales de Bourgogne, Lvui, 1986, 
p. 46-70. — C. Sapin, La Bourgogne préromane. Construction, 
décor et fonction des édifices religieux, Paris, 1986 ; Bourgogne, 
dans Le paysage monumental de la France autour de l'an Mil, 
Paris, 1987, p. 197-223. — D. Iogna-Prat, Agni immaculati. 

Recherches sur les sources hagiographiques relatives a 
S. Maieul de Cluny (954-994), Paris, 1988. — J. Richard, Aux 
origines d'un grand lignage : des Palladii a Renaud de Chátil- 
lon, dans Media in Francia. Recueil de mélanges offert a 
K.F. Werner, Paris, 1989, p. 409-18. — J. Marilier et J. Rou- 

mailhac, Mille ans d'épigraphie dans les cryptes de S.-Germain 
d'Auxerre (857-1857), dans Bull. de la Soc. des Fouilles archéol. 

de l’Yonne, n° 6, 1989, p. 1-30. — Lex. des Mittelalters, v, 162 
(J. Richard). — X. Barral i Altet, Les moines, les évéques et 

Part, dans Religion et culture autour de l’an mil. Royaume 
capétien et Lotharingie, Paris, 1990, p. 71-80. — K.F. Werner, 
Observations sur le róle des évéques dans le mouvement de paix 
aux x°et xI°s., dans Mediaevalia christiana, XI - XIII‘ s., 
Hommage a R. Foreville, Bruxelles, 1991, p. 155-95. — On 
évitera de se reporter à D.B.F., xv, 1476-77. 

J. PYCKE. 

27. HUGUES DE CHALON, évéque de Liége de 
1295 a 1301, archevéque de Besancon de 1301 a sa 
mort en 1312. 

L’historiographie liegeoise ne s’est jamais montrée 
tendre envers cet évéque, qui appartient pourtant à la 
haute noblesse franc-comtoise. Son contemporain, le 
chroniqueur Jean de Hocsem (f 1348), chanoine et 
futur écolátre du chapitre de S.-Lambert à Liège, ne l’a 
connu que par oui-dire : a l'époque, lui-méme étudiait 
le droit aux facultés d'Orléans et de Paris (1296-1308) 
et la composition de sa chronique s'en ressent. Objec- 
tive et bien informée, la Chronique liégeoise de 1402 a 
malheureusement fait l’objet d'une édition déplorable 
qui a longtemps freiné son utilisation. Enfin, la confu- 
sion continuelle entre Châlons (sur Marne) et Chalon 
(sur Saône) commise par la plupart des érudits locaux 
n’a pas arrangé les choses. 

Second fils du troisième mariage de Jean dit l’Anti- 
que, comte de Chalon, et frère cadet de Jean d’Arlay- 
Chalon, homme de guerre réputé, Hugues de Chalon 
est né vers 1260. Il étudia à la Sorbonne, peut-être en 

1279 mais certainement avant 1296. Il était alors archi- 
diacre et chanoine du chapitre de Notre-Dame à Laon. 
Le pape Boniface VIII le désigna à l’évêché de Liège de 
préférence à l’élu Guy de Hainaut ou d’Avesnes, dont 
la famille était trop favorable a Philippe le Bel et de 
surcroit trop puissante a ses yeux. En nommant Hu- 
gues de Chalon, le 12 déc. 1295, et en le faisant sacrer 
le 2 janv. 1296 par Mathieu d’Aquasparta, cardinal- 
évéque de Porto, il favorisait une famille hostile au roi 
de France. Les chroniques italiennes (Ptolémée de Luc- 
ques, etc.) ne font pas mystere du róle joué dans cette 
affaire par son frere Jean d’Arlay, a l’époque vicaire 
impérial en Toscane (depuis 1294) pour le compte du 
roi des Romains, Adolphe de Nassau. 

Après une étape à Chalon, le nouvel évêque arriva 
à Liège vers le 24 août 1296 et prit possession du siège 
de S.-Lambert sans difficultés. Pendant toute la durée 
de son épiscopat, Hugues put compter sur l’appui — et 
les subsides — du roi d'Angleterre Edouard I” et sur 
celui — militaire — d’Albert de Habsbourg ; il se 
réconcilia avec les princes voisins (Brabant, Looz) 
auxquels il ne tarda pas à engager certains domaines 
pour obtenir de l’argent, quand il dut faire face à la 
révolte d’une bonne partie du pays de Liège. 

Comme ceux de tous les princes du temps — et 
notamment les dignitaires choisis par la Curie —, ses 
besoins en argent étaient considérables. Pour s’en 
procurer, il eut recours à un procédé fort courant et fort 
répandu : il avilit la monnaie frappée dans les ateliers 
épiscopaux, c.-à-d. qu’il réduisit la teneur de métal fin 
en le remplaçant par du cuivre, alors que la valeur 
nominale restait identique. L’atelier monétaire de 
Statte, près de Huy, acquit de ce fait une réputation peu 
flatteuse. Cette mesure de l’évêque souleva aussitôt 
contre lui tous les crédirentiers (riches), clergé, noblesse 
et patriciat des villes, sans lui valoir l’appui des « pe- 
tits ». Sauf à Huy, ville de commerce lointain et d’acti- 
vité industrielle, où les patriciens perdirent la partie en 
face du commun, après deux révoltes très dures, plus ou 
moins soutenues par l’évêque, réfugié au château de 
Huy d’abord, puis à Moha. Ils quittèrent la ville et se 
retirèrent à Liège pendant deux ans. En revanche, le 
«commun », c.-a-d. les métiers et les marchands au 
long cours que cette dévaluation enrichissait, prirent le 
parti du prince et occupèrent les charges urbaines 
laissées vacantes. Parallèlement, la guerre privée entre 
deux clans puissants ravageait le pays de Liège : les 
Awans s’opposaient aux Waroux (1297-1334). Pour 
retablir Pordre, Hugues fit appel a son frere Jean d’Ar- 
lay, dont il connaissait la valeur militaire. Celui-ci, a 
Paide de guerriers professionnels — les bidauts ou bida- 
ri — soutenus par des mercenaires germaniques, semble | 
bien avoir fait regner un véritable climat de terreur dans 
la contrée. 

Les protestations générales determinerent alors le 
chapitre cathédral de S.-Lambert a adresser une plainte 
en bonne et due forme en cour de Rome. Cité le 28 févr. 
1301 à comparaître en personne devant Boniface VIII, 
Hugues de Chalon fut déposé du siége de Liege, où lui 
succéda Adolphe de Waldeck (1° sept. 1301). Toujours 
dans l'intention de résister aux progrès de Phi- 
lippe le Bel, le pape placa Hugues à la tête de l'archevé- 
ché de Besancon en Franche-Comté, le 11 déc. 1301. Il 
avait sans doute été sacré peu avant (28 nov. 1301). 

Peu aprés le déces de Boniface VIII, le nouvel 
archevéque de Besancon et son frére Jean d’Arlay- 
Chalon se ralliérent au roi de France et, en dépit de 
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quelques soulévements urbains, s’installérent solide- 
| ment dans la comté de Bourgogne devenue française et 

| dont Jean d'Arlay fit office de gouverneur (1306). 
_ Alors qu'il participait au concile de Vienne sur le 
: Rhone, qui devait régler le sort de l’ordre des tem- 
| pliers, Hugues tomba gravement malade et rédigea son 
testament le 19 févr. 1312. Sans doute mourut-il le 20 
ou le 21 du méme mois, car un bref pontifical en date 
du 22 mentionne déja son décés. Les églises de son 
premier diocése ne conservérent pas sa mémoire, 
excepté la collégiale de Huy, dont l’obituaire commé- 
more son souvenir á la date du 10 mars. 

Son action a Liége sur le plan religieux est mal 
connue ; elle ne parait pas avoir revétu grande signifi- 
cation. Toutefois, la Chronique de 1402 le décrit 
comme un prélat humain, doux, d'une réelle piété, 
célébrant la messe tous les jours dans la chapelle de ses 
chateaux. Trop enclin á suivre des conseils mal inspi- 
rés, il se serait laisser entraîner dans des entreprises qui 
se révélérent en fin de compte désastreuses. 

SOURCES. — Chronique de Jean de Hocsem, éd. G. Kurth, 

Bruxelles, 1927. — Chronique liégeoise de 1402, éd. E. Bacha, 
Bruxelles, 1900. — Ptolémée de Lucques, Histoire ecclésiasti- 
que et Annales, éd. L.A. Muratori, Rerum Italicarum Scripto- 
res, XI, 753-1242 ; 1249-1344. — S. Bormans, E. Schoolmees- 

ters et E. Poncelet, Cartulaire de l'église S.-Lambert de Liége, 

6 vol., 1893-1933. — G. Digard, M. Faucon, R. Fawtier, 

A. Thomas, Les registres de Boniface VIII, recueil des bulles de 
ce pape, 4 vol., Paris, 1884-1939. — Regestum Clementis 
papae V, 8 vol., Rome, 1885-92. — L’obituaire de la collégiale 
Notre-Dame a Huy, éd. C. Renardy et J. Deckers, Bruxelles, 
1975. 
TRAVAUX. — E. Schoolmeesters, Hugues de Chálons, évéque 

de Liege, dans Leodium, v, 1906, p. 47-52. — R. d'Amat, 
Hugues de Chalon, dans D.B.F., vm, 217-18 ; Jean de Chalon- 
Arlay, ibid., vii, 218-19. — P. Glorieux, Aux origines de la 
Sorbonne, 2 vol., 1965-66 (avec le cartulaire au t.11). — Chr. Re- 
nardy, Les maítres universitaires du diocese de Liege Répertoire 
biographique (1140-1350), Paris, 1981, n° 361 (notice). — J. Le- 
jeune, Liege et son pays. Naissance d'une patrie (XII -XIV* s.), 
Liège, 1948. — A. Joris, La ville de Huy au Moyen Age, Paris, 
1959 (av. bibliogr.). - D. Boermans, Hugues de Chalon, évêque 
de Liege (1296-1301), mém. dactyl. Univ. Liége (1973-74). 
— Cl. Fohlen, Histoire de Besancon, 1, Des origines a la fin du 
XV? s., Paris, 1964. — G. Digard, Philippe le Bel et le S.-Siége de 
1285 à 1304, 2 vol., Paris, 1935-36. — M. Piquard, Etude sur la 
situation politique des archevéques de Besangon (1290-1435), 
dans Positions des thèses de l’École Nationale des Chartes, 1925, 
p. 193-201. 

A. JORIS. 

28. HUGUES DE CHAMPFLEURY, Hugo de 
Campo florido, évéque de Soissons, chancelier du roi 
de France Louis VII, mort a Paris le 4 sept. 1175. 

: Né probablement dans les premières années du 
xu’ s., à Champfleury dans le diocèse de Reims, il était 
en 1147 un maítre en vue des écoles parisiennes car il 
‘participa 4 Páques de cette année au synode réuni par 
le pape Eugéne III pour juger le cas de Gil- 
bert de la Porrée et fit partie de la commission chargée 
d'examiner les écrits de celui-ci. 

Devenu en 1152 chancelier du roi Louis VII, il 
accumula aussitót les prébendes canoniales (a Paris, a 
Orléans, à Soissons, outre un archidiaconé a Arras) et 
obtint du pape Hadrien IV les dispenses de résidence. 
Il réussit avec l'aide de Thomas Becket a réconcilier 
Louis VII et Henry II d’Angleterre, qui étaient en 
guerre depuis que ce dernier avait épousé l’épouse 
répudiée du premier, Eleonore d’Aquitaine. En ré- 
compense, il obtint en 1159 le siége épiscopal de 
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Soissons, mais durant ses vingt années d’épiscopat, il 
ne s’occupa guére de son diocése, le pape Alexan- 
dre III, qui eut recours a lui avec succés a plusieurs 
reprises pour se concilier le roi Louis VII contre 
Pantipape Victor IV, lui ayant réitéré les dispenses de 
résidence permettant le cumul de sa charge épiscopale 
avec sa fonction de chancelier. 

Il servit avec zéle et habileté aussi bien le roi que le 
pape pendant de longues années, mais une intrigue de 
cour, sur laquelle nous sommes mal éclairés, mit fin en 
1171 à sa carrière politique, malgré l’intervention en sa 
faveur de l’archevéque de Reims Henri, frére du roi. Le 
pape, qui avait jadis estimé que les deux fonctions 
d’ Hugues n’étaient pas incompatibles, lui écrivit, pour 
plaire au roi, une lettre l’invitant á renoncer a sa charge 
de chancelier pour pouvoir se consacrer a son diocése. 
Hugues se retira alors dans celui-ci, mais il revint 
passer les derniers mois de sa vie au monastére pari- 
sien de S.-Victor. 

On lui attribue le recueil de 569 lettres des années 
1159-72, trés important comme source historique pour 
Phistoire de France, publié (d’aprés un ms. provenant 
de l’abbaye de S.-Victor) par Duchesne (Historiae 
Francorum scriptores..., Paris, 1636-49, rv, 557 sq.) : 
Epistolarum volumen, quas pontifices romani, imperato- 
res, reges, cardinales, episcopi... ad Ludovicum VII et 
alios... scripserunt (réimprimé dans l’ordre chronologi- 
que dans Recueil des historiens de France, xvi, 1-171). 

Douze lettres de lui sont publiées dans le recueil de Du- 
chesne, Epistolarum volumen..., n° 184-90, 257, 515, 533, 537, 

539 (Iv, 635 sq.) ; huit d’entre elles sont reproduites dans PL. 
CXCVI, 1583-88. 

Otton de Freising, Gesta Friderici I, dans M.G.H., SS. rer. 
germ. in usum scholarum, 3° éd., Hanovre-Leipzig, 1912, p. 75. 
— C.E. du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, Paris, 
1665-73, 1, 268-70. — Gall. christ., 1x, 361. — Gams, p. 633. 
— H.L.Fr., xm, 536-41. — A. Luchaire, Etude sur quelques 
manuscrits de Rome et de Paris (Université de Paris, Bibliothe- 
que de la Faculté des Lettres, vi), Paris, 1899, p. 31-39 ; dans 
Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux, m, 1881, 
p. 385-87. — N.A., xxvi, 1901, p. 584-85. — A. Molinier, Les 
sources de l'histoire de France des origines aux guerres d'Italie, 
i, Paris, 1902, p. 196-97. — Cath., v, 1030-31 (Ph. Delhaye). 
— L.T.K?, v, 511. — D.B.F., xvu, 1481-82 (T. de Morembert). 
— Hoefer, xxv, 445-46. — D.T.C., v1, 1351. — Chevalier, B.B., 1, 

2199. 

R. AUBERT. 

29. HUGUES LE CHANTRE, préchantre á la 
cathédrale d’York (7 1139 ?). 
Hugh Sottavagina ou Sottewaine était chanoine et 

préchantre ou « cantor », d’où le nom sous lequel il est 
habituellement désigné — de la cathédrale d’ York au 
début du x s. Sa famille venait peut-être de Picardie 
et il fut le premier d'une dynastie de chanoines d’ York. 
Il semble qu'il était déja a York durant les années 1090, 
qu’il fut chanoine de la cathédrale ca 1109 et préchan- 
tre vers le milieu des années 1120. On admet générale- 
ment qu’il mourut le 4 juill. 1139, mais il se pourrait 
qu’il ait simplement démissionné cette année-la et qu’il 
se soit retiré pour y mourir au prieuré clunisien de 
Pontefract. 

L'un des événements principaux de l'histoire de 
l'Église d'Angleterre au tournant des x1° et xu‘ s. fut la 
lutte menée par les archevéques de Cantorbéry pour 
affirmer leur primauté sur York. L’archevéque Lan- 
franc remporta une victoire préliminaire pour Cantor- 
béry en 1072 ; mais Thurstan d'York, élu en 1114 et 
sacré par le pape en 1119, obtint l’indépendance pour 
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son siége d’ York au cours des années 1120. Hugues fut 
le chroniqueur de cette lutte et de la victoire de 
Thurstan. Son Historia Ecclesiae Eboracensis, qui cou- 
vre les années 1066 ä 1127, une &uvre de valeur écrite 

en un style alerte, évoque briévement les trois premiers 
archevéques normands mais la figure centrale en est 
Thurstan et le théme principal, ses efforts pour assurer 
l’independance de son siège, y compris les années 
d'exil qui en furent la conséquence et durant une 
bonne partie desquelles Hugues l’accompagna proba- 
blement. Pour la période où Cantorbéry avait le vent 
en poupe, le récit d'Hugues ne mérite pas la méme 
confiance que celui de son rival Eadmer de Cantor- 
béry, mais lorsque ce fut au tour d’ York de l'emporter, 
il nous donne l’exposé le plus véridique des deux. 

La dernière édition de l’ Historia est Hugh the Chanter, The 
History of the Church of York, éd. et trad. par C. Johnson, 
revue par M. Brett, C.N.L. Brooke et M. Winterbottom (Ox- 
ford Medieval Texts), Oxford, 1990. Sur sa vie, voir ibid., 
p. XIX-XXIII ; pour sa famille et son surnom, p. XXIII, XXIX-XXX ; 
pour son entourage, p. XXIII-XXIX ; pour son OUVTage, voir en 

partic. p. XIII-XIX, XXX-XLV. — Rep. font. M.A., v, 601. 

Chr. BROOKE. 

30. HUGUES, évéque de CHARTRES, déposé vers 
1063, indiqué par erreur dans la Gallia christiana sous 
le nom d’ Hildegarius. 

Il fut doyen du chapitre de Chartres de 1038 a 1060. 
A la mort de l’évêque Agobert en 1060, il réussit a prix 
d'argent á se faire élire évéque, mais, peut-étre a la 
suite d'une condamnation par Alexandre II lors du 
synode romain de 1063, qui sévit une nouvelle fois 
contre les simoniaques, l’archevéque de Reims réussit, 
avec l’aide du roi de France Philippe I”, à l’expulser de 
son siége et a le faire remplacer par Robert I” 
(1063-69). Durant son bref épiscopat, il s’en prit au 
monastère de S.-Pére, aux portes de sa ville épiscopale, 
et on sait par ailleurs qu'il défendit Bérenger contre les 
attaques de l’évêque de Brescia Adelmann. 

A. Clerval, Hugues, évêque de Chartres au x1° s., dans Bulle- 
tin critique, vu, 1886, p. 173-76. — Gall. christ., vi, 1020-21. 
— Epistole inedite Romanorum Pontificum, ed. Loewenfeld, 
Leipzig, 1885, ep. 95 et 100. — E. de Lépinois et L. Merlet, 
Cartulaire de N.-D. de Chartres, 1, Chartres, 1865, p. 194. 
— M. Guérard, Cartulaire de l’abbaye de S.-Pere de Chartres, 
Paris, 1840, 1, 31. 

R. AUBERT. 

HUGUES DE CHARTRES, archevéque de Tours 
de 1133 á sa mort en 1147. Voir 42. Hu- 
GUES DE LA FERTE, infra, col. 226-27. 

31. HUGUES DE CHATEAUDUN, archevéque 
de Tours de 1008 a 1023. 
Comme la majorité des prélats de cette époque, 

Hugues appartenait a l'une des plus puissantes famil- 
les féodales de la région, celle des vicomtes de Cha- 
teaudun, alliés traditionnels des comtes de Blois, et 
donc adversaires des Plantagenéts. Fils du vicomte 
Geoffroy, Hugues aurait été marié, il aurait méme 
exercé le pouvoir vicomtal avant d'accéder á la clérica- 
ture et de devenir doyen du chapitre cathédral de 
Tours. Son accession vers 1008 au siege métropolitain, 
sur lequel il succéde à Angebault, serait la consé- 
quence de l’alliance existant entre le roi de France 
Robert le Pieux et le comte Eudes II de Blois, dont 
Pinfluence était alors déterminante en Touraine. 

Dés le début de son épiscopat, Hugues fut en butte 
a Phostilité du comte Foulque-Nerra. L’archevéque 

refusa en effet de consacrer l’église de l’abbaye de 
Beaulieu, fondation du Plantagenét, tant que celui-ci 
n’aurait pas restitué a l’Eglise de Tours des domaines 
indúment saisis, sur lesquels un chateau avait été 
construit. Foulque et Hugues porterent leur différend 
devant le Siége apostolique ; le pape Serge IV donna 
raison au comte et délégua un cardinal pour consacrer 
l’édifice. Mais, des le début du conflit, en 1008, l’évé- 
que d’Angers, Hubert de Vendôme, en féodal fidèle du 
comte qu'il était, participait à l’expédition et au sac- 
cage du domaine archiépiscopal. Les deux coupables 
furent excommuniés par Hugues, qui rejeta les excuses 
de son suffragant. Cet épisode est d’ailleurs révélateur 
de l’effacement, pour ne pas dire de l’effondrement du 
pouvoir des métropolitains a cette époque : aucun 
concile, aucune réunion d’évéques ne semble avoir été 
convoqué. 

Mais il ne faudrait pas pour autant conclure á une 
régression de la vie religieuse. En effet, depuis le 
milieu du x°s., les fondations se sont succédé et les 
deux abbayes de S.-Julien de Tours et de Marmoutier 
constituent des foyers de renouveau monastique dont 
Pinfluence dépasse les limites du diocése. Ces monas- 
tères reçoivent les églises « restituées » ou plutôt 
données ou vendues, ce qui commence à transformer 
l’encadrement diocésain. Dans le même temps, l’église 
des chanoines de S.-Mexme de Chinon devient le 
centre spirituel de l’agglomération. Hugues de Chá- 
teaudun mourut en 1023 et fut remplacé sur le siège de 
Tours, toujours grâce au souverain capétien, par son 
neveu Arnoul. 

J. Maan, Sancta et metropolitana Ecclesia Turonensis, Tours, 
1667, p. 77-82. — Gall. christ., XIV, 56-59. — L. Halphen, Le 
comté d'Anjou au x1‘ s., Paris, 1906, p. 117-19. — J. Boussard, 
Les évéques en Neustrie avant la Reforme gregorienne 
(950-1050 environ), dans Journal des Savants, 1970, p. 61-196 ; 
L'origine des familles seigneuriales dans la région de la Loire 
moyenne, dans Cahiers de Civilisation médiévale, v, 1962, 
p. 303-22. — J. M. Bienvenu, Les caractères originaux de la 
Réforme grégorienne dans le diocese d’Angers, dans Bull. phil. 
et hist., 1, 1968, p. 141-57.—O. Guillot, Le comte d'Anjou et son 
entourage au XI° s., 2 vol., Paris, 1972, p. 242-43. — B. Cheva- 
lier, Les restitutions d’églises dans le diocese de Tours du x* au 
xu‘ s., dans Mélanges E. R. Labande. Etudes de Civilisation 
médiévale, Poitiers, 1974, p. 129-43. — Carré de Busserolle, 
Dictionnaire géogr., histor., et biogr. d'Indre-et-Loire, 1878-84, 
Tours, sub v”. — D.H.G.E., vu, 172-77 (sub v° Beaulieu, et xxv, 
26-28, sub v” Hubert de Vendóme). — D. Barthélemy, Le 
Vendómois feodal (a paraítre). 

J. AVRIL. 

HUGUES DE CHATEAUNEUF. On désigne 
parfois sous ce nom soit S. Hugues évéque de Grenoble 
de 1080 a 1132, natif de Chateauneuf d'Isere (cf. infra, 
n° 51, col. 234-35), soit S. Hugues de Bonnevaux, qui 
était fils du comte Raymond de Chateauneuf (cf. supra, 
n° 19, col. 194-95). 

HUGUES IV DE CLERMONT, abbé de Cluny de 
1183 à 1199. Voir CLUNY supra, xm, 76-77. 

HUGUES I°” DE CLUNY (Saint), fils aîné du 
comte Dalmace de Semur, abbé de Cluny de 1049 a sa 
mort, le 29 avr. 1108. Voir supra, x11, 49-56 (G. de Va- 
lous) et 170 (bibliogr.) ainsi que D.Sp., vu, 874-75 
(J. Leclercq). 

On retiendra le jugement d’ensemble de J. Leclercq 
sur sa personne et son ceuvre : « Il suo carattere è ricco 
di molti aspetti e si rivela fondamentalmente forte 
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d'intelligenza nell’amministrare, bonta e fermezza nei 
suoi rapporti col prossimo, pieta fervente nei suoi 
rapporti con Dio, dominio di sé, dirittura morale, 
integrita, equilibrio, semplicita. Fu egli senza difetti ? 
Cedette forse minimamente all’ambizione, se non per 
sé, almeno per il prestigio di Cluny ? Qualche storico 
l’ha insinuato. K. Hallinger gli attribuisce una politica 
di espansione e una specie di volontà di potere. I più 
recenti storici ammettono invece che fu disinteressato e 
che aveva soltanto di mira la riforma dei monasteri. Per 
dirla in breve, sembra che il titulo di “Ugo il Grande” 
gli sia venuto per le sue qualità umane e per le sue virtù. 
Pero, se fu durante il suo abbaziato che Cluny rag- 
giunse il suo massimo splendore, fu allora che si 
preparò anche il periodo di decadenza che seguira alla 
sua morte. Fino a che misura ne è responsabile? E 
ormai assodato che le trasformazioni che allora si 
verificavano in seno alla società provocarono une crisi 
anche a Cluny. Pero la condotta di Ugo, ben intenzio- 
nata quanto si voglia, causò degli inconvenienti. Il suo 
monastero resenti delle sue numerose e lunghe assenze, 
che pare egli stesso abbia cercato di ridurre ; sappiamo 
ad esempio che nel 1074 Gregorio VII lo rimprovero di 
non venire più spesso a Roma. Inoltre, per venire 
incontro ai bisogni delle nuove fondazioni dell’ordine 
dovette mandarvi perecchi monaci, la cui assenza si fece 
sentire nella casa madre. Un’altra conseguenza di tale 
dispersione di forze fu che si abbreviò qualche volta 
troppo il noviziato e il tempo della formazione » (Bibl. 
sanct., 1, 753-54). 

Fr. Barlow, constatant que « there would appear to 
have been no active post-mortem cult of the abbot at 
Cluny », estime que «there seems to have been a 
feeling, at least by 1120-22, that Hugh’s death did close 
an era » (art. cit., p. 304). 

En ce qui concerne la canonisation d'Hugues par le 
pape Calliste II en janvier 1220, on notera que c'est un 
des plus anciens exemples « di ricerca storica prelimi- 
nare ad una canonizzazione, dato che non era piú 
sufficiente la canonizzazione popolare » (J. Leclercq). 
En effet, ’abbé de Cluny Pons de Bourgueil, qui se 
rendait compte qu’une canonisation de son prédéces- 
seur constituerait une approbation solennelle de la 
spiritualité clunisienne traditionnelle, présenta au pape 
a Pappui de sa demande, lors du passage de celui-ci à 
l’abbaye, quelques documents que Calliste II jugea 
insuffisants et ce dernier procéda alors a l’interrogatoire 
de témoins et c’est aprés les avoir entendus qu’il déclara 
Hugues saint et fixa sa féte au 29 avril. En 1220, le pape 
Honorius III autorisa l’elevation des reliques. En 1562, 
les huguenots s’emparèrent de celles-ci et les jetérent au 
feu. On ne put sauver qu’un fragment de fémur. 

Au cours de la décennie qui suivit la mort de Hugues, un 
moine de Cluny qui avait été un de ses collaborateurs les plus 
actifs a la fin de sa vie, Hezelo, ancien chanoine de Liége, avait 

- rédigé une Vie, qui n’a pas été conservée (peut-étre quelques 
fragments se retrouvent-ils dans la Vita anonyme B.H.L. 
n° 4013). Au cours des années 1120-22, trois Vitae furent 
rédigées par Gilles de Paris, moine de Cluny et futur cardinal 
(B.H.L., n° 4007), par Hugues de Gournay, lui aussi moine de 
Cluny (B.H.L., n° 4012) et par le célèbre écrivain Hilde- 
bert de Lavardin (B.H.L., n° 4010). Un peu plus tard (avant 
1129), une autre Vita fut rédigée par l’abbé de Vézelay Ray- 
nald (B.H.L., n° 4008-09). Sur ces différentes Vitae, voir : 
Th. Schieffer, Notice sur les « Vies » de S. Hugues, abbé de 

Cluny, dans Le Moyen Age, vu, 1936, p. 81-103 ; N. Hunt, op. 
infra cit., p. 14-17 ; et surtout Fr. Barlow, The canonization and 

the early Lives of Hugh I, abbot of Cluny, dans A. Boll., xcvıu, 
1980, p. 297-334. 
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Sur la Vita dénommée Anonymus Primus (B.H.L., n° 4015), 
M.W. Woesthuis, The origins of Anonymus Primus : Vincent of 
Beauvais, Hélinand of Froidmont and the Life of St. Hugh of 
Cluny (dans A. Boll., cv, 1987, p. 385-411), a apporté de 
nouvelles précisions : cette Vita est un extrait du Speculum 
Historiale de Vincent de Beauvais, qui en est donc l’auteur, ou 
plutót le compilateur ; a la différence d'Hélinand, qui, dans 
son Chronicon, suit l’ordre chronologique, Vincent a ordonné 
la matière selon un plan thématique. 

Aux huit lettres de Hugues éditées dans la Bibliotheca 
Cluniacensis (Paris, 1614 ; réimpr., Mâcon, 1915), p. 475-98, 
repris dans P.L., cLIX, 927-32, ajouter : M. Férotin, Une lettre 
inédite de S. Hugues, abbé de Cluny, à Bernard d'Agen, 
archevêque de Tolède, dans B.E.C., Lx1, 1990, p. 341-45, et LXII, 
1902, p. 684-85. 

Ajouter à la bibliogr. : B.H.L., Novum Supplementum, 
p. 434-35. — N. Hunt, Cluny under St. Hugh (1049-1109), 
Londres, 1967 (fondamental). — R. Lehmann, Forschungen zur 

Geschichte des Abtes Hugo I. von Cluny, Gôttingen, 1869. 
— Rony, Un procès canonique entre deux saints, S. Jubin, 
archevêque de Lyon, et S. Hugues, abbé de Cluny, dans Revue 
Mabillon, xvm, 1928, p. 177-85. — G. Duby, La société aux 
xI° et x s. dans la région máconnaise, Paris, 1953.—K. Hallin- 
ger, Klunys Braúche zur Zeit Hugos des Grossen, 1049-1109, 
dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., xLv, 1959, p. 99-140. — A. Stack- 
pole, Hugh of Cluny and the Hildebrandine Tradition, dans 
R. Ben., Lxxvul, 1967, p. 341-63.— Th. Schieffer, Die päpstlichen 
Legaten in Frankreich von 870 b.z. 1130 (Historische Studien, 
263), Berlin, 1935, p. 64-153, passim. — P. Segle, Zum Itinerar 
Abt Hugos I. von Cluny (1049-1109), dans D.A., xxıx, 1973, 
p. 206-19. — G. Tellenbach, Zum Wesen der Cluniacenser, dans 
Saeculum, 1x, 1958, p. 370-78. — H.E.J. Cowdrey, Two studies 
in Cluniac History, 1049-1126 (Studi Gregoriani, x1), Rome, 
1978. — J. Leclercq, Pour une histoire de la vie a Cluny, dans 
R.H.E., ıvu, 1962, p. 385-408, 783-812. — G. Cantarella et 
D. Tuniz, Cluny e il suo abate Ugo. Splendore e crisi di un 
grande ordine monastico, Milan, 1982. —J.H. Lynch, Hugh I of 
Cluny’s sponsorship of Henry IV, its context and consequences, 
dans Speculum, LX, 1985, p. 800-26. — Rep. font. M.A., v, 
578-79. — Bibl. sanct., x11, 752-56 (J. Leclercq). — Vies des saints, 
Iv, 722-31. — L.T.K.”, v, 511-12. — Cath., v, 1019-20. — N.C. 
Enc., vu, 189 (R. Grégoire). — Holweck, p. 493-94. — Lex. chr. 
NL 

R. AUBERT. 

HUGUES III, abbé de CLUNY de 1158 à 1161, 
déposé par le pape Alexandre III, mort après 1166. Voir 
CLUNY, supra, XII, 72-74 (G. de Valous). 

HUGUES, autres abbés de CLUNY. Voir supra, 
HUGUES D’ANJOU, DE BEAUFORT et DE CLERMONT, et 
infra, HUGUES FABRY et DE SALES. 

HUGUES, archevéque de COLOGNE de 864 a 866. 
Voir 9. HUGUES L’ABBE, supra, col. 179-86. 

HUGUES, archidiacre de COMPOSTELLE au dé- 
but du x s. Voir 88. HUGUES, infra, col. 272-73. 

32. HUGUES DE CONSTANCE, dominicain 
allemand (seconde moitié du xıu“ s.). 

Il enseignait au couvent des Fréres précheurs de 
Constance en 1279 et 1288. Il doit trés vraisemblable- 
ment étre identifié avec le provincial Hugues de Zu- 
rich, qui fut élu en 1300/01 et mourut en 1303/04. 

On conserve deux de ses sermons (ms. Karlsruhe, 
Bad. Landesbibl. St. Georgen XXXI, fol. 133-77 ; éd. 
A. Holder, Zwei Predigten des Lesemeisters Hugo von 
Konstanz, dans Zeitschrift fiir deutsche Philologie, 1x, 
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1878, p. 29-43). S’il est identique au provincial Hu- 
gues de Zurich, il faut en ajouter un troisieme, sur 
S. Jean-Baptiste (ms. Pommersfelden, Schlossbibl., 
LXII/120, fol. 103-12). 

Kaeppeli, 1, 255. — M. Wehrli-Johns, Geschichte des 
Ziircher Predigerkonvents (1230-1524), Zurich, 1980, p. 170-71, 

233 et n. 6. — Regesta sive rerum Boicarum autographa, 1v-1, 
Munich, 1828, p. 135. — Ph. Ruppert, Konstanzer geschichtli- 
che Beiträge, 11, 1892, p. 30. — Thurgauisches Urkundenbuch, 
1, Frauenfeld, 1917, n° 112. — G. Lohr, Ueber die Heimat 

einiger deutschen Prediger und Mystiker aus dem Dominika- 
nerorden, dans Zeitschrift fiir deutsches Altertum und deutsche 
Literatur, ıxxxu, 1948-50, p. 174. — Stammler-Langosch, 
2° éd., sous la dir. de K. Ruh, tv, Berlin, 1983, col. 232-33. 

R. AUBERT. 

33. HUGUES COOK, Hugh Cook, alias Faringdon, 
abbé bénédictin de Reading, exécuté le 14 nov. 1539, 
béatifié le 15 mai 1895. 

S’il faut en croire une diatribe d’inspiration gouver- 
nementale rédigée aprés sa mort, il était de basse 
extraction et ne recut pas une éducation convenable. 
On ne sait en fait rien de ses parents si ce n’est qu’ils 
vivaient probablement a Faringdon, une petite ville du 
Berkshire, et qu’ils n’avaient aucun lien de parenté 
avec une famille de la gentry dans le Kent du nom de 
Cook, dont il utilisa les armoiries lorsqu’il devint abbé. 
Il fit profession monastique a l’abbaye bénédictine de 
Reading. En 1532, il informait la congrégation d’Ox- 
ford qu'il était un « hominem nullius eruditionis » 
parce qu'il n’avait jamais étudié á leur université mais 
qu’il poursuivait des études en privé pour autant que 
son âge et ses capacités le lui permettaient. Depuis 
1486 au moins, l’abbaye de Reading faisait appel a des 
laics ou a des prétres séculiers gradués d'université 
pour enseigner a leur école latine et au monastére 
comme « informatores monachorum » et elle envoyait 
un petit nombre de ses jeunes moines a Oxford pour y 
étudier la théologie, mais trés peu d’entre eux y 
prenaient des grades. Lorsque Hugues fut devenu 
abbé, il tenta de relever le niveau de l'enseignement 
donné dans son monastere en faisant appel a des laics 
plus capables pour enseigner les artes et en faisant 
prendre des grades á un plus grand nombre de moines. 
Vers 1530, il s'était procuré les services de Leo- 
nard Coxe, un humaniste distingué, qui avait beau- 
coup voyagé. Toutefois, l’intérét personnel de 
Hugh Cook se portait vers le droit. Il fut probablement 
orienté dans ce sens par John Eynon, son ami et ancien 
informator, un prétre séculier qui était bachelier en 
droit canonique d'Oxford. En plusieurs occasions, il 
fut impliqué dans la discussion de décisions juridiques 
assez techniques au Parlement ou à l’Assemblée du 
clergé. En 1533, il fut admis comme membre associé 
dans le Doctors’ Commons londonien, une association 
professionnelle de civilistes et de canonistes. 

En 1520, bien que n’ayant aucun grade universitaire 
et que n’occupant encore qu’un rang subalterne dans 
la hiérarchie des offices monastiques (il était sous- 
chambellan), il fut élu abbé de son monastére. Comme 
tel, il devenait d’office chapelain royal (car son abbaye 
était une ancienne fondation royale et Henry I” y avait 
été enterré) ainsi que membre de la Chambre des Lords 
au Parlement, de la Chambre Haute de l’Assemblée du 
clergé (Canterbury Convocation) et du chapitre général 
des bénédictins anglais. D’après le Valor Ecclesiasticus 
de 1535, l’abbaye de Reading venait en sixième place 
dans la liste des monastéres les plus riches d’Angle- 
terre. Hugues avait la juridiction civile sur la ville de 
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Reading, était juge de paix dans le Berkshire et un 
membre en vue des commissions royales locales. Il 
vivait avec sa propre maisonnée dans le logis abbatial 
annexé au monastère et disposait d'autres résidences 
régulières à Londres (Reading Place près de Baynard’s 
Castle) et, dans le Berkshire, à Pangbourne et à 
Cholsey. Les liens avec le souverain l’amenaient à 
rencontrer occasionnellement Henry VIII, à échanger 
avec lui des cadeaux à l’occasion des grandes fêtes et 
à officier dans les rares cas de baptêmes et de funérail- 
les royaux, mais il ne reçut jamais aucun poste gouver- 
nemental d'importance réelle et ne fit jamais partie 
d’aucune commission doctrinale. 

On sait peu de chose de sa vie au cours des années 
1520. Il y eut très peu de grandes assemblées auxquel- 
les il devait participer : une unique session du Parle- 
ment (et de l’Assemblée du clergé de la province de 
Cantorbéry) en 1523, et un chapitre général des béné- 
dictins en 1527. En 1521, il fut chargé de faire la visite 
canonique de l’abbaye de Glastonbury. En 1522, il 
entreprit quelques travaux de construction dans son 
abbaye. Lorsque Henry VIII devint de plus en plus 
préoccupé de l’affaire de son « divorce », Hugues fut 
l’un des supérieurs religieux qui lui fournirent des 
lectures sur le problème du mariage en droit canoni- 
que. En 1528, il eut la chance d’échapper à des accusa- 
tions de graves négligences : son prieur, John Shir- 
bourne, fut emprisonné à la Tour de Londres sous 
l’accusation de propager les hérésies luthériennes 
parmi les moines de Reading et d'introduire dans le 
monastère de nombreux livres hérétiques. 

En nov. 1529 commença le long Reformation Parlia- 
ment et la grande crise qui allait aboutir au schisme 
d’Henry VIII. En général, comme la plupart des autres 
abbés, Hugh Cook eut une attitude hésitante. En privé, 
il exprimait nettement son désaccord avec la plupart des 
mesures législatives antipapales prises par le roi, la 
mainmise progressive de celui-ci sur la direction su- 
prême de l’Église et ses mesures en vue de « réformer » 
celle-ci. Toutefois dans la plupart des cas, il ne mani- 
festa ses sentiments de manière publique qu’en s’abste- 
nant de temps à autre d’assister aux séances du Parle- 
ment et de l’Assemblée du clergé. Il n'est fait qu’une 
seule fois mention d'une critique qu'il aurait formulée 
publiquement contre les mesures royales, en 1535, mais 
ce fut une intervention bréve et sans grande conviction. 
Par ailleurs, il fut présent, et sans élever d’objection, au 
vote de la plupart des mesures législatives antipapales 
significatives. En 1530, il semble s'étre écarté de sa 
conduite habituelle en signant, l’un des très rares 
évéques et abbés à le faire, une adresse au pape blamant 
sévérement la fagon d'agir d’Henry VIII. En 1534, puis 
de nouveau en 1535, lui et ses moines préterent officiel- 
lement les serments de Succession et de Suprématie en 
presence des commissaires royaux. En 1536, il s’inclina 
devant les ordres royaux et envoya une troupe d’hom- 
mes en armes se joindre à l’armée royale qui interdisait 
la participation au Pelerinage de grace dans le nord de 
l'Angleterre et il présida une commission royale chargée 
d’enquéter sur la diffusion d’écrits relatifs à ce peleri- 
nage dans la région de Reading. En 1537, lorsque les 
petits monasteres et couvents avaient été supprimés, il 
fut obligé d'accepter d'importants prélévements par 
Thomas Cromwell sur les revenus de son abbaye et de 
reconnaítre celui-ci comme le High Steward du monas- 
tere. 

Comme beaucoup d’autres communautés monasti- 
ques qui subsistaient, celle de Reading était de plus en 
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plus démoralisée par les angoisses propres a l'époque. 
_ Après quatre ans de prison, l’ancien prieur Shirbourne 

fut reláché comme « converti » á la bonne doctrine et 
Hugues recut l’ordre de le réintégrer dans sa charge. 
Son véritable état d’esprit reste obscur. En 1532, Frith, 
un évangéliste protestant, vint 4 Reading dans l’espoir 
d’y rencontrer Shirbourne — qui était alors en pri- 
son — et fut arrété comme vagabond mais il fut relaché 
grace á Leonard Coxe, le maitre d'école humaniste de 
l’abbaye de Reading qui était probablement un agent 
de Cromwell. En 1533, Frith fut appréhendé de nou- 
veau et brúlé comme hérétique. Entre-temps, Shir- 
bourne avait refusé à la fois d'étre réintégré dans son 
office de prieur et d'étre exclaustré avec la concession 
d'un bénéfice. En 1534, Hugues entama un long com- 
bat avec la petite communauté monastique de la cella 
de Leominster dans le comté d’Hereford, qui dépen- 
dait de son abbaye. L'indiscipline y était telle qu'il 
obtint l'autorisation royale de prononcer sa dissolu- 
tion. Mais l’exécution de cet ordre fut retardée jus- 
qu'en 1539 par suite des intrigues du sous-prieur de 
Leominster, qui avait obtenu un vigoureux appui de 
l’eveque diocésain, avait exercé des pressions sur 
Cromwell et tenté de trouver des soutiens parmi les 
moines de Reading. En 1535, Thomas Hampton, un 
ancien maitre d’école laique de Reading, affirma a 
Cromwell qu’il avait été démis de sa charge par une 
intrigue fomentée par une petite faction de la commu- 
nauté monastique qui avait des opinions « papistes ». 
Hampton admettait toutefois que Hugues était un 
loyal partisan de Cromwell et que la plus grande partie 
de la communauté était de tendance henricienne. 
Néanmoins, ces controverses et ces tensions ne provo- 
quérent qu’une seule demande d’exclaustration de la 
part d'un moine de Reading (Thomas Rusbury, alias 
Worcester, en 1537). 

Les avis des agents de Cromwell sur la position 
doctrinale de l’abbé Hugh Cook étaient divergents. En 
1536, l’un d’eux était d'accord avec Hampton pour 
considérer l’abbe comme « as conformable as any man 
in the realm». Mais d’autres agents soulignaient que 
ceux avec qui il était en relation étroite étaient tous 
suspects de « papisme ». Ils mentionnaient comme 
faisant partie de ses intimes autour de Reading l’abbé 
de Eynsham, Roger London, un ancien moine de 
Reading, l’ancien gardien des franciscains de Reading 
et des prétres séculiers, qui, pour la plupart, avaient été 
naguère maîtres d'école à l’abbaye de Reading, à savoir 
John Eynon, John Holyman, Dancy et John Rugge (un 
prébendier de Chichester qui s'était retiré à l'abbaye de 
Reading). On formulait contre Hugues une accusation 
plus sérieuse, à savoir qu'il était associé avec les 
«conspirateurs d'Exeter », c.-à-d. les Lords Exeter, 
Montague et Lisle, des parents d’Henry VIII de la 

- famille des York. En 1537-38, le réseau des agents et 
informateurs se resserra autour de Hugues, et ses im- 

| prudences le mirent dans une situation de plus en plus 
dangereuse. En 1537, il accepta comme vraie une 
stupide rumeur locale d’aprés laquelle Henry VIII et 
Lord Exeter étaient morts. Heureusement, des commis- 
saires royaux estimérent qu'il n'était pas coupable 
intentions traítresses. Plus tard dans l’année, trois de 
ses membres dénoncérent Roger London a Pordinaire 
du lieu, l’évêque de Salisbury, comme enseignant des 
doctrines « papistes». L’évéque interdit 4 London 
d’enseigner encore et proposa de le remplacer au 
monastére par un prétre séculier de ses protégés. 
Heureusement pour Hugues, la position juridique de 
l'évêque était faible et sa position doctrinale discutable, 
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et son protégé était un protestant qui avait été dégradé 
comme prétre parce qu'il s'était marié. Cromwell fut 
donc obligé de réprimander l’évêque, tout en insistant 
pour qu'il surveille de près l'attitude de l’abbé Hugues 
et de London. 

En 1538, les agents de Th. Cromwell avaient trouvé 
des témoins (apparemment des négociants locaux et des 
serviteurs de l’abbaye) qui étaient prêts à attester que 
Hugues avait, dans des conversations privées avec eux, 
attaqué imprudemment la Suprématie royale sur 
l'Eglise et pris la défense de la primauté pontificale. 
Lord Exeter et lord Montague furent exécutés pour 
trahison. On affirma que Hugues aurait déclaré que, 
tout en étant prêt à céder son abbaye par obéissance à 
un ordre royal, il n’avait pas l’intention de la céder 
volontairement. En août 1539, le bruit se répandit qu'il 
était occupé à vendre secrètement le blé et d’autres 
stocks de l’abbaye ainsi que des bois de charpente. Le 
8 septembre, l’abbaye fut saisie par des fonctionnaires 
de la cour et Hugues arrêté (d’après une tradition 
locale, il fut arrêté dans sa résidence de Pangbourne 
alors qu'il s'enfuyait) et amené a Londres pour y être 
interrogé. Le 27 octobre, des commissaires royaux 
reçurent l’ordre de le mettre en jugement à Reading 
ainsi que deux prêtres de ses amis, Eynon et Rugge. En 
accusant Hugh Cook de trahison, Cromwell ne pouvait 
s'appuyer que sur les seuls témoignages des négociants 
et des serviteurs dont il a été question plus haut. Il n’y 
avait pas de preuve claire que l’abbé était mêlé à la 
«conspiration d’Exeter ». Des fouilles dans les cham- 
bres de Rugge à Chichester et à l’abbaye firent décou- 
vrir des livres prétant le flanc à Paccusation de lese- 
majesté. On ignore quelles charges furent présentées 
contre Eynon. Cromwell fit arrêter et conduire à la 
Tour de Londres le reste du petit groupe de Hugues, y 
compris Roger London (mais pas Holyman). On ignore 
quel fut leur sort. Du procès contre Hugues, on ne sait 
rien si ce n'est qu'il fut jugé coupable par un jury 
composé de membres de la gentry locale, y compris 
plusieurs membres de familles qui, trente ans plus tard, 
fournirent des recusants catholiques notoires. Les trois 
condamnés furent pendus puis écartelés à Reading le 
14 novembre. Un rapport officiel déclare que 
Hugh Cook nia « obstinement » le crime qu’on lui 
reprochait, mais que Eynon confessa sa trahison. 

D.N.Biogr., vi, 1070-71. — D. Knowles, The Religious 
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p. XIX, XXX, LII, XCIII SV. ; XXVI, 262-66, 331-33, 400. — G.R. El- 

ton, Policy and Police, Cambridge, 1972, p. 75-78, 156, 162. 
— R. B. Merriman, Life and Letters of Th. Cromwell, Oxford, 
1902, 1, 128. — M. Dowling, Humanism in the Age of 
Henry VIII, Londres, 1986, p. 128, 152. — A.B. Emden, Bio- 
graphical Register of Oxford University, 1501-40, Oxford, 
1974, p. 145, 197-98, 218, 222, 295, 360. — Letters and Papers 
of Henry VIII, éd. J.S. Brewer (Record Commission), Londres, 
1864 sv., I a XIV, passim. — The Lisle Letters, éd. 
M. St. C. Byrne, Chicago, 1981, 1, 442 ; 11, 107, 552 ; 1v, 180, 

468 ; v, 1177, 1283. — D.S. Chambers, Faculty Office Regis- 
ters, 1534-49, Oxford, 1966, p. 110. — Valor Ecclesiasticus 
(Record Commission), Londres, 1825, m, 154. — Letters of 

Stephen Gardiner, éd. A.G. Muller, Cambridge, 1933, p. 38-39. 

— V.C.H., Berkshire, Londres, 1972, 11, 68 sv. — Journals of the 
House of Lords, Londres, 1846, 1, passim. — Documents 
illustrating Chapters of Black Monks, 1215-1540, éd. 
W.A. Pantin (Camden Society, 3° série, Liv), Londres, 1937, 
p. 117, 244, 262. — S.E. Lehmberg, The Reformation Parlia- 
ment, Cambridge, 1970, p. 41-43, 59, 68, 184 n. — J.E. Paul, 

The Last Abbots of Reading and Colchester, dans Bulletin of 



215 HUGUES 216 

the Institute of Historical Research, xxx, 1960, p. 115 sv. 

_ J.K. McConica, English Humanists and Reformation Politics, 
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J.C.H. AVELING. 

34. HUGUES DE DIE ou DE ROMANS, ou DE 
LYON, ou méme DE BOURGOGNE, né vers 1030 
au diocèse de Vienne, probablement à Romans, et mort 
le 7 oct. 1106 à Suse, évéque de Die (1073-81), archevé- 
que de Lyon, primat des Gaules (1081/82-1106), légat 
pontifical (1075-85 et 1093-99). 

lo Les origines de cet ardent propagateur de la 
Réforme grégorienne sont assez obscures. On le fait 
naítre á Romans, sur la foi d'une lettre de Grégoire VII 
aux chanoines de S.-Barnard, ou il est dit « Romanus 
(mais non Romaniensis...) et Viennensis ecclesiae fi- 
lius ». Nul doute, en tout cas, qu'il fút originaire du 
diocése de Vienne. De sa famille, on sait qu'il avait un 
frére, Guigue, moine á La Chaise-Dieu, puis abbé de 
l’Ile-Barbe, et un neveu et homonyme, prieur de 
S.-Marcel de Chalon-sur-Saóne en 1094, avec lequel 
on l’a parfois confondu. Était-il, lui-méme, neveu du 
duc de Bourgogne ? On a contesté cette affirmation de 
son ami Hugues de Flavigny, qui, dans sa trés pré- 
cieuse Chronique, dit aussi qu'il était « chamarier de 
Lyon » (dignitaire qui pourvoyait aux dépenses et a la 
garde du chapitre) lorsqu'il fut fait évéque de Die. 

2° Évéque de Die et légat de Grégoire VII. — En 
1073, ce siége était occupé par Lancelin, simoniaque 
notoire. Le légat Géraud d’Ostie, s’en retournant a 
Rome, s’apprétait à le déposer quand, selon la méme 
chronique, Hugues, cheminant aussi vers Rome, entra 
dans la cathédrale « pour que Dieu bénisse sa traver- 
sée des monts ». Aussitót, le peuple s'écrie : « Voila 
notre évêque ! » et, ayant empêché de fuir, le présente 
au légat ; le soudain retour d’un soleil radieux vaut 
approbation du ciel. Récit « merveilleux », qui dissi- 
mule a peine une « coincidence »... combinée entre les 
deux hommes : Géraud, connaissant Hugues, lui avait 
trouvé le parfait profil d’un évéque « grégorien ». 
Toujours est-il que celui-ci était a Rome des décembre, 
y recevait les ordres « jusqu’au diaconat inclus », puis, 
fin février ou début mars 1074, á un jour d'intervalle, 
la prétrise et l’épiscopat. 

Les débuts de son action, au demeurant mal connue, 
comme évéque, sont symptomatiques. Le comte de 
Die, qui s'était emparé des revenus des églises, refusait 
de reconnaitre Hugues. Celui-ci fit d’abord preuve 
d'une patience que Grégoire VII lui reprocha. Des 
lors, il défendit aux laiques d’occuper des églises et de 
lever sur elles le moindre revenu, appliquant ces 
mesures avec un tel « excés de sévérité » que le pape 
dut lui faire le reproche inverse, car il risquait de « se 
rendre odieux á ses diocésains » (5 janv. 1075). Mais il 
ne devait plus s'écarter de cette ligne. 

Paradoxe ? C'est peu aprés que Grégoire VII le 
désigna comme son légat permanent en Gaule. Il 
pensait, en effet, que des évéques du pays concerné 
seraient plus aptes que des légats temporaires envoyés 
de Rome ä assurer la continuité de l’action réforma- 
trice, dans laquelle cette année 1075 (décret contre 
Pinvestiture laique, Dictatus papae) marque un tour- 
nant. Si Hugues est le premier de ces nouveaux « vicai- 
res » apostoliques, c'est que le pape apprécie en ce 
rigoriste, désormais «plus grégorien que Gré- 
goire VII » (A. Fliche), un homme sür, dont, au besoin, 
il modérerait les excès de zèle. 

De fait, le légat déploie aussitót une activité inouie 
au service de la Réforme : visite des diocéses, enqué- 
tes, convocation des prélats suspects, instruction de 
leurs procés dans l'intervalle des conciles régionaux ou 
sont édictées les sanctions, et qui se multiplient. Le 
premier, célébré a Anse (1075), appelle celui de Dijon 
(1076), suivi, la méme année, d'un autre, à Clermont, 
ville dont l’évéque et son prédécesseur, simoniaques, 
sont déposés. A Autun (1077), où est promulgué pour 
la Gaule le décret contre l’investiture laique, les sanc- 
tions pleuvent : les évéques de Noyon, Chartres, 
Chälons-sur-Marne, Senlis, Auxerre, les métropoli- 
tains de Sens, Bourges et sans doute Bordeaux sont 
déposés, suspendus ou censurés, et l’archevêque 
Manassés de Reims, déposé et excommunié. A Poitiers 
(1078), malgré un tumulte, l’archevêque de Tours, 
Raoul, protégé du roi, est sanctionné, ainsi que les 
évéques de Rennes, Thérouanne, Amiens et les trois 
qui avaient sacré ce dernier. 

Une telle chasse a la simonie inquiéta le pape. Il 
reprocha au légat de ne pas « suivre la coutume de 
l’Eglise romaine (qui est) de tolérer certaines choses et 
d’obéir a une certaine modération », examina de pres 
les dossiers et rétablit au moins six évéques. Il avait, 
dés 1077, nommé un légat pour le Sud-Ouest de la 
Gaule, Amat d'Oléron ; il confia des enquétes paralle- 
les ou conjointes à divers personnages, tel l’abbé 
Hugues de Cluny. L’évéque de Die protesta en vain 
contre ce qui lui apparut comme un désaveu et qui 
tenait à des plaintes conjuguées émanant de simples 
clercs (de Cambrai notamment) ou de hauts prélats 
comme Manassès de Reims. Grégoire VII, en plein 
conflit avec l’empereur, voulait, d'autre part, ménager 
le roi de France. 

Désaveu tout provisoire : l’exaspération même de ce 
conflit (1080, déposition d'Henri IV et désignation par 
lui d’un antipape) oblige le pontife à se reposer sur 
d’autres du soin des affaires ecclésiastiques. Les légats 
retrouvent activité et autorité : Manassès, qui n’a pas 
daigné comparaître au concile de Lyon, au début de 
1080, est déposé; le pape confirme la sentence et 
autorise Hugues à excommunier «tous ceux qui se 
seraient écartés du Siège apostolique et des décisions 
des conciles ». La même année, à Avignon, sont dépo- 
sés les archevêques d’Arles et de Narbonne, tout 
comme, en 1081-82, à Meaux, l’évêque de Soissons. 
Certes, le pape a réintégré les évêques de Bretagne et de 
Normandie suspendus par Amat et Hugues. Mais la 
confiance est revenue entre celui-ci et Grégoire, qui le 
fait élire archevêque de Lyon après la mort de Gébuin, 
survenue le 18 avr. 1081. 

3° Archevêque de Lyon, primat des Gaules. — Le 
24 octobre, il lui écrivait de veiller à ce que cet 
«illustre siège reçoive bientôt un archevêque qui soit 
vraiment soldat du Christ et défenseur de la justice... 
prêt, pour elle, … à verser son sang », lui ordonnant 
d’accepter cette charge « si les fils de l’Église de Lyon 
voulaient l’élire » : il suivrait ainsi l’exemple de Pierre, 
passé « de l’Église d’Antioche à celle, plus considéra- 
ble, de Rome ». Élu fin 1081 ou début 1082, Hugues 
recueillait, en effet, un diocèse à sa mesure : situé dans 
l’Empire, mais limitrophe du royaume capétien, il 
joignait au prestige de son antiquité celui de quatre 
diocèses suffragants (Autun, Mâcon, Chalon-sur- 
Saône, Langres) et de la dignité de primat des Gaules, 
que Grégoire VII avait, en 1079, octroyée à Gébuin, ce 
au détriment de l’archevêque de Sens (dont le siège 
avait l’inconvénient d’être dans le domaine royal). 
Même si cette primatie ne s'étendait plus que sur « les 
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quatre provinces » de Lyon, Sens,Tours et Rouen, les 
métropolitains de ces trois derniers siéges devaient au 
primat « respect et hommage », et son cumul avec la 
légation accroissait la suprématie d'Hugues de Lyon 
sur la moitié septentrionale de la Gaule. 

Il s’occupa activement de son diocèse. Si certains 
clercs se plaignirent de sa rigueur, il « régularisa » la 
collégiale de S.-Irénée, et favorisa le tout récent chapi- 
tre de la Platiére, dépendant de l’ordre de S.-Ruf. Des 
paroisses rurales profitérent de ses libéralités ; nombre 
de bátiments furent construits ou restaurés : á la 
cathédrale, l’autel fut agrandi, les voútes renforcées ; 
la chapelle de l’archevêque fut ornée de mosaïques et 
de peintures. Prélat cultivé, Hugues possédait une 
bibliothèque et, renouant, de façon certes modeste, 
avec le siècle de Leidrade et de Florus, refit de Lyon 
une halte appréciée des clercs sur la route de Rome, 
tels Geoffroy, abbé de Vendôme, et surtout An- 
selme de Cantorbéry, dont les trois séjours prolongés 
(1097-98, 1099, 1103-04) resserrérent les liens d'amitié 
entre les deux primats. 

Dans sa province comme au-delà, Hugues manifesta 
sa sympathie pour les ordres monastiques, à ses yeux 
moteurs essentiels de la réforme. Il aida les chartreux 
à récupérer les biens que S. Bruno, à son départ pour 
l'Italie, avait rétrocédés à La Chaise-Dieu ; il reçut à 
Lyon, en janvier 1098, Robert de Molesme et facilita 
son établissement à Citeaux ; avec l’abbé Hu- 
gues de Cluny, ses relations suivirent le rythme de ses 
rapports avec les papes : entente sous Grégoire VII, 
brouille sous Victor III, que soutenait l’abbé, réconci- 
liation sous Urbain II, qui, de Lyon, en octobre 1095, 
alla consacrer le maître-autel de la nouvelle abbatiale 
de conserve avec l’archevêque. En retour, celui-ci 
reçut, au concile de Clermont, le soutien de l’abbé 
pour faire confirmer sa primatie. 

En fait, sa position s’était détériorée depuis la mort 
de Grégoire VII (1085). Le pape avait cité son nom 
parmi ceux de trois prélats aptes à lui succéder. 
L'élection d’un quatrième, Didier, abbé du Mont- 
Cassin — Victor III —, tumultueuse, récusée d’abord 
par l’élu, imposée par les princes normands d’Italie, ne 
pouvait que choquer un ardent grégorien comme 
Hugues. Faut-il, avec certains historiens, l’accuser de 
s’y être opposé parce que « déçu dans ses espéran- 
ces » ? Il est vrai qu’il mena une violente campagne 
contre Victor III, mais il sut se garder d’ajouter un 
schisme à celui du parti impérial. Si, au cours de son 
bref pontificat (9 mai-16 sept. 1087), le pape l’excom- 
munia — c’est contesté —, la sanction fut levée par 
Eudes d’Ostie, devenu, le 12 mars 1088, Urbain II. 

Le nouveau pape ne lui rendit pourtant pas tout de 
suite sa légation : il crut, tout d’abord, devoir assouplir 
l'application des décrets grégoriens. Le fléchissement 
qui s’ensuivit, joint à sa longue éviction de Rome au 
profit de l’antipape, le fit revenir à plus de rigueur. 
Restaurant les légations permanentes, il restitua la 
sienne à Hugues (fin 1093 ou début 1094). Une santé 
déjà chancelante fit hésiter le primat, qui, sur l’insis- 
tance du pape et d’Yves de Chartres, accepta enfin le 
« fardeau ». Des le 15 oct. 1094, il tenait a Autun un 
concile réunissant 32 évéques, chargé de préparer celui, 
plus large encore, qu’Urbain II célébra a Plaisance en 
mars 1095, auquel, curieusement, le légat ne parut pas. 
On a suggéré que c’est peut-être en exécution de la 
pénitence encourue de ce fait qu'il accomplit en mai- 
juin le pélerinage de Compostelle. De retour a Lyon 
sous les « acclamations », il apprit la prochaine visite du 
pape, qui dura au moins huit jours (8-15 octobre). Il 
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informa, à coup sir, son hôte de la situation dans une 
Espagne en pleine Reconquista, mais évoqua surtout 
avec lui le cas de Philippe I°, qui pratiquait une simonie 
éhontée et, divorcé, ne voulait pas renvoyer sa concu- 
bine. Il avait été excommunié au concile d’Autun, mais 
Urbain II, cherchant des appuis contre l’empereur, 
souhaitait, comme naguère Grégoire VII, le ménager. 
Une mission de conciliation fut confiée au légat, qui 
rencontra le roi — sans succès, on s’en doute! — à 
Mozac, près de Clermont. 

Au concile fameux, où il avait accompagné le pape, 
Urbain II, en lui confirmant sa primatie, menaça de 
sanctions ceux qui s’y opposeraient, ce que ne man- 
quèrent pas de faire l’archevêque de Sens, Richer, puis 
son successeur Daimbert, ainsi que celui de Rouen. La 
conjonction des titres de légat et de primat sur une 
aussi forte personnalité ne pouvait que les indisposer 
et, entretenant la confusion, aggravait une prépotence 
dont Hugues tendait à abuser. Yves de Chartres lui en 
fit souvent le reproche, lui rappelant que la charité 
« peut excuser des entorses à la loi ». C’est dans une 
de ces lettres au légat-primat — qui avait refusé de 
sacrer Daimbert pour investiture par le roi — qu'il 
enonga sa théorie selon laquelle celle-ci pouvait être 
admise « si les rois ont l'intention de ne rien conférer 
de spirituel ». 

Bien qu’ Urbain II ait désavoué cette doctrine riche 
d’avenir, il sacra lui-même Daimbert : preuve que 
l’intransigeance de son légat était de moins en moins 
tenable. L’avénement de Pascal II (1099), qui ne re- 
nouvela pas sa légation, accentua le déclin de l’in- 
fluence de Hugues. Le nouveau pape préféra le sys- 
téme de légats a latere venus d'Outre-monts ; ceux-ci 
ayant convoqué à Valence le concile qui devait juger 
Norgaud, évêque d’Autun, Hugues défendit à ses 
autres suffragants de se rendre à une assemblée tenue 
hors de sa province ; et, quand Norgaud eut été 
condamné pour simonie, on vit cet ex-légat, ce grégo- 
rien impitoyable aller à Rome mendier — et obtenir — 
l’annulation de la sentence ! 

Ni l’âge ni la maladie ne l’empecherent de prendre, en 
1101, le chemin de Jérusalem, à la demande du pape, 
qui l’honora du titre de « legat en Asie ». Revenu en 
1103, il accueillit Anselme. En avril 1106, il recevait 
encore des envoyés de son ami, après avoir, aupara- 
vant, célébré à Lyon un ultime concile. Epuisé, il voulut 
quand même se rendre à celui que Pascal IT avait 
convoqué à Guastalla (Emilie). Il dut s’arrêter après 
avoir passé le Cenis, à Suse, où il mourut et fut enseveli 
à l’abbaye de S.-Just. Hugues de Cluny informa An- 
selme de cette « perte irréparable » ; Baudry, abbé de 
Bourgueil, exalta, dans une épitaphe, ce « sanctuaire de 
vertus » : hommages justement rendus à un personnage 
qui, en dépit — et sans doute aussi en raison — de son 
intransigeance, avait efficacement servi l’Eglise dans 
une période cruciale de son histoire. 

SOURCES. — La source principale est Hugues de Flavigny, 
Chronicon, livre II, dans M.G.H., SS., vi, 410-502 (l’auteur 

étant très lié à Hugues de Die, ses jugements sont parfois à 
nuancer). Y ajouter les lettres d’Hugues de Die, dans PL, 
cv, 508-628. La plupart des autres sources (notamment 
lettres des papes, d’Yves de Chartres, etc.) sont brievement 
analysées piéce par piéce dans le précieux recueil de J.-B. Mar- 
tin, Conciles et bullaire du diocése de Lyon, des origines a la 
réunion de Lyon a la France, Lyon, 1905, p. 86-124, 618-19. 
— A noter qu’Hugues est représenté, en compagnie d’Ur- 
bain II et d’Hugues de Cluny, dans la scene de la consécration 
du maitre-autel de l’abbatiale, au fol. 91 d'un manuscrit du 
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xI1° s. (Paris Bibl. Nat. lat. 17716, reproduit dans R. Fédou, Les 

papes a Lyon au Moyen Age, Lyon, 1989, p. 97). 
TRAVAUX. — L’ouvrage de G. Bollenot, Un légat pontifical 

au XI° s., Hugues, évéque de Die, primat des Gaules (Lyon, 
thése de Droit, 1973), est trés utile, sans dispenser toutefois du 
t. vin de Fliche et Martin, La réforme grégorienne et la 
Reconquéte chrétienne (Paris, 1940), notamment p. 87-90. 
163-77, 209-10, 258-92, 311. — Sur Penvironnement religieux 

à Lyon, J. Gadille et collab., Le diocèse de Lyon (Histoire des 
diocéses de France, 16) Paris, 1963, p. 62-93, et R. Fédou, Les 

papes a Lyon, op. Cit.. 

R. FÉDOU. 

HUGUES DE DIGNE, Augues de Barjols (Var), 
franciscain provençal, «père des Spirituels », mort 
entre 1254 et 1257. Voir D. Sp., vu, 875-79. 

Alessandra Sisto, dans son ouvrage Figure del primo frances- 
canismo in Provenza. Ugo e Douceline di Digne (Biblioteca della 
Rivista di storia e letteratura religiosa. Studi e testi, 1, 
Florence, 1971), qui comblait une lacune, car il n’existait pas 
de biographie de Hugues ni d'étude de quelque importance sur 
ses ceuvres, limite son róle dans la fondation des Fréres Sachets 
et minimise fort ses tendances joachimites, qui constituent l’un 
des traits essentiels de Hugues dans la Chronique de Salimbene 
(cf. J. Paul, dans R.H. Egl. Fr., LX, 1974, p. 109 : «Le vrai 

probléme est, a nos yeux, de faire correspondre le grand 
intellectuel joachimite que nous décrit Salimbene et l’auteur 
feru d’esprit juridique de l’Expositio super regulam »). Elle y 
reproduit dans la II° partie les trois ceuvres latines connues de 
Hugues. 

Selon A. Sisto, l Expositio super regulam fratrum Minorum 
est antérieure à la bulle Ordinem vestrum de 1245. J. Paul (Le 
commentaire..., art. infra cit.) estime au contraire qu'elle lui est 
postérieure et qu’elle date probablement de 1252 ou mieux de 
1253 et pense qu’elle a préparé — peut-étre a la demande du 
maître général Jean de Parme — les décisions du chapitre 
général de Metz, qui suspendit l’application de la bulle. 

D. Flood, Hugh of Digne’s Rule commentary (Spicilegium 
Bonaventurianum, 14), Grottaferrata, 1979, a donné 
(p. 89-195), grace 4 deux nouveaux manuscrits, la premiére 
édition critique de l’ Expositio super regulam, précédée d'une 
étude sur les sources et d’une « historical characterization of 
the Commentary ». « Grace au P. Flood, on dispose mainte- 
nant d’un solide instrument de travail et les coordonnées de 
l’activité de H. de D. apparaissent sous un jour plus précis » 
(J. Poulenc, dans A.F.H., Lxxm, 1980, p. 726). Il confirme que 
Pécrit date de 1252-début 1253. 

Ajouter a la bibliogr., outre les ouvrages de A. Sisto et de 
D. Flood : Cl. Carozzi, H. de D., fondateur d'ordre, dans 
Provence historique, xxv, 1975, p. 171-77 (critique du témoi- 
gnage de Salimbene a propos des Frères Sachets). — J.Paul, Le 
commentaire de H. de D. sur la regle franciscaine, dans 
R.H. Egl. Fr., LXI, 1975, p. 231-41 ; H. de D., dans Franciscains 
d'Oc. Les Spirituels ca 1280-1324 (Cahiers de Fanjeaux, 10), 
Toulouse, 1975, p. 69-97 ; Le joachimisme et les joachimites au 
milieu du x11* s. d'après le témoignage de Fra Salimbene, dans 
1274, année charniére. Mutations et continuités, Paris, 1977, 

p. 797-813. — C. Thoumyre, M”* Douceline d’Hyeres et son 
frère H. de D., Paris, 1977. — P. Péano, Aux origines du 
spiritualisme franciscain dans la province de Provence, dans 
A.F.H., Lxxv, 1982, p. 97-125, en partic. p. 121-24 (« frére 
Hugues est un témoin de l’évolution de son époque et il en 
accepte les transformations légitimes [...] mais dans le cadre 
des saines traditions primitives de l’ordre et de la province de 
Provence, sauvegardant l’humilité, la pauvreté et l’observance 
du S. Evangile. De ce point de vue, on peut affirmer que 
H. de D. ouvrit la voie aux Spirituels du Midi de la France » ; 
Les ministres provinciaux de Provence, ibid, LxX1x, 1986, 

p. 3-77, en partic. p. 15-19. — W. Maleczek, Papst und 
Kardinalskolleg von 1191 bis 1216, Vienne, 1984, p. 268 et 

n.119. — Rep. font. M.A., v, 580-81. — Schneyer, n, 735. 
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— DBF, xvu, 149495. — D¡T.C.,. Tables, col. 2127, 
— N.C. Enc., vu, 190 (R. B. Brooke). 

R. AUBERT. 

35. HUGUES DE DUTTON, Duttodunus, Ditton, 
Ducton, dominicain anglais (premiére moitié du 
XVI s.). 

Originaire du comté de Cambridge, il fut ordonné 
prétre le 19 sept. 1304. Il enseigna au couvent d’Oxford 
en 1311-12 et devint maître en théologie. A partir de 
1339, il fut vicaire général, puis provincial de la 
province d’Angleterre. 

Dans le ms. Vat. lat. 829, fol. 153-59, on se réfère à 
plusieurs reprises à des Quaestiones d’ Hugues de Dut- 
ton, mais on ne conserve aucun écrit de lui. 

Quétif-Échard, 1, 595-96. — Kaeppeli, 11, 255. — Emden, 
Oxford, 1, 613-14 (sub v° Dutton). — Monumenta Ord. Fratrum 
Praedicatorum, iv, Rome, 1899, p. 258. — M. Burrows, Collec- 
tanea, 11, Oxford, 1890, p. 203-04, 219, 239, 265. — Th. Kaep- 
peli, dans A.F.P., xxiv, 1954, p. 190 sq. — A. B. Emden, A 
survey of Dominicans in England, based on the ordination lists 
in episcopal series, Rome, 1967, p. 51, 329. — Chevalier, B.B., 

1, 2202. 

Th. RAEPPELI (7). 

36. HUGUES D’EHENHEIM, Hugo de Henen, 
dominicain alsacien (f 1447 ?). 

Il était vraisemblablement originaire de Strasbourg. 
Aprés avoir commenté les Sentences au couvent de 
Toulouse en 1422-23, il fut maitre régent a celui de 
Strasbourg a diverses reprises (on le trouve explicite- 
ment mentionné dans les actes des chapitres généraux 
en 1426-27, 1431-32 et 1434-35). Le 9 aoút 1437, il 
devint auxiliaire de l’évêque de Strasbourg et fut sacré 
évêque titulaire de Nicopolis. 

On conserve un certain nombre de ses sermons, de 
tempore et de sanctis (inedits), qu’il prononga au cours 
de l’année 1434-35 ; ils sont congus dans une forme tres 
scolastique ; il y montre une grande veneration pour 
S. Thomas d’Aquin. 

Kaeppeli, 11, 255-56. — Eubel, 11, 202. — Monumenta Ord. 
Fratrum Praedicatorum, vm, Rome, 1908, p. 169, 190, 215, 233. 

— Bullarium Ordinis Praedicatorum, Rome, 1729-40, m, 221-22. 
— R. Cruel, Geschichte der deutschen Predigt im Mittelalter, 
Detmold, 1879, p. 526-29. — L. Pfleger, Zur Geschichte des 
Predigtwesens in Strassburg, Strasbourg, 1907, p. 30-50, 80-82 ; 
Zur Volksreligiositat des 15. Jhts, dans Historisch-politische 
Blätter, CXL, 1907, p. 416-30. — Stammler-Ruh, ıv, 226-29. 

Th. KAEPPELI (1). 

37. HUGUES L'ENLUMINEUR, Hugo Illumi- 
nator, franciscain irlandais, pelerin en Terre Sainte 
(f 1323). 

Son nom apparait dans deux sources irlandaises du 
début du xIv° s. Dans le récit du procès des templiers 
qui eut lieu à Dublin entre janvier et juin 1310, il est 
rapporté qu'Hugh de Lummour apporta des preuves 
d'hérésie contre un certain Guillaume de Warecome. 
D'autre part, sous le nom de Hugo Illuminator, il 
apparait comme le compagnon de pélerinage d’un autre 
franciscain irlandais nommé Simon Semeonis, qui 
écrivit une relation détaillée de son voyage d’Irlande 
vers la Terre Sainte (unique manuscrit du récit de 
Simon qui en subsiste fut probablement copié entre 
1345 et 1352). Hugues lui-méme ne termina pas le 
voyage, car il mourut de dysenterie au Caire et fut 
enterré par son compagnon Simon dans l’église S.-Mar- 
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tin de cette ville, sans avoir atteint Jerusalem. 
L’Itinerarium de Simon ne contient pas d'autres 

détails biographiques relatifs à Hugues. Toutefois, 
d’après le contenu même du récit, on peut inférer que, 
comme Simon, il était né en Irlande de souche anglo- 
irlandaise, qu'il assista au chapitre provincial des fran- 
ciscains irlandais qui se tint à Clonmel le 4 oct. 1322 et 
que, soit lui, soit Simon refusa d’être promu à une 
fonction supérieure (probablement celle de provincial) 
à cause du pèlerinage projeté. Des impossibilités chro- 
nologiques montrent que Wadding, Sbaralea et d’au- 
tres historiens du xv° s. ont fait erreur lorsqu'ils ont 
identifié le pèlerin Hugues avec Hugo Bernardi, qui 
était provincial des franciscains irlandais en 1359. 

La ville de Clonmel fut le point de départ des deux 
pèlerins, qui se mirent en route le 16 mars 1323. Ils 
débarquèrent en Angleterre à Holyhead et se dirigèrent, 
par Chester, Lichfield et Coventry, vers Londres, puis, 
de Douvres, firent voile pour Wissant et traversèrent la 
France en passant par Amiens et Paris, descendirent le 
Rhône jusqu’à Marseille puis poursuivirent par Nice, 
Gênes, Bobbio et Venise, d’où ils longèrent la côte 
dalmate et les Iles ioniennes puis visitèrent la Crète 
avant de faire voile vers Alexandrie. Le 23 oct. 1323, ils 
atteignirent Le Caire, où Hugues décéda cinq semaines 
plus tard. 

L’Itinerarium fut rédigé par Simon durant son 
voyage de retour de Jérusalem vers l'Irlande, proba- 
blement pendant la visite qu'il fit au couvent des 
franciscains de Norwich en Angleterre. Une copie fut 
exécutée par Simon Bozoun, qui était le gardien du 
couvent de Norwich de 1344 a 1352. Les nombreux 
détails qu'il contient concernant les distances, les prix, 
la religion, la valeur de la monnaie et les us et coutumes 
des peuples des divers pays traversés par les pelerins 
indiquent qu'ils avaient pris d’abondantes notes en 
cours de leur voyage en vue d’une future rédaction. 

L’habilete de Hugues comme enlumineur de manus- 
crits et le fait que le récit de Simon est incomplet - il 
s’arrete a la fin d’une phrase au beau milieu de son recit 
concernant Jerusalem — suggerent que, au cours du 
voyage aller, Hugues avait servi de secrétaire à Simon, 
qui disposa de beaucoup moins de notes concernant le 
séjour en Palestine. 

Sources. — Itinerarium fratrum Symonis Semeonis et Hugo- 
nis illuminatoris Ordinis Fratrum Minorum (1322-24), éd. 
G. Golubovich, Florence, 1918 (= extrait de Biblioteca bio- 
bibliografica della Terra Santa e dell'Oriente Francescano, 
Quaracchi-Florence, 1906-19, 11, 237-82. — Itinerarium Symo- 
nis Semeonis ab Hybernia ad Terram Sanctam, éd. M. Esposito 
(= Scriptores Latini Hiberniae, tv), Dublin, 1960. 

TRAVAUX. — M. Esposito, The pilgrimage of Symon Semeo- 
nis : a contribution to the history of mediaeval travel, dans The 
Geographical Journal, L, 1917, p. 335-52; LI, 1918, p. 77-96. 
— Wadding, Scriptores, p. 121; H. Sbaralea, Supplementum, 1, 

: 382. — D. Wilkins, Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae..., 
- Londres, 1737, 11, 378. - M. R. James, A descriptive catalogue 
of the manuscripts in the library of Corpus Christi College, 
Cambridge, Cambridge, 1911, n, 291-93. — F. B. Fitzmaurice et 
A. G. Little, Materials for the history of the Franciscan Province 
of Ireland A.D. 1230-1450, Manchester, 1920, p. 91-92, 113-14, 
147, 209. — H. Wood, The Templars in Ireland, dans Procee- 

dings of the Royal Irish Academy, xxvi, 1907, Section C, 
p. 352-55. 

F. GRANNELL. 

HUGUES D'ÉTAMPES, archevéque de Tours de 
1133 à sa mort en 1147. Voir 42. HUGUES DE LA FERTE, 
infra, col. 226-27. 
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HUGUES ÉTHÉRIEN, cardinal, né à Pise vers 
1120/30, décédé en 1182, qui joua un rôle de premier 
plan à Constantinople dans les controverses théologi- 
ques entre Grecs et Latins et dans les conversations 
politiques entre le pape et l’empereur byzantin Ma- 
nuel I” Comnéne. Voir ÉTHÉRIEN, supra, xv, 1172-76 
(V. Laurent). 

Ajouter a la bibliogr. : E. Werner, Patarenoi-Patarini, dans 
Forschungen zur Mittelalterlichen Geschichte, 1, Berlin, 1956, 
p. 404-19. — P. Lamma, Comneni e Staufer. Ricerche sui 
rapporti fra Bizanzio e l’Occidente nel sec. x11, n, Rome, 1957, 
passim. — Rep. font. M.A., v, 581-82. — N.C.Enc., vi, 190. 

38. HUGUES D’EVESHAM, Evisham, Heves- 
ham, cardinal anglais (+ 1287), surnommé Atratus, Il 
Nero, Le Noir. 

Il était né a Evesham et étudia à Oxford, où il semble 
s’être intéressé spécialement aux mathématiques et à la 
médecine. Il y connut le franciscain John Peckham. Il 
avait déjà le titre de magister en 1265. On le voit 
intervenir à Oxford à plusieurs reprises comme média- 
teur : dans un conflit entre les étudiants irlandais et 
ceux du nord de l’Angleterre ; en 1269, lors d’une 
discussion sur la pauvreté évangélique entre francis- 
cains et dominicains, où il appuya ces derniers ; en 
mars 1274, lors d’un conflit entre étudiants du sud et 
du nord de l’Angleterre. En 1272, il est dit clericus regis 
et était déjà au service du roi depuis un certain nombre 
d’années (peut-être comme médecin). Il reçut en tout 
cas du roi à diverses reprises, entre 1271 et 1280, des 
gratifications non négligeables pour ses bons services. 
Il cumula assez jeune plusieurs cures et obtint une 
prébende canoniale à York. En 1275, il devint archi- 
diacre de Worcester. Il était alors sous-diacre. Le 9 juin 
de cette année, il reçut l’autorisation de s’absenter 
pendant un an pour aller poursuivre ses études à 
l'étranger. En 1279, lors de l’élection archiépiscopale à 
York, il obtint une voix. 

Le 10 sept. 1280, le nouvel archevéque d’York, 
William Wickwane, qui était son ami, le nomma son 
procureur á la Curie romaine. Il y intervint a diverses 
reprises dans des causes où celui-ci était engagé et il 
rendit également des services a plusieurs de ses amis 
anglais. Peu aprés son arrivée á Rome, le pape 
Martin IV en aurait fait son médecin personnel, (mais 
la chose est contestée par Marini) car il était considéré 
comme le « Phenix » des médecins de son temps. On 
espérait notamment qu’il pourrait combattre efficace- 
ment la malaria, qui sévissait alors 4 Rome. Le 23 mars 
1284, a Orvieto, il fut créé cardinal prétre de S. Lo- 
renzo in lucina. Hugues fit reconstruire l’église et fit 
procéder également 4 d’autres travaux dans la région 
du Corso. Il participa au conclave qui élut en 1285 
Honorius IV. Il mourut le 27 juill. 1287, probablement 
de la peste ; et le bruit courut qu'il avait été empoi- 
sonné. 

Selon Tanner, il laissait á sa mort plusieurs écrits : 
De genealogiis humanis, Distinctiones predicabiles, Pro- 
blemata, Medicinales canones, Questiones super librum 
febrium Isaac, mais un seul, ce dernier, est conservé (cf. 
M. Bateson, Catalogue of the library of Syon Monastery, 
Isleworth, Cambridge, 1898, p. 14). On conserve éga- 
lement un sermon, prononcé le dimanche de la Sep- 
tuagésime (mss. Oxford, Bodl. 50, fol. 2990, et Merton 
975). 

Rotuli Ricardi Gravesend, éd. F.N. Davis (Canterbury and 
York Society, XXXI), s.l., 1925, p. 19, 55. — Register of bp. 

Godfrey Giffard, 1268-1301, éd. JW. Willis-Bund, Worcester, 
1898-1902, 1, p. Lvm-LIX ; 11, 74, 406. — Register of William 
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Wickwane, Lord archbishop of York (Surtees Society), Dur- 
ham, 1907, p. 194-95, 197, 199, 200, 202, 204-05. — Registrum 
epistolarum Fr. Johannis Peckham, archiepiscopi Cantuariensis, 
éd. C.T. Martin, Londres, 1882-85, 1, 219-20, 228-30, 281-82 ; 
u, 573, 703, 711-13, 749, 761. — Calendar of Patent Rolls 
preserved in the Public Record Office, 1216-1509, Londres, 
1891-1916, 1266-72, p. 648, 653 ; 1281-92, p. 327. — Calendar of 
Close Rolls preserved in the P.R.O., 1227-1476, Londres, 
1902-53, 1268-72, p. 439, 488-89 ; 1272-79, p. 158, 478. — Me- 
diaeval Archives of the University of Oxford, ed. H.E. Salter, 1, 
Oxford, 1917, p. 28, 31, 33. — Emden, Oxford, 1, 656 (sub 
v° Evesheim). — Eubel, 1, 10. — J.C. Russel, Dictionary of writers 
of 13th-cent. England, dans Bulletin of the Institute of Historical 
Research, Special Supplement 3, Londres, 1936, p. 49-51. 
— Th. Tanner, Bibliotheca Britannico- Hibernica, éd. D. Wil- 

kins, Londres, 1748, p. 418. — Schneyer, 11, 734. — A. G. Little, 
The Grey Friars in Oxford, Oxford, 1892, p. 331-33. — L. Car- 
della, Memorie storiche de’ cardinali, 1, Rome, 1793, p. 22-23. 
— G. Marini, Degli archiatri pontifici, Rome, 1784, p. 27. 
— A. von Reumont, dans Archivio della Societa Romana di 
storia patria, vu, 1884, p. 549. —E. Wickersheimer, Dictionnaire 

biographique des médecins en France au Moyen Age, 1, Genéve, 
1979, p. 302-03. — D.N. Biogr., vi, 954 (sub v° Evesham). 
— Chevalier, B.B., 1, 2202. 

R. AUBERT. 

HUGUES IV FABRY, abbé de CLUNY de 1350 a 
1351. Voir CLUNY, supra, xin, 101. 

HUGUES DE FAGIANO, archevéque de Nicosie 
de 1250 a 1260 env., mort ca 1268. Voir 85. HUGUES, 
infra, col. 269-70. 

HUGUES FALCANDUS (pseudonyme de l’amiral 
Eugène de Palerme ?), auteur d'une Historia de regno 
Siciliae et d’une Epistola ad Petrum Panormitanae 
Ecclesiae thesaurarium (fin du xn° s.). Voir FALCANDUS, 
XVI, 420-22. 

Ajouter a la biogr. : M. Fuiano, dans Archivio storico delle 
provincie napolitane, nouv. sér., XXXVIL, 1958, p. 331-38. 

— P. Lamma, Comneni e Staufer, Rome, 1955-57, 1, 151, 158, 

161 et passim; u, 99, 163, 216. — H. Hoffmann, Hugo 
Falcandus und Romuald von Salerno, dans D.A., xxii, 1967, 
p. 116-42. — Rep. font. M.A., 1v, 421-22. — Cath., v, 1051-52 
(Ph. Delhaye). 

39. HUGUES, abbé de FARFA (972-1036). 
Né en 972, Hugues entre vers l'áge de 14 ans au 

monastére de San Quirico à Antrodoco. Vers la fin de 
997, il parvient à rassembler une somme d'argent 
destinée á étre offerte á Grégoire V en échange de la 
mitre de Farfa. D'abord considéré par Othon III 
comme usurpateur, son autorité sera finalement re- 
connue en févr. 998 sur la demande instante de ses 
moines. De la part du pontife suivront l'investiture 
canonique et la bénédiction abbatiale. 

Le premier souci d’Hugues sera de faire face aux 
conditions économiques déplorables et au reláche- 
ment dont était affligée son abbaye, impliquée par 
ailleurs dans des rivalités politiques qui désorgani- 
saient le. centre de l'Italie. Pour se faire aider, il 
s'adresse en vain aux abbayes de Subiaco et du 
Mont-Cassin. Il réussira à introduire dans son monas- 
tere quelques moines camaldules de S.-Apollinaire in 
Classe de Ravenne. 

Entre-temps, deux hótes de marque étaient passés 
par Farfa, Odilon de Cluny et Guillaume de Dijon. 
Hugues s'ouvrit à eux de ses problèmes, tiraillé aussi 
par sa nomination simoniaque. Ces deux abbés l’obli- 
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geront néanmoins à rester sur le siège de Farfa pour y 
introduire les us et coutumes clunisiens. Peut-étre 
découragé, Hugues présentera par deux fois sa démis- 
sion. Ainsi apparaissent comme abbés « temporai- 
res », Guido I° (1009-14) et Guido II (1027-36). Mais, 
chaque fois, il sera réinstallé comme abbé. Les dernié- 
res années de son abbatiat seront trés prospéres. La 
discipline monastique et la culture littéraire sont en 
pleine efflorescence. Les monastéres qu’il avait pu 
fonder ou rétablir, joueront un róle non négligeable 
dans le développement du monachisme clunisien. Il 
meurt en son abbaye le 25 déc. 1038. Grégoire de Ca- 
tina ( ca 1132), le célèbre chroniqueur de Farfa, l’a 
surnommé le « restaurateur » de son monastère. 

Mais Hugues ne fut pas seulement un homme 
d'action, on lui doit aussi plusieurs écrits, qui témoi- 
gnent de ses aptitudes littéraires et historiographiques. 
Dans la Destructio monasterii Farfensis, il relate les 
événements douloureux vécus par son abbaye entre 
890 et 998. L’ Exceptio relationum de monasterii Farfen- 
sis diminutione expose les luttes entreprises pour récu- 
pérer certains biens du monastére, tout particuliére- 
ment en Sabine. Dans le Quaerimonium, présenté a 
Conrad II, Hugues revendique la possession de cer- 
tains cháteaux. Dans le Breve de rebus perditis, il 
revient sur le probléme de la dispersion du patrimoine 
abbatial. 

U. Balzini, dans Fonti per la Storia d'Italia, dell'Ist. storico 
ital, xxxm, Rome, 1903, p. 25-77 (œuvres d’Hugues). 
— I. Schuster, L’abbaye de Farfa et sa restauration au XI° s. 

sous Hugues I”, dans R. Bén., xxıv, 1907, p. 17-35, 374-402 ; 
L'imperiale abbazia di Farfa, Rome, 1921, p. 113-82. 
— G. Penco, Storia del Monachesimo in Italia dalle origini 
alla fine del Medio Evo, Rome, 1961 (voir index). — D.H.G.E., 
xvi, 549 (sub v° Farfa). — Enc. catt., xu, 707 (G. Fasoli). 
— L.T.K, v, 513. — D.T.C., Tables, col. 2126. — Lexikon des 
Mittelalters, v, 1990, col. 170 (H. Zielinski). — Rep. font. M.A., 
v, 582. — Chevalier, B.B., 1, 2202. 

G. MICHIELS. 

HUGUES FARINGDON, bienheureux, bénédic- 
tin anglais, dernier abbé de Reading, exécuté le 14 nov. 
1539. Voir 33. HUGUES Cook, supra, col. 211-15. 

40. HUGUES FARSIT ou DE SOISSONS, mort 
après 1143, était, d’après les auteurs de l’ Histoire 
littéraire de France, chanoine régulier de S.-Jean-des- 
Vignes a Soissons (Aisne). 

Par les écrits d’Abélard, on connait un Hugues Far- 
sit compagnon du converti Norbert de Xanten. Dans 
son autobiographie, l’illustre philosophe se moque des 
novi apostoli qu’il accuse d’inciter le peuple contre lui. 
Il compte Norbert parmi ces novateurs et le ridiculise 
en prétendant avoit percu lui-méme comment le cha- 
noine converti et son coapostolus auraient tenté en vain 
de ressusciter un défunt. Ce compagnon de Norbert, 
on l’a pris tantôt pour Bernard de Clairvaux, tantôt, 
comme Abélard lui-même, pour le prémontré Hu- 
gues de Fosses (Oudin, Ceillier, Chevalier, Hoff- 
mann). Ce qui semble plus plausible, vu les convic- 
tions du chanoine de Soissons en matiére d’observan- 
ces canoniales. Vers 1112, il aurait écrit une auto- 
biographie intitulée Ocium. On lui attribue aussi la 
composition vers 1130/40, du Libellus de miraculis 
Beatae Mariae Suessionensis (P.L., CLXx1x, 1718-1800). 

Mais le nom d’Hugues Farsit se trouve surtout lié a 
une tentative de rapprochement entre deux observan- 
ces rivales de l’ordre de Prémontré. En effet, les 
disciples de Norbert axés sur la fondation primitive 
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dans le Laonnais et ses compagnons éparpillés dans la 
| région saxonne se disputaient le « véritable » héritage 

| spirituel de leur fondateur, mort archevêque de Mag- 
debourg. Alors que les représentants de ces deux 
factions se trouvaient réunis à Coblence, en 1143, dans 

| le but de surmonter leurs divergences de vues, Hu- 
gues Farsit, se réclamant de ses liens d’amitié avec 
Norbert, leur fit parvenir un urgent appel a Punité. Se 
référant à l’exemple du chanoine converti de Xanten, 
apôtre infatigable de l’unité de l’Église, il expose les 
composantes intégrantes de la communion ecclésiale. 
Celle-ci se fonde á la fois sur la créance des vérités du 
salut, affirme-t-il, sur la pratique des vertus sans les- 
quelles on n’obtient point le royaume des cieux, et 
enfin sur les observances établies par les hommes pour 
resserrer davantage les liens de l’unité. Fidèle à l’ordo 
antiquus, le chanoine Hugues est d’avis que, pour 
garantir 4 ces observances indispensables le respect 
qu'elles méritent, on doit les mettre 4 couvert de toute 
innovation. Á partir de ces prémisses, il en vient á 
critiquer les observances insolites introduites par les 
prémontrés. Il condamne comme une affectation ridi- 
cule et déraisonnable la substitution de chapes blan- 
ches aux chapes noires canoniales. Le port des habits 
de laine au lieu de ceux de lin est pour lui une 
prévarication. En soulignant, d'autre part, le caractére 
secondaire des observances par rapport au maintien de 
la communion dans la charité, Hugues Farsit avoue 
tolérer une certaine diversité dans l’unité. Il recom- 
mande toutefois aux fils de S. Norbert de s'en tenir 
fidélement aux ajustages des coutumes norbertines 
que l’archevêque de Magdebourg, vers la fin de sa vie, 
avait introduites en se tournant de nouveau vers les 
coutumes traditionnelles de la vie canoniale. 

Hugues Farsit mourut un 4 aoút aprés 1143, mais 
l’année exacte de son décès n'est pas connue. Sa 
mémoire se fit à Prémontré en ce 4 août. 

@uvres. — Epistola fratribus apud Confluentiam congrega- 
tis (ms. Paris, Bibl. Nat. lat. 2842, fol. 141v-144), éd. T. J. Ge- 
rits, La lettre d'Hugues Farsit aux abbés Prémontrés réunis à 
Coblence, dans Revue d'ascétique et de mystique, x11, 1965, 
p. 473-83, éd. de la lettre aux p. 480-83. — Sur l’autobiographie 
Ocium, voir A. Vernet, Les loisirs d'un chanoine de Soissons, 
dans Bulletin de la Société des antiquaires de France, 1959, 

. 108-11. 
TRAVAUX. — H.L. Fr., Xu, 1763, p. 296-98. — Abélard, Histo- 

ria Calamitatum, éd. J. Monfrin (Bibl. des textes philosophi- 
ques), Paris, 1959, p. 87, 1. 1200-04; Sermo 33, dans P.L., 
CLXXVII, 588 sq., ici col. 605. — Vita Norberti A., dans M.G.H., 

SS., xu, 670, 677. — R. Van Waefelghem, L'obituaire de 
l’abbaye de Premontre, Louvain, 1913, p. 155. — C. Oudin, 
Supplementum de scriptoribus vel scriptis ecclesiasticis a Bel- 
larmino omissis, Paris, 1686, p. 492. — Ceillier, xv, 545. — Cheva- 
lier, B.B., 1, 2202. — L. Ott, Untersuchungen zur theologischen 

- Briefliteratur der Frühscholastik, Munster, 1937, p. 47-56. 

!= J. De Ghellinck, L'essor de la littérature latine au xi‘ s., 1, 
- Bruxelles, 1946. — J. Leclercq, Le genre épistolaire au 
Moyen Age, dans Revue du Moyen Age latin, 1, 1946, p. 64. 

‘— H.M. Colvin, The White canons in England, Oxford, 1951, 
p. 14 n.3. - A. Borst, Abálard und Bernhard, dans Historische 
Zeitschrift, CLXXXVI, 1956, p. 502 sq. — H. Marton, Praecipua 
testimonia de activitate Capitulorum generalium saeculi XII, 
dans A. Praem., XXIX, 1963, p. 235-36. — A. Gabriel, The role 
of the canons of Prémontré in the intellectual movements of the 
xuth and xııth centuries, dans Gedenkboek Sint Norbertus 
1130 -1171, Averbode, 1971, p. 201. — Franz J. Felten, Norbert 
von Xanten vom Wanderprediger zum Kirchenfiirsten, dans 
Norbert von Xanten, Adliger, Ordensstifter, Kirchenfürst, sous 
la dir. de K. Elm, Cologne, 1984, p. 103.— W.M. Grauwen, 

Norbert, Erzbischof von Magdeburg (1126-1134), trad. alle- 
mande revue et augmentée par L. Horstkótter, Duisburg, 1986, 
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p. 155, 241, 321. - L.T.K.’, v, 514 (K. Hofmann, sub v* Hugo 

von Fosses). Rep. font. M.A., v, 582-83. 

L.C. VAN Dyck. 

41. HUGUES FARSIT, chanoine régulier, abbé 
de S.-Jean-en-Vallée a Chartres de 1128 a sa mort 
(avant 1136). 

Il a été souvent identifié, a tort semble-t-il, avec le 
chanoine régulier du méme nom du monastére de 
S.-Jean-des-Vignes a Soissons (cf. supra, n° 40). Il était 
écolatre de son monastere lorsque son neveu Etienne, 
qui en était abbé, fut nommé patriarche latin de Jérusa- 
lem et qu'il le remplaca a la téte du monastere. 

Hugues Métel, dans une lettre qu'il lui adressait (cf. 
L. Hugo, Sacrae antiquitatis monumenta, n, S.-Dié, 
1731, p. 375), loue sa « science profonde qui vous a 
mérité tant et de si justes louanges » et parle avec 
admiration du «style si chatié de votre prose et de 
Pélégance de vos vers ». 

Tous ses écrits sont perdus, a exception d'une lettre 
adressée a son neveu Robert pour l’engager a revenir a 
Pabbaye de Clairvaux, qu'il avait quittée pour passer a 
Pordre de Cluny. Nous savons par S. Bernard (ep. 35 et 
36 ; P.L., CLXXxII, 141-43) qu'il avait composé un traité 
sur les sacrements. 
Comme S.Bernard lui demandait d'intervenir aupres 

du comte de Blois Thibaut de Champagne, on peut 
conjecturer que Hugues jouissait d’un certain crédit a la 
cour de ce prince. 

H.L. Fr., Xi, 626-30. — P.L., CLXxxn, 141-42 n. 128. — Œuvres 

completes de S. Bernard, trad. par les abbés Dion et Charpen- 
tier, 1, Paris, 1887, p. 70-71, notes (a). — D. Van den Eynde, Les 
premiers écrits de S. Bernard, dans J. Leclercq, Recueil d'études 
sur S. Bernard, m1, Rome, 1969, p. 367, 373-77. 

R. AUBERT. 

42. HUGUES DE LA FERTE, encore appelé 
HUGUES DE CHARTRES ou HUGUES 
D'ÉTAMPES, archevéque de Tours de 1133 á sa mort 
en 1147. 
A la mort d’Hildebert de Lavardin, qui fut a la téte 

du diocése de Tours de 1126 a 1133, les élections 
donnerent lieu a une scission au sein du collége électo- 
ral : deux clercs furent, en effet, élus. Une majorité avait 
désigné Hugues de la Ferté, tandis que la minorité 
choisissait le doyen du chapitre, Philippe, neveu de 
l’archevéque Gilbert (1118-25), un ambitieux comme 
son oncle, au jugement de S. Bernard. En fait, Hugues 
jouissait d'une excellente réputation, mais il était de 
naissance obscure. Le nouvel élu, qui avait l’appui de 
Pensemble des évéques de la province, devait recevoir 
Pordination épiscopale des mains du premier des suf- 
fragants, Guy de Ploérmel, évéque du Mans, qui avait 
joué un róle essentiel dans son élection. Dans le méme 
temps, Philippe, aprés s'étre enfui avec les insignes 
épiscopaux, faisait appel au Siege apostolique. Rome 
confia a S. Bernard la mission d'arbitrer ce conflit 
électoral : Pabbé de Clairvaux devait conclure à la 
régularité de l’élection d’Hugues, qui put gouverner en 
paix le diocèse et la province. 

Certes, les moyens d’action de l’archevêque de 
Tours restaient limités, du fait de l’existence pour les 
diocèses bretons — ou du moins pour certains d’entre 
eux — de la métropole rivale de Dol. Toutefois, 
plusieurs conciles, qui furent le plus souvent de sim- 
ples réunions d'évéques, furent convoqués à l' initiative 
d’Hugues. Ces assemblées réunies à Tours, Nantes et 
Le Mans eurent le plus souvent à traiter du statut des 
églises, ou encore des conflits opposant aux chefs des 

H. — XXV. — 8 — 
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diocèses des supérieurs de maisons régulières, ainsi 
l'évêque d'Angers, Ulger, et la puissante abbesse de 
Fontevrault, Pétronille de Chemillé. 

L’épiscopat d’Hugues de la Ferté semble donc 
marqué par le souci d’apaiser les conflits, et aussi de 
promouvoir, à l’intérieur de son diocèse, la pratique 
des disciplines monastique et canoniale. En 1137, les 
ermites vivant dans la forêt de Gâtines demandèrent à 
l'archevêque d’ériger pour eux une abbaye. Le prélat 
acquiesça, à la condition que les religieux adoptassent 
la règle de S.-Augustin. C’était l’aboutissement d’une 
évolution normale des communautés érémitiques vers 
leur agrégation aux grands ordres. Enfin, c’est sous cet 
épiscopat que furent, semble-t-il, fondées des écoles à 
Chinon. 

Hugues de la Ferté pourrait bien avoir été lui-même 
attiré pas l’idéal monastique. En 1141, au cours d’un 
voyage à Rome, il tomba gravement malade à l’abbaye 
de La Charité-sur-Loire : il renonça alors à la dignité 
épiscopale pour revêtir l’habit religieux. Atterré par 
cette décision et redoutant sans doute des élections 
difficiles, le clergé tourangeau envoya une délégation 
auprès de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, dont 
dépendait La Charité, en vue de faire pression sur 
Hugues pour l’amener à revenir sur sa démission. 
Pierre écrivit au pape, qui contraignit Hugues à re- 
prendre le gouvernement de son diocèse, maïs, en 
1147, il devait mourir à La Charité. 

J. Maan, Sancta et metropolitana Ecclesia Turonensis, 
Tours, 1667, p. 112-17. — Gall. christ., XIV, 82-87. — P.L, 
CLXXXIX, 315-16. — J. Chartrou, L’Anjou de 1109 à 1151. 

Foulque de Jérusalem et Geoffroy Plantagenét, Paris, s.d., 
p. 180, 188. — J. Bienvenu, Le conflit entre Ulger, évêque 
d'Angers, et Pétronille de Chemillé, abbesse de Fontevrault, 
dans Revue Mabillon, Lx, 1972, p. 113-32. — D.H.G.E., xx, 2-3 

(sub v° Gätines). — W. Janssen, Die päpstlichen Legaten in 
Frankreich, 1130-98, Cologne, 1961, p. 21, 23, 29-30, 40. 

J. AVRIL. 

43. HUGUES DE FLAVIGNY, bénédictin fran- 
çais, chroniqueur (troisième tiers du xr‘ s.). 

Né dans le Verdunois en 1065, Hugues est confié très 
jeune au monastère de S.-Vanne de Verdun. En 1085, il 
doit se réfugier avec d’autres moines à S.-Bénigne de 
Dijon, chassé par Thierry, évêque de Verdun, à cause de 
son attachement à Grégoire VII. En novembre 1096, il 
est désigné comme abbé de Flavigny sur l'initiative 
d’Ainon, évêque d’Autun, et par l’entremise de Hu- 
gues de Die, archevêque de Lyon et légat du Siège 
apostolique. Mais dès 1099, Hugues entre en conflit 
avec le nouvel évêque d’Autun, Nargeot de Toucy, dont 
la nomination était contestée. Soupçonné par ce prélat 
d’être de connivence avec ses adversaires, Hugues doit 
abandonner une première fois son siège abbatial en 
1099. Il assiste néanmoins aux conciles de Valence et de 
Poitiers, où est débattue l'élection épiscopale. Rétabli 
en 1100, Pabbé est de nouveau expulsé en 1101. Réfugié 
en Lorraine, ayant pris cette fois le parti de l’empereur, 
il est installé avec l’appui d'Henri IV et de l’évêque 
schismatique de Verdun Richard comme abbé intrus de 
S.-Vanne, au préjudice de l’abbé Laurent. 

Hugues est surtout connu par sa Chronique de 
Flavigny, dite aussi de Verdun (M.G.H., SS., vu, 
288-502) de Pan 1 à 1102, qui est surtout précieuse 
pour les événements du xI° s., à cause de la qualité de 
ses sources. Il est aussi l’auteur d'un nécrologe de 
Pabbaye et d'un catalogue abbatial. On lui a parfois 

attribué la rédaction du cartulaire de Flavigny, qui 
date en fait des environs de 1020. 

François, I, 515. — Manitius, m, 512-16. — Ph. Schmitz, 
Histoire de l’ordre de S. Benoît, 1, Maredsous, 1949, p. 170 ; vn, 
1956, p. 171. —R. Kópke, Die Quellen der Chronik des H.v.F., 
dans Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschich- 
tskunde, IX, 1847, p. 240-92. — C. Erdmann, Die Anfänge der 
staatlichen Propaganda im Investiturstreit, dans Historische 
Zeitschrift, CLIV, 1936, p. 491-512, en partic. p. 508. — W. Wat- 
tenbach - R. Holtzmann, Deutschlands Geschichts- 
quellen im Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit, 1, Tübingen, 1948, 

p. 623-25. — E. Hlawtiscka, Textkritisches zur Series abbatum 
Flaviniacensium, Bonn, 1970, p. 250-65. — Rep. font. M.A., V, 
583-84. — L.T.K?, v, 513-14. — N.C. Enc., vu, 190. 
— A.D. Biogr., xm, 319-20. — N.D. Biogr., x, 16. — Hoefer, xxv, 
433-34. — D.T.C., Tables, col. 2126. — D.H.G.E., xvu, 402-05 
(sub v° Flavigny). — D.B.F., xvi, 1495-96. — Cath., IV, 1338. 
— Chevalier, B.B., 1, 2203. 

G. MICHIELS. 

HUGUES DE FLEURY, dit aussi Hugues de Ste- 
Marie, bénédictin, auteur d’ceuvres historiques et d’un 
Tractacus de regia potestate et sacerdotali dignitate, 
mort ca 1119/20. Voir D.T.C., vu, 239-40, et D.D.C., v, 
1228-29. 

Edition de ses ceuvres : De regia potestate... : P.L., CLXI, 

930-76, et M.G.H., Libelli de lite, n, 465-94. — Ecclesiastica 
historia : B. Rottendorf, Hugonis Floriacensis Mon.Ben.Chro- 
nica, Munster, 1638 ; extraits dans M.G.H., SS., rx, 349-64. 

— Modernorum regum Francorum liber : M.G.H., SS., 1%, 
376-95. — Miracula S. Benedictini Floriaci patrata : E. de Cer- 
tain, Les miracles de S. Benoit, Paris, 1858, p. 357-71. — Vita 

S.Sacerdotis : A.S., mai, 11, 15-17. 
Dans son De regia potestate, Hugues se montre disciple 

d’Yves de Chartres, se détournant des positions hiérocratiques 

des grégoriens radicaux au profit d'une solution modérée, 
mais il différe toutefois d’Yves « non seulement par le style, 
plus symbolique et mystique, mais par des nuances de la 
pensée. Il distingue moins heureusement les attributions 
respectives des métropolitains et du roi. Pour Hugues, les deux 
pouvoirs sont distincts, mais doivent harmoniser leur action. 
Ils émanent tous deux directement de Dieu : ce qui donne 
satisfaction aux réclamations des souverains temporels contre 
les écrivains grégoriens. Hugues maintient la subordination 
morale des rois au sacerdoce, mais affirme en méme temps la 

subordination des évéques a la royauté, non pas seulement au 
titre de quelque fief regu, mais au titre des exigences d'un 
pouvoir royal fort : les évéques sont soumis au roi comme le 
Fils Pest au Père » (Y. Congar). 

Sur ses deux grandes ceuvres historiques, Wattenbach- 
Holtzmann portent l’appréciation suivante : « [Die Ecclesias- 
tica historia] ist ein Denkmal fleissiger Gelehrsamkeit, seine 
Quellen, sind uns indes bekannt. Von erheblich grosserer 
sachlicher Bedeutung ist Hugos Geschichte der franzósischen 
Könige von Karl dem Kahlen bis zum Tod Philipps 1.(1108), ~ 
verfasst ums Jahr 1115 und der Kaiserin Mathilde, Tochter 

Heinrichs I., gewidmet. Der Verfasser benutzte dazu die An- 

nales Bertiniani, Flodoard, die Historia Francorum Senonen- 
sis, Aimoin, Hugo von Flavigny, die anonymen Gesta über 
den Kreuzzug und normannische Quellen. Die Geschichte 
der eigenen Zeit behandeldt er etwas kurz und dürftig ; aber 
was er sagt, ist bei dem Mangel anderer Quellen doch von 
grosser Wichtigkeit ». 

N. Lettinck, art. infra cit., a bien mis en relief les particula- 
rités des deux rédactions successives de I’ Historia ecclesias- 
tica : en rédigeant sa premiére version, Hugues n'avait pas 
encore trouvé une solution satisfaisante au probléme que pose 
la place a donner a l’histoire préchrétienne dans une « His- 
toire ecclésiastique » ; un an plus tard, il avait compris que 
cette histoire préchrétienne remplissait dans cette optique 
méme une fonction propre. En outre, il décida alors de fixer 
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la ligne de démarcation entre histoire « ancienne » et histoire 
« moderne » au moment précis où l’histoire des Francs sortait 

| définitivement de l’orbite de l'Empire romain. 
_ Ajouter à la bibliogr. : A. Fauser, Die Publizisten des 
| Investiturstreits. Persönlichkeiten und Ideen, Wurtzbourg, 1935, 

p. 137 sq..- A. Fliche, Y a-t-il eu en France et en Angleterre une 
| querelle des investitures ?, dans R. Ben., xLVI, 1934, p. 283-95. 
| — A. Becker, Studien zum Investiturproblem in Frankreich 

(1049-1119), Sarrebruck, 1955, p. 151-53. — A. Wilmart, 
L'« Histoire ecclésiastique » composée par H. de FI. et ses 

| destinataires, dans R. Bén., L, 1938, p. 293-305. — N. Lettinck, 
Pour une édition critique de l’« Historia ecclesiastica » de 
H. de FI., ibid., xcı, 1981, p. 386-97. — Manitius, m, 518-21. 
— W. Wattenbach et R. Holtzmann, Deutschlands Geschich- 

| tsquellen im Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit, 1, Tübingen, 1948, 
p. 777-79 ; cf. p. 309 n. 62 et 773. — O. Zimmermann, Ecclesia 
als Objekt der Historiographie, Vienne, 1960, p. 54-57.—A. Vi- 
dier, L'historiographie a S.-Benoit-sur-Loire et les miracles de 
S. Benoit, Paris, 1965, p. 76-81 et passim. — R. W. et A. J. Car- 
lyle, A history of mediaeval political theory in the West, IV, 
Edimbourg-Londres, 1922, p. 102-03, 266-73. — H. Jedin, Zur 
Widmungsepistel der « Historia ecclesiastica » H.s von F., dans 
Speculum historiale. Geschichte als Spiegel der Geschichtss- 
chreibung und Geschichtsdeutung, Munich, 1965, p. 559-66. 
— Rep. font. M.A., v, 584-85. — L.T.K.?, v, 514. — N.C. Enc., Vu, 
190-91. — Cath., v, 1033 (Y. Congar). 

R. AUBERT. 

44. HUGUES DE FLOREFFE, hagiographe, cha- 
noine prémontré de l'abbaye de Floreffe. 

Ce religieux écrivit la vie de sa parente, la veuve et 
recluse Ivette de Huy, qui se voua aux soins des 
lépreux et qui mourut en odeur de sainteté le 13 janv. 
1228. Cette hagiographie a été recueillie par les bol- 
landistes, d’après un manuscrit appartenant à Au- 
bert le Mire (De B. Ivetta sive Iutta, vidua reclusa, Hui 
in Belgio, dans A.S., janv., 11, 145-69). 

Contrairement á ce qu'affirme ce méme Miraeus, il 
est fort douteux que Hugues soit aussi l’auteur des Vies 
d'Ide de Nivelles et d'Ide de Léau, moniales cister- 
ciennes de La Ramée. E.-Van Arenbergh s'abuse en 
affirmant que les manuscrits de ces deux derniéres 
Vitae sont perdus et ne furent jamais imprimés. Au 
contraire, les manuscrits sont conservés a la Bibliothe- 
que Royale de Belgique et les Vies furent, elles aussi, 
éditées par les bollandistes. 

R. De Buck, Commentarius praevius sur la vie de la B. Ide 
de Léau, dans A.S., oct., xm, 104-05. — A. Miraeus, Biblio- 
theca ecclesiastica, Anvers, 1649, p. 257 ; Chronicon Ordinis 
Praemonstratensis, Cologne, 1613, p. 171. — A. Wichmans, 
Brabantia Mariana, Anvers, 1632, p. 190-91. — P. De Waghe- 

nare, De scriptoribus Ord. Praem., Douai, 1651, p. 309. 
.— €. Oudin, Supplementum de scriptoribus vel scriptis eccle- 
siasticis a Bellarmino omissis, Paris, 1686, p. 492 ; Commenta- 

- rius de scriptoribus ecclesiasticis, 11, Leipzig, 1722, col. 107. 
— F. Foppens, Bibliotheca belgica, 1, Bruxelles, 1729, 

- p. 491-92. — G. Lienhardt, Spiritus literarius norbertinus a 
scabrosis Casimiri Oudini calumniis vindicatus, Augsbourg, 

‘1771, p. 289. — Hugo, 1, 81. — H.L. Fr., vin, 86-87. — Biogr. 
Belg., 1x, 662-64 (E. Van Arenbergh). — V. Barbier, Histoire de 
Vabbaye de Floreffe, 2° éd., 1, Namur, 1892, p. 114. 
— L. A. Goovaerts, Ecrivains... de l’ordre de Prémontré, 1, 
Bruxelles, 1899, p. 399-400. — J. Van den Gheyn, Catalogue 
des manuscrits de la Bibliothéque Royale de Belgique, v, 
Bruxelles, 1905, p. 194, n° 3220 du catalogue, n° 8895-96 de 

l’inventaire. — Rep. font. M.A., v, 584. — Chevalier, B.B., 1, 
2203. 

L.C. VAN Dyck. 

HUGUES DE FOSSES, bienheureux, abbé de 
Prémontré, organisateur et législateur de son ordre, né 
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a Fosses (prov. de Namur) vers 1093, décédé a Pré- 
montré le 10 févr. 1161 ou 1164. Voir D.Sp., vu, 879-80. 

Sur l’Ordinarius liturgique, voir M. Van Waefelghem, dans 
Analectes de l'Ordre de Prémontré, n à 1x, 1906-13, p. 18-394, et 
PI. Lefèvre, L'Ordinaire de Prémontré d'après des mss du x11*et 
du xım“s. (Bibliothèque de la R.H.E., 22), Louvain, 1941, 
p. 2-123. 

Sur les Statuta, voir M. Van Waefelghem, Les premiers 
statuts de l’ordre de Premontre, dans Analectes de l’ordre de 
Premontre, 1x, 1913, p. 15-74, et Pl. Lefevre, Les statuts de 
Premontre (Bibl. de la R.H.E., 23), Louvain, 1946, p. vil-xxxt. 

Ajouter a la bibliogr. : Biogr. Belg., 1x, 664-66 ; Nouvelle 
Biographie Nationale, i, Bruxelles, 1990, p. 228-32 
(W.M. Grauwen). — Bibl. sanct., xi, 756-58. — Rep. font. M.A., 
v, 585-86. — N.B.W., 1, 412-21 (W. Grauwen). — L.T.K?, v, 
514. — N.C. Enc., vu, 191. — Lex. chr. Ik., vi, 552. 

HUGUES FOUCAUT, Hugo Falcandus, abbé de 
S.-Denis, auteur d'une Historia de regno Siciliae 
(xu’ s.). Voir HUGUES FALCANDUS, supra, col. 223. 

HUGUES DE FOUILLOY, Augo de Folieto, cha- 
noine régulier, prieur de S.-Laurent-aux-Bois (Somme), 
écrivain spirituel fécond, né a Fouilloy pres de Corbie 
vers 1100, mort le 7 sept. 1173 (ou 1172). Voir supra, 
XVII, 1271-78 (Ch. Dereine). 

Ajouter a la bibliogr. : C. D. Fonseca, H. de F. entre I’« ordo 
antiquus » et l’« ordo novus», dans Cahiers de civilisation 
medievale, xvi, 1973, p. 303-12. — Ch. de Clercq, La nature et 
le sens du « De avibus» de H. de F., dans Methoden in 

Wissenschaft und Kunst des Mittelalters, Berlin, 1970, 

p. 279-302. — N. Haring, Notes on the « Liber avium» of 
H. de F., dans R.T.A.M., Lxvi, 1979, p. 53-83. — N. Sanson et 
F. Zambon, « Pictura » e « scriptura ». La simbologia della 
colomba nel « De avibus » di Ugo di Fouilloy, dans Rivista di 
storia e letteratura religiosa, Xx, 1987, p. 37-67. — E. Wickers- 
heimer, Dictionnaire biographique des médecins en France au 
Moyen Age, 1, Genéve, 1979, p. 305-06; Supplément par 
P. Jacquart, Genéve, 1979, p. 124. — Dictionnaire des lettres 
frangaises, sous la dir. de G. Grente, Le Moyen Age, Paris, 
1964, p. 384. — N.C. Enc., vu, 191. — Cath., v, 1033-34 
(J. Ch. Didier). 

HUGUES, cardinal évéque de FRASCATI en 1166. 
Voir PIERLEONI (Hugues). 

HUGUES DE FRAZANS, abbé de Cluny de 1158 
à 1161, mort après 1166. Voir CLUNY, supra, xi, 72-74. 

45. HUGUES, évéque de GABALA (Djebelé) en 
Syrie de 1138 à 1146/47, parfois confondu avec l’évè- 
que Hugues d’Edesse. 

D'origine frangaise, il était chanoine de Nevers. Il 
avait déjà un certain âge lorsqu'il devint, le 6 mars 
1138, évéque de Gabala (et non de Jubail, l'ancienne 
Byblos). Le fait qu’il soit le seul évéque a signer après 
l’archevéque de Mopsueste deux priviléges du 19 avr. 
1140 concédés par le comte d’Antioche constitue, 
selon P. Pelliot, « un indice de la faveur dont il jouis- 
sait et du rôle important qu'il jouait à Antioche auprès 
de Raymond de Poitiers ». 

Lors du synode d’Antioche du 30 nov. 1140, il fut 
parmi les adversaires du patriarche Raoul de Dom- 
front, auquel il reprochait de s’étre fait proclamer sans 
attendre d’avoir regu de Rome le pallium. 

En sept. 1142, lorsque l’empereur de Byzance 
Jean Comnéne assiégeait Antioche, il fut a la téte de la 
délégation des notables qui lui demandèrent de se 
retirer. 
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En 1145, Raymond de Poitiers l’envoya auprès du 
pape Eugène III pour contrecarrer les manœuvres de 
Raoul de Domfront, lequel, aprés sa déposition et son 
incarcération, avait réussi à s'échapper et à gagner la 
cour pontificale. Hugues fut reçu par le pape en 
novembre 1145 a Viterbe, où il rencontra Ot- 
ton de Freising, avec lequel il s’entretint notamment 
du Prétre Jean. Selon Otton, outre la mission dont il 
était chargé par Raymond de Poitiers, Hugues « ré- 
clamait, sur le butin pris aux Musulmans, les dimes 
selon de droit antique, a l’exemple d’Abraham, et 
demandait a ce sujet une décision autorisée du 
S.-Siége ». ; 

Très inquiet de la situation de l’Eglise en Orient à la 
suite de la prise d’Edesse en déc. 1144, il projetait de 
passer les Alpes pour aller demander du secours a 
l’empereur et au roi de France, mais nous ignorons s'il 
mit ce projet à exécution. D’après l’Obituaire de 
Nevers (ms. Paris, B.N. lat. 11478, fol. 101), il mourut 
au cours de son voyage de retour, le 10 aoùt 1146 (ou 
peut-étre 1147). 

Otton de Freising, Chronicon, vu, 28 et 33 ; M.G.H., SS., xx, 

266. — Guillaume de Tyr, Historia rerum in partibus transma- 

rinis gestarum, dans Recueil des historiens des croisades, 1, 

Paris, 1841, p. 711. — E. de Rozière, Cartulaire de l'Église du 
S.-Sépulcre de Jerusalem, Paris, 1849, p. 5-6, 169-78. — P. Pel- 
liot, Mélanges sur l’époque des croisades, 1, dans Mémoires de 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres, XLIV, 1951, p. 24-40. 
— R. Röricht, Geschichte des Königreichs Jerusalem, léna, 
1898, p. 208, 227, 244 (plusieurs erreurs) ; dans M.I. O.G., XI, 
1890, p. 394. — Le Quien, ni, 1169-70. — G. Fedalto, La 
Chiesa latina in Oriente, 1, Hierarchia latina Orientis, Vérone, 

1976, p. 125. 
R. AUBERT. 

46. HUGUES DE GASCOGNE, abbé de Condom 
de 1003 à 1014. 

Après avoir relevé de ses ruines le monastère de 
Condom, ravagé par des incursions barbares et celles 
des Sarrasins, le duc de Gascogne, Garcias San- 
chez le Courbé en confie la direction à son fils ou 
petit-fils, Hugues, évéque et comte d’Agen. Celui-ci 
poursuit la restauration du monastere. Il place l’église 
sous le vocable de S.-Pierre. Il consolide l’indépen- 
dance absolue de l’abbaye vis-à-vis de tout seigneur 
temporel ou spirituel. Il remplace finalement les clercs 
séculiers par des bénédictins. Peu avant sa mort, vers 
1014, il désigne comme son successeur Pierre de 
Saintes-Puelles, qui présidera son inhumation à 
Condom. 

Gall. christ., 1, 956-57. — Gams. p. 479. — D.H.G.E., xu, 

425 (sub v° Condom). — J.-M. Besse, Abbayes et Prieurés de 
l’ancienne France. m : Provinces ecclésiastiques d’Auch et de 
Bordeaux, Ligugé, 1910, p. 141. — R.A. Senac, Essai de 
prosopographie d’abbés de monastéres gascons (945-1059), 
dans Bulletin de la Société de Borda (Dax), cvm, 1983, 
p. 603-30. 

G. MICHIELS. 

HUGUES, archevéque de GENES de 1163 a 1188. 
Voir UGONE DELLA VOLTA. 

47. HUGUES (Saint), recteur de la commanderie 
de GENES de Pordre des hospitaliers de S.-Jean-de- 
Jérusalem, mort vers 1230. 

Ne vers 1168, en France d’apres certains mais plus 
probablement a Alexandrie (Piémont), dans la famille 
noble des Canefri, il entra dans l’ordre de S.-Jean-de- 
Jérusalem, combattit quelque temps en Palestine, puis 

fut mis a la téte de la commanderie de Génes, ou il se 
dévoua avec zéle au soin des pélerins et des indigents. 
Il ne semble pas qu'il soit devenu prétre. Il portait un 
cilice. On lui attribua divers miracles, notamment 
d’avoir fait jaillir une source d’un rocher par un signe 
de croix, 4 proximité de la commanderie (dans l’ac- 
tuelle Via S. Ugo) pour permettre aux lavandieres de 
nettoyer le linge des pauvres accueillis dans son 
hopital. 

Ses reliques sont conservées dans l'église de l’an- 
cienne commanderie. Sa fête est célébrée à Gênes le 
19 octobre (Proprium Genuense de 1645) et on en faisait 
mémoire à l’église S.-Jean-Baptiste à Malte le 8 octo- 
bre. 

G. Bosio, Dell’Istoria della Sacra Religione e illustrissima 
Milizia di S. Giovanni Gierosolimitano, Rome, 1594, p. 187, 
bréve biographie du saint, dont il affirme avoir trouvé les 
éléments dans une relation due à l’évêque de Gênes contempo- 
rain de ce dernier, relation dont on n’a conservé aucune trace. 
— A.S., oct., IV, 362-64. — Compendio della vita e miracoli di 

S. Ugone, commendatore di Genova, Génes, 1753. — G.B. Ver- 

dura, Poema sulla vita, morte e miracoli di S. Ugone, Turin, 
1757. — V. Persoglio, Vita di S. Ugo, cavaliere ospitaliere di 
S. Giovanni Gerosolimitano, Génes, 1874; S. Ugo Cavaliere 

ospitaliere gerosolimitano e la Commenda di S. Giovanni di Pre, 
Gênes, 1877. — Holweck, p. 494. — Bibl. sanct., Xu, 774-75. Vies 
des saints, X, 220-21. 

R. AUBERT. 

HUGUES GÉRAUD, Hugo Geraldi, évéque de 
Cahors, exécuté le 3 sept. 1317 pour avoir voulu faire 
disparaitre le pape Jean XXII. Voir 7. GERAUD, supra, 
xx, 840-41. 

48. HUGUES DE GLAZINIS, bénédictin fran- 
çais (f 1250). 

Moine de l’abbaye S.-Victor de Marseille, chargé du 
soin de la sacristie, Hugues mena une vie de grande 
fidelite 4 son monastere. On lui attribue la redécouverte 
d'une croix de S. André, apportée de Grece, cachée, 
puis oubliée. Lors de sa mort en 1250, il est inhumé 
dans la crypte de son abbaye avec des personnages 
réputés saints. Une épitaphe le qualifie de « modèle et 
honneur des moines ». Dans un missel gallican, on lui 
trouve une oraison au 8 novembre. Néanmoins les 
bollandistes ne l’ont pas retenu dans leurs Acta, faute 
de culte suffisamment attesté. 

L. Laurin, Notice sur l’antique abbaye de S.-Victor, Mar- 
seille, 1915, p. 10, 22-24, 50. — Zimmermann, 111, 282-83. — Vies 
des saints, x1, 249. — Bibl. sanct., xm, 758-59. — Cath., v, 1022. 

G. MICHIELS. 

49. HUGUES DE GOURNAY, biographe de 
S. Hugues de Cluny (début xm° s.). 

Ce moine de Cluny, sur l’identité duquel on n’est 
guère renseigné, figure parmi les biographes de S. Hu- 
gues de Cluny. Il écrivit sa biographie sous forme 
d'une Lettre a l’abbé Ponce, son successeur, après la 
canonisation du grand abbé clunisien, qui eut lieu en 
1120. D’aprés N. Hunt, Calixte II de passage á Cluny 
lors de la canonisation n’aurait été que peu satisfait 
des documents regus sur la vie de S. Hugues. Il aurait 
exprimé le souhait de recevoir des témoignages plus 
personnels. Ce serait ainsi un des premiers exemples 
de tentative d'un procés pontifical avant la canonisa- 
tion. Le moine Hugues se serait mis au travail. Dans sa 
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Lettre (B.H.L., 1, n° 4011), écrite a la fin de 1121 ou au 
début de 1122, il se montre très attentif à indiquer les 

sources de ses informations. Il cite des témoins des 
événements relatés et s’efforce de compléter les bio- 
graphies antérieures. A. L’Huillier avait jugé aupara- 
vant cet écrit comme « une œuvre de parti, destinée à 
abriter Ponce sous le grand nom de S. Hugues. Le 
dissentiment régnait alors entre l’abbé et les moines de 
Cluny et l’écrivain cherche à montrer le continuateur 
des œuvres de S. Hugues dans l’abbé Ponce, dont il fait 
l’éloge au moins autant que celui du saint ». 

P.L., CLIX, 917-20 (Epistola Hugonis monachi). — A. L’Huil- 
lier, Vie de S. Hugues, abbé de Cluny, Solesmes, 1888, 
p. 565-66. — N. Hunt, Cluny under Saint Hugh (1049 -1109), 
Londres, 1967, p. 16. 

G. MICHIELS. 

50. HUGUES GREEN, bienheureux, Hugh Green, 
alias Brown, English, Callard et Brooks, ecclésiastique 
anglais exécuté comme prétre catholique le 19 aoút 
1642. 

Ne vers 1585, il était le fils de John Green, orfevre, 
qui habitait 4 Londres dans la paroisse St. Giles in the 
Fields. Elevé dans le protestantisme, il recut son 
éducation comme « Grecian » à l’école du Christ’s 
Hospital. En 1601, il fut immatriculé à l’Université de 
Cambridge comme sizar de Peterhouse. En 1603, il 
devint scholar de ce collége. Bachelier és arts en 
1605-06, il obtint la maítrise en 1609. Il se convertit au 
catholicisme, probablement sur le continent. En tout 
cas, il entra au college de Douai, où il préta le serment 
requis en juillet 1610. Il fut ordonné diacre en mars 
1612 et prétre au mois de juin suivant á Arras. Il quitta 
alors le collége et fit un essai chez les capucins mais il 
y renonga au bout d'un mois et revint au collège, d’où 
il fut envoyé á la Mission d’Angleterre. 

On connait peu de chose de ses déplacements et 
activités comme missionnaire durant les trente années 
qui suivirent. D’aprés les renseignements fournis par 
deux listes de prétres séculiers dressées en 1634, il était 
un partisan de l’évêque exilé Richard Smith et passa la 
plus grande partie — sinon la totalité — de son temps 
dans le Staffordshire. Par la suite, il servit de chapelain 
a Lady Arundell dans sa résidence douairiére de 
Chideock dans le Dorsetshire. 

En mars 1642, peu avant le début de la guerre civile, 
la pression du Parlement obligea le roi Charles I° à 
promulguer un édit condamnant au bannissement tous 
les prétres catholiques du royaume. Un délai de grace 
leur était accordé à condition qu'ils se soient embar- 
qués pour le continent avant une certaine date. 
Hugh Green arriva au port de Lyme aprés l’expiration 

‚de ce temps de grâce. Il fut arrêté et conduit à la prison 
_de Dorchester. Après un procès en assises, il fut 
‘ condamné à mort comme prêtre catholique. D’après 
-un recit détaillé de source catholique, il fut exécuté le 
19 aoút 1642 en recourant a des procédés beaucoup 
plus barbares que ce n’était normalement le cas pour 
des accusés convaincus de trahison. 

Gillow, i, 118. — G. Anstruther, The Seminary Priests, 
Great Wakering, 1975, 11, 137. — D. Bellenger, English and 

Welsh Priests, 1558-1800, Downside, 1984, p. 65. — T.F. Knox, 
Ist & 2nd Diaries of the English College, Douai, Londres, 1878, 
p. 34. — Catholic Record Society, x-X1, Londres, 1911, p. 103, 
115, 437. — R. Challoner, Memoirs of Missionary Priests, éd. 
J.H. Pollen, Londres, 1924, p. 421. — J. et J.A. Venn, Alumni 

Cantabrigienses, Cambridge, 1922, p. 225. 

J.C.H. AVELING. 
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51. HUGUES (Saint), évéque de GRENOBLE de 
1080 a 1132, connu aussi, comme par la suite son neveu 
et successeur, sous le nom d’ Hugues de Chateauneuf 
parce qu'il naquit en ce lieu proche de Valence 
(Dróme) vers 1052. 

Il était le fils du « seigneur chátelain Odilon » de 
Châteauneuf, homme à la pureté de mœurs remarqua- 
ble, qui entra à la Grande Chartreuse, où il vécut de 
nombreuses années comme convers ; auparavant, il 

sut donner à son fils une excellente éducation, alors 
que sa mère, femme de grande piété le destinant à l’état 
ecclésiastique, veillait sur ses études, qu'il poursuivit 
dans les universités étrangères. Hugues se rendit à 
Reims, où il devint, dit-on, l’élève de l’écolâtre Bruno, 
futur fondateur de la Grande Chartreuse. 

En 1079, Hugues était chanoine de l’église de Va- 
lence, lorsque Hugues de Die, légat du pape et futur 
archevêque de Lyon, l’attacha à sa personne et le 
pénétra des théories du souverain pontife. Au concile 
d'Avignon, les chanoines de Grenoble, le siège étant 
vacant, vinrent Poffrir à Hugues, qui, cédant aux 
sollicitations du légat, accepta en 1080 de devenir 
évêque de Grenoble, diocèse difficile. Après son élec- 
tion, le légat lui conféra tous les ordres, puis il partit 
avec lui pour Rome, où il fut sacré par le pape, ne 
voulant pas l’être par son métropolitain l’archevêque 
Vormond de Vienne, qu’il soupgonnait d’être simonia- 
que. 

Contemplatif dont l’éthique était celle d’un moine, 
très attiré par la vie monastique, détestant la vanité, 
fidèle à l’idéal de pauvreté, ennemi de la violence, 
homme de principes, Hugues conduisit la réforme 
grégorienne sous son épiscopat et soutint une lutte qui 
dura 50 ans. Dès son installation, il entra en conflit 
avec le chapitre cathédral. Il ne cessa ensuite de 
combattre avec vigueur les mœurs de son clergé pour 
le ramener à l’observance de la morale et de la disci- 
pline évangélique. Un instant découragé, craignant 
pour sa sécurité à Grenoble, il se réfugia à 
La Chaise-Dieu, qu'il quitta à regret en 1083 pour 
regagner son diocèse, où il persévéra dans sa ligne de 
conduite. 

Toujours sans haine, mais avec une tenacité ex- 
traordinaire, il poursuivit sa lutte contre les puissants, 
ecclésiastiques et seigneurs, afin de recouvrer le patri- 
moine de son diocèse dont ils s'étaient emparés. Il fit 
d’abord rendre gorge aux Sassenage (1099 et 1108), 
Moirans (1099 et 1110), Morêtél, recouvrant ainsi le 
prieuré de S.-Donat. 

Plus rude, plus longue — elle dura de 1090 à 
1107 —, fut sa lutte contre l’archevêque de Vienne, 
Guy de Bourgogne, futur Calixte II, qui ne voulait pas 
lui rendre le comté de Salmorenc. Grâce à l’appui 
militaire du comte d’Albon, sollicité par le pape, 
l'affaire se termina par un partage, chaque antagoniste 
obtenant 11 châteaux et une moitié du comté. Son 
dernier adversaire fut alors ce même Guigues III, 
comte d’Albon, qui commença par remettre à l’évêque, 
en 1099, les églises qu’il possédait à titre de comte, 
avant de lui abandonner le 5 sept. 1116 tous les biens 
ecclésiastiques qu'il détenait, ayant même partagé avec 
lui certaines terres tenues en indivision. 

En matière fiscale et économique, Hugues prit des 
mesures qui annoncent une évolution vers la cosei- 
gneurie. Il stimula le commerce local par la création 
d’une foire annuelle, racheta le fief de la leyde du 
marché urbain et fit construire vers 1098 le pont sur 
l'Isère, mais fut obligé de partager les revenus du 
péage avec le comte. Il finança la construction inter 



235 HUGUES 236 

muros d'un hospice et entreprit d'agrandir la cathé- 
drale. En 1119, une bulle de Calixte II, qui ratifiait le 
traité de 1116, mit fin aux démélés du comte et de 
l’eveque a l’entiere satisfaction de ce dernier. 
A l’egard des paroisses anciennes ou nouvelles, 

Hugues a eu pour politique d’asseoir l’autorité de 
l’eveque, de contróler le choix des desservants. Pour 
cela, il choisit avec soin les titulaires des quatre archi- 
prétrés territoriaux : Grenoble, Outre-Drac, Viennois, 
Décanat de Savoie, établissant des contacts fréquents 
avec les prétres. Il confia à des religieux des églises et 
des paroisses recouvrées ou sans prétres : la collégiale 
d’Oulx (1080), le prieuré de S.-Donat (1105), l’abbaye 
de S.-Chef (1108), S.-Martin de Miséré (1110), le 
prieuré de Moirans (1110), S.-Jeoire (1110). Lorsque 
S. Bruno et ses six compagnons à la recherche d’un 
ermitage vinrent le trouver à Grenoble en 1084, il les 
conduisit lui-méme a la Grande-Chartreuse et dès lors 
ne cessa de les aider de ses conseils et de ses bienfaits, 
se comportant avec eux non comme un évéque, mais 
comme « un frère très humble ». Vers 1100, dans un 
mandement aux prétres et laics de son diocése, il leur 
annonga que, pour assurer la tranquillité des moines, il 
interdisait la traversée du Désert de Chartreuse aux 
hommes d’armes et aux femmes, qu'il en défendait 
l’acces aux chasseurs, pêcheurs et pasteurs étrangers. Il 
contribua aussi à la fondation de Chalais et de la 
chartreuse des Ecouges (1116). 

Joignant l’action à la contemplation, Hugues, prédi- 
cateur de talent, s’engagea dans la première croisade 
en allant prêcher à Gênes en 1097 et en demandant 
l’année suivante, avec la conversion des pécheurs, des 
prières, des aumônes et des secours pour les croisés. 

Déjà malade et infirme, Hugues se rendit à Valence 
en 1130 au-devant du pape Innocent II, l’accompagna 
au Puy, assista au concile et prit part à l’excommunica- 
tion de l’antipape Anaclet. Ce fut le dernier acte de sa 
vie publique, avant de choisir comme coadjuteur un 
moine de Chartreuse qui à sa mort, survenue le 1° avr. 
1132, lui succédera sous le nom de Hugues II. 
A la demande instante du pape Innocent II, Gui- 

gues I”, prieur de Chartreuse, entreprit aussitöt de 
rédiger une Vita de l’évêque de Grenoble défunt en vue 
de procéder á sa canonisation. Hugues fut proclamé 
saint au concile de Pise le 22 avr. 1134. Pendant 
plusieurs siécles, le corps de S. Hugues fut conservé 
dans la cathédrale de Grenoble. Le 2 juin 1562, ses 
ossements furent brilés publiquement devant la ca- 
thédrale par les huguenots du baron des Adrets, qui 
s'était emparé de Grenoble. L’église qui jouxte la 
cathédrale lui fut dédiée. La féte de S. Hugues est 
célébrée le 1” avril. 

Guigues, Vie de S. Hugues (trad. de M.A. Chomel et préf. 
de B. Bligny), Grenoble, 1984, — A. du Boys, Vie de S.H. ..., 

Rochas, 1856, 1, 440-12. — J. Marion, Cartulaires de l’eglise 
cathédrale de Grenoble dits... de saint Hugues, 1869. — Hol- 
weck, p. 493. — Lex. chr. Ik., vi, 552-53. — Cath., v, 1022. 

— D.B.F., xvu, 1479-80. 

P. HAMON. 

HUGUES, coadjuteur (1130) puis eveque (1132) de 
GRENOBLE, devenu en 1148 archevéque de Vienne, 
mort a la chartreuse de Portes en 1155. Voir 118. Hu- 
GUES, infra, col. 301-02. 

52. HUGUES DE HARTLEPOOL, franciscain 
anglais, professeur de théologie 4 Oxford, décédé ca 
1302-04. 

Il était originaire de Hartlepool (que l'on rencontre 
dans les documents sous diverses graphies : Hertepol, 
Hertilpoll, Hergilpol, etc.), localité du Northumberland 
dans le nord-est de l’Angleterre, où les franciscains 
avaient fondé un couvent avant 1240. Il apparaît 
comme une figure importante à l’Université d'Oxford 
en 1282, lorsqu’il fut désigné par Devorguilla, veuve de 
Sir John Balliol, comme l’un des proctors (l’autre étant 
un maître séculier, Guillaume de Menyl) chargés de 
diriger le nouveau Collège de Balliol, qu’elle et son 
mari avaient fondé. Hugues et son collégue Guil- 
laume de Menyl furent, selon toute apparence, les 
coauteurs de l’essentiel des statuts du college, dits 
« statuts de Devorguilla », dans lequels son nom 
apparait (l’original est conservé dans les archives de 
Balliol College ; texte édité dans H. Salter, The Oxford 
Deeds of Balliol College, p. 277-79). 

Vers 1287, Hugues succéda a son confrére Wal- 
ter de Knolle comme maitre régent au studium francis- 
cain de Greyfriars (le couvent oxonien des Fréres 
mineurs). Dans le ms. Assise, Bibl. Com. 158, Yun des 
documents les plus importants pour la connaissance 
de l’école de théologie d'Oxford vers la fin du xın“ s., 
on trouve trois Quaestiones disputatae dues 4 Hugues, 
dont les interventions, spécialement celles qui eurent 
lieu lors de l’inceptio de franciscains comme maítres de 
l’Université, semblent avoir été fort appréciées. On lui 
attribue aussi un commentaire sur les quatre livres des 
Sentences de Pierre Lombard. 

Vers 1291, Hugues avait cessé d’étre maitre régent 
mais il se trouvait toujours 4 Oxford, oú on le deman- 
dait comme prédicateur universitaire. On signale qu'il 
précha cette année-la le 25 janvier, le 2 février et le 
vendredi saint 20 avril (A. Little, et F. Pelster, op. infra 
cit, p. 156, 157, 192-204). Ce dernier sermon est 
conservé intégralement dans le ms. Worcester Cathe- 
dral, 0.46, fol. 159v-162r (éd. ibid., p. 192-204). 

Hugues devint le 14° provincial des franciscains 
d’Angleterre, succédant à Roger Marston, qui avait 
démissionné avant 1299; en avril de cette année, 
Hugues, avec un socius de son ordre, se rendit au 
chapitre général de Lyon. En 1300 (le 7 aoút, a 
Dorchester, suivant le Registrum memorandorum Dal- 
derby, episc. Lincoln.), il présenta 22 religieux du 
couvent d'Oxford à l’évêque de Lincoln pour recevoir 
l'autorisation d’entendre les confessions. Hugues 
mena très activement des négociations avec les évé- 
ques concernant l’interprétation et l’application de la 
bulle Super Cathedram de Boniface VIII. Utilisé fré- 
quemment pour des affaires publiques, il fut convoqué 
à assister au Parlement de Lincoln en janvier 1301. Le 
9 sept. 1302, alors qu'il était encore provincial, il fut 
désigné, en méme temps que le franciscain Wil- 
liam de Gainsborough et d’autres, comme ambassa- 
deur du roi Edouard I* 4 Rome a propos de négocia- 
tions de paix entre l’Angleterre et la France (cf. Calen- 
dar of Chancellery Warrants, 1, 1926, p. 121). Une 
épitaphe (qui pourrait avoir été rédigée ultérieure- 
ment), citée par Sbaralea dans son Supplementum aux 
Scriptores Ordinis Minorum de Wadding (qui indique 
qu’il est enterré a Assise), donne comme date de sa 
mort le 11 sept. 1302 (« ni id. Septembris A.D. MCCC 
sedo », i.e. « secundo »). Mais il est plus que probable 
que, tandis qu’il se trouvait en Italie, il assista au 
26° chapitre général de son ordre, qui se tint 4 Assise 
en 1304, et qu’il mourut peu aprés sans étre retourné en 
Angleterre et qu’il fut « enterré parmi ses fréres a 
Assise » (liste des provinciaux dans C. Leth- 
bridge Kingsford, op. infra cit., p. 192), c.-á-d. dans la 
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basilique S.-Frangois. En tout cas, il était remplacé 
comme provincial par Adam de Lincoln le 27 oct. 1304 

- (ibid., p. 193). 
A. G. Little, The Greyfriars in Oxford (Oxford Historical 

Society, 20), Oxford, 1892, p. 158-59 ; en collab. avec F. Pels- 
ter, Oxford Theology and Theologians c. A.D. 1282-1302 (méme 
coll., 96), Oxford, 1934, en partic. p. 88, 156-57, 192-204. — The 
Oxford Deeds of Balliol College, éd. par H.E. Salter (méme 
coll., 64), Oxford, 1913. — Statutes of Devorguilla, ibid., 
p. 277-79 (Voriginal est reproduit en face de la p. 277). 
— C. Lethbridge Kingsford, The Greyfriars of London, dans 
British Society of Franciscan Studies, vi, Aberdeen, 1915 en 
partic. p. 164 et 192. — GG. Sbatalea, Supplementum et 
Castigatio ad Scriptores Trium Ord. S. Franc. a L. Wadding 
aliisve descriptos, Rome, 1908, I" partie, p. 382 b. 

Gr. O SEANACHAIN. 

HUGUES HENRI, nom donné par erreur á un 
chanoine de Tournai considéré (sans doute 4 tort) 
comme l’auteur de la Vita Eleutherii (+ 1205). Voir 
176. HENRI, supra, xxi, 1238-39. 

HUGUES DE HERTILPOL, Hertepol, franciscain 
anglais, professeur de théologie à l’Université d'Oxford 
(f 1304). Voir 52. HUGUES DE HARTLEPOOL, supra, 
col. 235-37. 

HUGUES DE HIBERNIA, Hugo de Irlandia, 
franciscain irlandais, coauteur d'un /tinerarium vers la 
Terre Sainte, mort au Caire a la fin de novembre 1323. 
Voir 37. HUGUES L’ENLUMINEUR, supra, col. 220-21. 

53. HUGUES DE HONAU, en Alsace, écolátre 
dans la seconde moitié du xm° siècle. 

Scolastique à l’abbaye de Honau (Alsace) et diacre 
du sacré Palais de l’empereur Frédéric Barberousse, 
Hugues parait avoir étudié a Paris sous Gil- 
bert de la Porrée (7 1154), qu'il nomme son praeceptor. 
En 1177, il est envoyé en mission diplomatique a 
Constantinople auprès du basileus Manuel I" Com- 
nene. Il y entre en relation avec le théologien latin de la 
cour byzantine, Hugues Ethérien, qu’il incite a retrou- 
ver chez les Peres grecs des theses « porrétaines ». Reste 
en correspondance avec son homonyme, Hugues le 
retrouve lors d’une seconde mission politique en 1179. 
Ainsi Hugues Ethérien ou de Pise dédiera à Hu- 
gues de Honau et a son ami Pierre de Vienne son Liber 
de differentia naturae et personae. 

Mais grace aux études et éditions récentes de 
A. Dondaine et N.M. Haring, on connait aussi les écrits 

. de Hugues de Honau. Deux traités peuvent lui être 

4 

attribués sans hésitation : un Liber de homoysion et 
, homoeysion et un Liber de diversitate naturae et perso- 
nae proprietatumque personalium non tam Latinorum 
quam ex Graecorum auctoritatibus extractus, qui relè- 

. vent dans leurs formulations de l’inspiration philoso- 
phique porrétaine. Il y a tout lieu de croire qu'il est 
Pauteur également d'un De Ignorantia. Ces trois traités 
sont conservés a la suite dans le ms. Cambridge Univ. 
Libr. Ii. 4.27. 

Editions par N.M. Haring : The Liber de diversitate naturae 
et personae, dans A.H.D.L., xxIX, 1962, p. 103-216 ; Liber de 
homoysion, ibid., xLn, 1967, p. 129-295; Liber de ignorantia, 
dans Medieval Studies, xxv, 1963, p. 209-30. 

N.M. Haring, The « Liber de differentia nature et persone » 
by Hugh Etherian and the letters adressed to him by Peter of 
Vienna and Hugh of Honau, dans Mediæval Studies, xxiv, 1962, 
p. 16-19 (2 lettres de Hugues). — N.D. Biogr., x, 17. — Stam- 
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mler-K, Ruh, 1v, 229-32. — N.C. Enc., vu, 191-92. 
1034. — Rep. font. M.A., v, 583-84. 

Cath., v, 

G. MICHIELS. 

HUGUES DE IRLANDIA, franciscain irlandais 
(XIV s.). Voir HUGUES DE HIBERNIA, supra, col. 237. 

> 54. HUGUES DE JUMIEGES, évéque de Rouen 
Paris et Bayeux ( 730). 

Hugues était fils de Drogon et d’Adeltrude. Drogon 
était fils de Pépin de Herstal et frére consanguin de 
Charles Martel. Adeltrude était fille du maire du 
palais, Berthaire, successeur de Warathon, dont il avait 
épousé la fille Ansflede. Celle-ci s’occupa de l’éduca- 
tion de son petit-fils, lui fit donner une bonne instruc- 
tion et mépriser les biens de la terre pour obtenir le 
royaume du ciel. Encore laique, Hugues donna aux 
églises des domaines hérités de ses parents, entre 
autres Villy (Seine-Maritime) à l’abbaye de Fontenelle 
en 713. Hugues devint moine, à Jumièges. Bientôt son 
illustre parenté lui valut l’évéché de Rouen, puis en 
723, l’abbaye de Fontenelle et, un peu après, les 
évéchés de Bayeux et de Paris, ainsi que l’abbaye de 
Jumiéges. 

L’auteur des Gesta sanctorum Patrum Fontanellensis 
Coenobii, qui écrit un siècle plus tard, reconnaît qu’Hu- 
gues accumula les bénéfices contre les canons, mais il en 
atténue l’aspect choquant en le qualifiant de Rector sive 
procurator de Paris et en décrivant sa sollicitude et sa 
vigilance envers les églises auxquelles il assura la pros- 
périté par des constructions, des accroissements et des 
restaurations. Sa conduite fut un heureux contraste 
avec celle de trop nombreux indignes qui au temps de 
Charles Martel accaparaient les églises. A Jumiéges 
comme a S.-Wandrille, on proclama que nul abbé 
n’avait autant que lui accru le domaine, ni ne l’avait si 
bien administré. 

Hugues mourut a Jumiéges, probablement le 8 avr. 
732. Il y fut enseveli dans l’église de la Vierge Marie. 
Lors des invasions normandes, ses reliques furent 
transportées a Haspres pres de Valenciennes. Une 
partie de ces reliques furent rapportees a Jumiéges, 
d'autres furent données en 1309 a Rouen, où sa féte fut 
instituée. Molanus placa Hugues dans son martyrologe, 
Baronius le fit passer au Martyrologe Romain. 

La source essentielle sur la vie de S. Hugues est le chap. 1v 
des Gesta sanctorum Patrum Fontanellensis coenobii (éd. 
F. Lohier et J. Laporte, Rouen, 1936, p. 37-43). La Vie écrite 
au x° s. par Baudry de Dol (B.H.L., n° 4033, dans P.L., CLXVI, 
1163-72) n'a aucun intérét et s'abstient de rappeler le cumul 
d’évéchés. — Bohmer-Mulbacher, Regesten der Kaiserreichs 
unter den Karolingern, 1, 10-11. — Histoire de l'abbaye royale de 
Jumieges par un religieux benedictin de la Congrégation de 
S.-Maur, publiée par Pabbé Julien Loth, Rouen, 1882, 1, 61-65, 
113; m, 231; m, 36. — Jumieges, Congres scientifique du 
XIII‘ centenaire, Rouen 10-12 juin 1954, nombreuses références 
à Pindex, p. 1025. — Duchesne, n, 209, 221 et 473-74. 
— V. Leroquais, Les sacramentaires et les missels manuscrits, 
Paris, 1924, 11, 222, 65 ; 11, 11. — Holweck, p. 493. — Cath., 
v, 1023, 

J. Dusots (f). 

55. HUGUES DE KIRKSTALL, cistercien anglais 
(+ ca 1220). 

Il était moine de l’abbaye cistercienne de Kirkstall 
(Yorkshire). Dans les années 1207-11, il écrivit l’his- 
toire de la maison mére de Kirkstall, Fountains (prés 
de Ripon (Yorkshire) : Narratio de fundatione Fontanis 



239 

monasterii in Comitatu Eboracensi. Sa source princi- 
pale était ce qu'il avait appris d'un vieux moine de 
Fountains, Serlon. Celui-ci avait été bénédictin a l’ab- 
baye de St. Mary d’York, d’où étaient sortis les fonda- 
teurs de Fountains. Serlon avait participé également a 
la construction de Kirkstall dans le dernier quart du 
xt siècle. Hugues lui-même ajouta aux récits de Ser- 
lon sa propre histoire de la vie du S. Raoul Hagget, 
d'abord abbé de Kirkstall (ca 1183) et ensuite abbé de 
Fountains (ca 1190-94). 

C. De Visch, Bibliotheca Scriptorum Ord. Cisterciensis, 
Cologne, 1656, p. 151-52. — Dugdale, p. 300-13. — J.S. Wal- 
bran, Memorials of Fountains, 1 (Surtees Society xLI), Lon- 
dres, 1863, p. 90. — D.E. Owen, Kirkstall Abbey, Leeds, 1955, 

p. 10-27. — D. Knowles, The Monastic Order in England, 
Cambridge, 1963, p. 233, 357-99, 645. — Chevalier, B.B., 1, 
2206. 

Edm. MIKKERS (7). 

HUGUES DE LACERTA, disciple d'Étienne 
de Muret, le fondateur de l’ordre de Grandmont, dont 
il compila le Liber sententiarum (+ 1157). Voir D.Sp., 
vil, 886, et Iv, 1504-14. 

Ajouter a la biogr. : B.H.L., 1, n° 4017. — Rep. font. M.A., 
v. 587. 

56. HUGUES DE LANGENSTEIN, chevalier de 
l’ordre teutonique, poète, né vers 1248/50 dans l’Ha- 
gau (Souabe), décédé vers 1300. 

Entré dans l’ordre teutonique vers 1270/72 avec son 
père, Arnold von Langenstein, un ancien ministerialis 
de l’abbaye de Reichenau, et ses trois fréres, il devint 
prétre et regut donc une Education cléricale. Il appa- 
rait dans plusieurs documents entre 1287 et 1298 
comme commandeur de Sumiswald. Incité par une 
dominicaine, probablement sa sceur Adelheid, il com- 
posa un long poéme de 32 588 vers, la Martinalegende 
(éd. A. von Keller [Bibliothek des Litt. Vereins Stutt- 
gart, 38], Stuttgart, 1856), achevé en 1293, qui raconte 
la vie et le martyre sous Dioclétien de cette noble 
romaine. Hugues y fait preuve d'abondantes lectures, 
y compris d'ouvrages écrits en latin (une langue peu 
répandue parmi les chevaliers), notamment le De 
contemptu mundi d'Innocent III, le Compendium theo- 
logicae veritatis et la Legenda aurea. Il doit avoir connu 
personnellement Conrad de Wurtzbourg et sa fagon 
d'écrire présente les mémes qualités et les mémes 
défauts. 

Comme l’unique manuscrit de la Martinalegende 
contient également le Mainauer Naturlehre, certains ont 
supposé qu’Hugues en serait également l’auteur, mais 
c'est la une hypothése purement gratuite. 

P. Dold, Untersuchungen zum « Martina » des H. vL., disser- 

tation, Strasbourg, 1912. — E. Wiegmann, Beiträge zu H. vL. 
und seine « Martina », dissertation, Halle, 1919. — K. Helm et 
W. Ziesemer, Die Literatur des Deutschen Ritterordens, Gies- 

sen, 1951, p. 44-47 (bibliogr.). — R. Köhler, Quellennachweise 
zu H.s v.L. « Martina », dans Germania, vm, 1863, p. 15-36. 
— F. Lauchert, Die Sprache der « Martina» H.s v.L., dans 
Alemannia, xv, 1889, p. 211-38. — G. Eis, Die Literatur im 

Deutschen Ritterorden und seine Einflussgebieten, dans .Ost- 
deutsche Wissenschaft, 1X, 1962. — Ph. Wackernagel, Die 
altdeutschen Handschriften der Basler Univertitätsbibliothek, 
Bâle, 1836, p. 39-51. — Stammler-Ruh, Iv, 233-39. 

— A.D. Biogr., Xvi, 673-74. — N.D. Biogr., x, 17-18.- L.T.K?, 
v, 515. — Chevalier, B.B., 1, 2206. 

R. AUBERT. 
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HUGUES, évéque de LANGRES, auteur d'un De 
corpore et sanguine Christi (f 1050/51). Voir Hu- 
GUES DE BRETEUIL, supra, col. 196. 

HUGUES, évêque de LANGRES de 1065 à sa mort 
en 1083/84. Voir 93. HUGUES-RENARD, infra, 
col. 277-78. 

HUGUES, évéque de LANGRES de 1119 a sa mort 
ca 1232. Voir 70. HUGUES DE MONTRÉAL, infra, 
col. 253-54. 

HUGUES DE LA TOUR DU PIN, évéque de 
Viviers de 1263 a 1291. Voir LA TOUR DU PIN. 

57. HUGUES DE LAWTON, Hugo de 
Lawt(h)ona, dominicain anglais (premiere moitié du 
XIV S.). 

On sait uniquement qu'il aurait enseigné a Oxford 
dans la première moitié du xiv’ s. (mais Emden n’en fait 
pas mention) et on a conservé quelques extraits de son 
Commentaire des Sentences, qui est posterieur a 1323 : 
une question du livre II, une question du livre III et 
trois questions du livre IV (mss Erfurt Wiss. Bibl. 
Amplon. Fol. 105, fol. 111-32, et Vat. lat. 829, 
fol. 201-23). 

Kaeppeli, 11, 256. — Stegmüller, Rep. Sent., 1, n° 459. 
— J. Lechner, dans Philosophisches Jahrbuch, um, 1940, 
p. 383-84. — F. Pelster, dans Scholastik, xvi, 1941, p. 131. 

Th. KAEPPELI (7). 

58. HUGUES DE LERCHENFELD, chanoine 
de Ratisbonne au tournant des XII et xI° siècles. 

Il appartenait 4 une famille de ministeriales posses- 
sionnée entre Ratisbonne et Straubing. Il fut ordonné 
acolyte et sous-diacre par l’évêque de Ratisbonne le 
24 déc. 1177. On trouve régulièrement sa signature 
parmi les chanoines de Ratisbonne de 1207 a 1216. 
C’etait un homme cultivé. J.F. Boehmer avait cru 
pouvoir lui attribuer la redaction des Annales Ratispo- 
nenses qu’on trouve dans le ms. Munich Clm 14733, 
mais, selon Wattenbach, il est uniquement l’auteur de 
la Continuatio, qui concerne les années 1174 a 1197 
(M.G.H., SS., xv, 589-90), et, en outre, de quelques 
gloses le concernant personnellement, inscrites en 
marge des Annales. 

J.F. Böhmer, Fontes rerum germanicarum, m, Stuttgart, 
1853, p. 488-95. — W. Wattenbach dans M.G.H., SS., Xvi, 
577-79. — L.T.K?, 1” éd., v, 181. — Chevalier, B.B., 1, 2206. 

R. AUBERT. 

59. HUGUES, curé a LIEGE, auteur du Peregrinus 
(premiere moitié du-xtv‘ s.). 

Ce long poéme de 3 138 vers (conservé uniquement 
dans le ms. Vienne, Nat. Bibl., ser. nova 12866, copié au 
XIV’ s. au Rouge-Cloitre près de Bruxelles) fut composé 
entre juill. 1342 et janv. 1343, au cours d'un pelerinage 
a Rome. C’est un appel a la paix entre la France et 
Angleterre au début de la guerre de Cent ans, deman- 
dant au pape Clément VI d'intervenir comme média- 
teur. Hugues, qui se présente comme d’origine tres 
modeste, a une certaine culture dans le domaine des 
artes liberales et de la théologie. On ne sait rien de sa 
biographie, si ce n'est qu'il était curé de la paroisse 
S.-Christophe a Liege, après avoir été attaché a l’église 
S.-Paul de cette ville. Son poéme ne semble pas avoir 

(a 7a 

kircher (Leyde et New York, 1991). 
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F. Unterkircher, Peregrinarius Hugonis vom Jahre 1342, 
dans M.I.O.G., LIX, 1951, p. 123-35. — N.D. Biogr., x, 18 
(F. Unterkircher). — Stammler-Ruh, tv, 239-42 (F. Unterkir- 
cher). 

R. AUBERT. 

60. HUGUES (Saint), chartreux savoyard devenu 
eveque de LINCOLN (1140-1200). 

Fils du seigneur d’Avalon (Isére) Guillaume, il entra 
a l’âge de 8 ans, en même temps que son père devenu 
veuf, au monastere voisin des chanoines réguliers de 
Villard-Benoit. Admis a la profession religieuse a l’äge 
de 15 ans, ordonné diacre a 19 ans et déja apprécié 
comme prédicateur, il fut envoyé au prieuré de 
S.-Maximin. Ayant accompagné son prieur a la 
Grande-Chartreuse, il fut enthousiasmé et, malgré les 
résistances de son supérieur, décida d”y entrer. Ordonné 
prétre, il fut nommé vers 1175 procureur du monastere, 
charge qui impliquait la surveillance des freres convers 
et la réception des hótes ; c'est en cette qualité qu'il eut 
notamment l’occasion de recevoir Pierre de Tarentaise, 
le futur pape Innocent V. 

En 1179, a la demande du roi d'Angleterre Henry II, 
Hugues fut nommé prieur de la chartreuse de Witham 
dans le Somerset, fondée peu auparavant par le souve- 
rain pour expier le meurtre de S. Thomas Becket. Bien 
qu'il n’en fit que le troisiéme prieur, il fut en fait le 
véritable organisateur de cette premiere chartreuse 
anglaise. Celle-ci, qui avait végété avec un prieur inca- 
pable, ne comprenait encore que quelques huttes en 
bois, entourées de champs toujours exploités par des 
paysans ; Hugues, très soucieux de vie solitaire, obtint 
du roi qu'il exproprie les tenures voisines du monastére 
et qu'il finance la construction de bátiments en dur. Peu 
à peu, les premiers novices anglais se presenterent, en 
particulier le prieur du monastére bénédictin de Win- 
chester et ’abbé prémontré Adam de Dryburgh. 

Jouissant de la confiance du roi, qui, lorsqu'il allait 
chasser dans sa forét de Frome-Seolwood, ne manquait 
jamais de pousser jusqu’a Witham, Hugues s'appliqua 
a ameliorer les rapports de celui-ci avec l’Eglise et 
Pamena notamment à pourvoir de bons titulaires 
plusieurs évéchés et abbayes que le roi laissait depuis 
longtemps vacants pour en toucher les revenus. C'était 
notamment le cas du vaste diocése de Lincoln, sans 
évêque depuis 18 ans. Henry II obligea les membres du 
chapitre a élire Hugues. Celui-ci commenga par objecter 
qu'il ne pouvait pas abandonner Witham sans l'autori- 
sation du prieur de la Grande-Chartreuse. Une déléga- 
tion fut donc envoyée en Dauphiné et, le prieur ayant 
donné son accord, Hugues fut sacré le 21 sept. 1186. Il 
conserva toutefois la direction de la chartreuse de 
Witham, ou il revenait chaque année passer un mois en 
y vivant la vie monastique commune. 

Dés le jour de son intronisation, il montra qu'il 
n’admettrait pas méme l’apparence de simonie en refu- 
sant de payer a l’archidiacre de Cantorbéry la rede- 
vance que celui-ci réclamait pour avoir assisté a la 
cérémonie. Il imposa à son clergé l’abandon de toute 
prestation semblable ; quant a lui, lors de ses tournées 
pastorales, il n'acceptait aucun cadeau et avait méme 
soin d'emmener avec lui la nourriture nécessaire. On 
peut suivre a travers les 224 actes qu'il a laissés sa 
gestion administrative du diocése, notamment la réu- 
nion de synodes, la constitution autour de lui d'une 
équipe de chanoines auxquels il délégua une partie de 
ses pouvoirs, le soin apporté a limiter les effets néfastes 
de la non-résidence grace a l’installation de vicaires. Il 
s'appliqua 4 combattre l’ignorance des fideles, donnant 
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l'exemple en préchant beaucoup lui-même au cours de 
ses visites pastorales. Pour améliorer la formation du 
clergé, il réorganisa l’école cathédrale, dont la renom- 
mée, á en croire Giraud le Cambrien, aurait fini par ne 
le céder qu'aux écoles parisiennes. 

Lors de la vague d'antisémitisme qui sévit en Angle- 
terre au moment de la III° croisade, il ne craignit pas à 
Lincoln, a Stanford et a Northampton, de s'interposer 
seul entre les juifs et les furieux qui voulaient les 
massacrer. 

Il n’hesita pas a s’opposer a Henry II en refusant 
d'accorder des prébendes canoniales aux fonctionnaires 
royaux et il réussit a se faire pardonner son audace. Il 
s'opposa encore plus énergiquement aux taxes que le 
nouveau souverain, Richard Coeur de Lion, prétendait 
imposer a l’Eglise pour financer la guerre contre Phi- 
lippe Auguste. 

Apres la mort de Richard (6 avr. 1199), son succes- 
seur Jean sans Terre, qui désirait faire la paix avec le roi 
de France, chargea Hugues d'une mission auprés de 
celui-ci, qui aboutit au traité du Goulet. Au cours de 
son voyage sur le continent, Hugues visita Fontevrault, 
ou avaient été enterrés Henry II et Richard, puis, par 
Le Mans et Séez, il se rendit a S.-Denis et a Paris, ou il 
fut regu triomphalement par l’universite et ou il rencon- 
tra le futur Louis VIII. Il gagna ensuite Grenoble puis 
la Grande-Chartreuse, qu'il avait tant désiré revoir. Il 
y resta trois semaines. Il voulut, avant de partir, revoir 
Villard-Benoit et S.-Maximin, où avait commencé sa 
vie religieuse, ainsi que son chateau natal d’Avalon. 
Dans son voyage de retour, il visita quatre autres 
chartreuses ainsi que les abbayes de Cluny, de Citeaux 
et de Clairvaux. A son arrivée en Angleterre, a la fin de 
Pété de 1200, il alla prier au tombeau de S. Tho- 
mas Becket a Cantorbéry mais, à son arrivée a Londres, 
il dut s’aliter. Sentant sa fin prochaine, il voulut rece- 
voir les derniers sacrements le jour anniversaire de son 
sacre, le 21 septembre. Incapable de se rendre au concile 
qui se tint alors à Westminster, il reçut la visite du roi 
Jean et de l’archevêque de Cantorbery. Il pensait tou- 
jours a son diocése et donna ses derniéres instructions 
pour l’achevement de la nouvelle cathédrale, dont il 
avait confié la construction a un architecte frangais, 
Geoffroy de Noyers. Il décéda le soir du 16 novembre. 
Sa depouille fut ramenée a Lincoln, où les obséques 
eurent lieu en présence des deux primats d’Angleterre, 
de 14 évéques, d'une centaine d'abbés, des rois d'Angle- 
terre et d'Ecosse et une immense foule, où l’on remar- 
quait les juifs de Lincoln venus montrer leur reconnais- 
sance envers leur protecteur. 

Unissant une grande bonté et une fermeté indompta- 
ble, l’humilité et le courage, l’affabilite et l’austerite, 
Hugues de Lincoln a été défini par Ruskin «le plus 
beau caractere sacerdotal que je connaisse dans l’his- 
toire ». 

Aussitôt après sa mort, il devint l’objet d'un culte 
mais le long interdit dont l’Angleterre fut frappée à 
cette époque retarda sa canonisation. C'est le 17 févr. 
1220 qu’Honorius III le proclama saint (cf. Jaffe, 
n° 6195). C'était le premier chartreux canonisé officiel- 
lement (longtemps avant S. Bruno). Le 6 oct. 1280, ses 
restes furent transférés solennellement dans le nouveau 
chœur de la cathédrale de Lincoln. Sa fête, élevée des 
1258 au rite a 12 legons, se répandit vite dans les autres 
dioceses d'Angleterre et fut adoptée également dans le 
diocése de Grenoble. 

La Magna Vita de S. Hugues, écrite par son chapelain le 
bénédictin Adam d’Eynsham (B.H.L., n° 4018) est un excellent 
document historique en dépit d'une indéniable idéalisation (éd. 
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et trad. anglaise avec une importante introduction par 
D. L. Douie et H. Farmer, Londres, 1961-62, 2 vol. ; rééed. 

mise a jour, 1985). — Il existe en outre une Vie métrique écrite 
en 1220 par Henri d'Avranches (B.H.L., n° 4021; ed. par 
J.F. Dimnock, Metrical Life of St. Hugh, bishop of Lincoln, 
Lincoln, 1860, p. 1-54) et une autre Vie par Giraud le Cam- 
brien (B.H.L., n° 4020 ; ed. par J.F. Dimnock, Giraldi Cam- 
brensis opera, Londres, 1861-91, vu, 83-147). Voir B.H.L., 1, 
599-600 ; Novum Suppl., p. 435-36. 

La Vie de S. Hugues de Lincoln par les chartreux de 
Montreuil-sur-Mer a été traduite en anglais et enrichie de notes 
excellentes par H. Thurston, The Life of St. Hugh of Lincoln, 
Londres, 1898. — R.M. Woolley, St. H. of L., Londres, 1927. 
— J. Clayton, St. H. of L., Londres, 1931. = H. Farmer, 
St. H. of L., Londres, 1985 ; Monachorum norma. A sketch of 
St. H. of L., dans The Life of the Spirit, rx, 1955, p. 396-400. 
— St. H. of L., sous la dir. de H. Mayr- Harting, Oxford, 1987. 
— De Cella in Saeculum. Religion and Secular Life and Devotion 
in late medieval England. An interdisciplinary Conference in 
celebration of the 8th centenary of the consecration of St. Hugh 
of Avalon, bishop of Lincoln, sous la dir. de M. G. Sargent, 
Cambridge, 1989. — E.M. Thompson, The Cartusian Order in 
England, Londres, 1930, passim. — D. Knowles, The Monastic 
Order in England, Cambridge, 1940, p. 375-91. — R. Foreville, 
L’Eglise et la royauté en Angleterre sous Henri II Plantagenét, 
Paris, 1942, passim. —R. Heynes, St. H. of L., dans The Month, 
cxcIx, 1955, p. 85-101, trad. dans La Vie Spirituelle, mars 
1955, p. 285-300. — L. Charvet, La terre et le territoire sous 

l’invocation de S. Hugues d’Avalon, dans Bulletin de l'Académie 
delphinale, 8° sér., vi, 1968, p. 189-211. — H. Farmer, The 
canonisation of St. H. of L., dans Lincolnshire Architectural and 
Archaeological Society Papers, vi, 1956, p. 86-117. — A. Ponce- 
let, La translation de S.H. de L., dans A. Boll., xxx1, 1912, 

p. 463-65. — De Cella in Saeculum ; Religious and Secular Life 
and Devotion in late medieval England, sous la dir. de M. Sar- 
gent Woodbridge, 1989 (actes du congres du VIII" centenaire 
de la nomination de S. Hugues à Lincoln). — A. Gruys, Cartu- 
siana. Un instrument heuristique, 1, Paris, 1976, p. 107 (sub 
v° Hugues d’Avalon) et 109. — Schneyer, n, 736-37. — Bibl. 
sanct., Xu, 765-68 (H. Farmer). — Vies des saints, x1, 579-88. 

— L.T.K-, v, 515. — N.C. Enc., vu, 192.— Cath., v, 1023-24. 
— D.B.F., xvi, 1480-81. — Holweck, p. 494. — Lex. chr. Ik., VI, 
553-54. 

R. AUBERT. 

HUGUES, évéque de LINCOLN de 1209 a 1235. 
Voir 122. HUGUES DE WELLS, infra, col. 303-04. 

61. HUGUES DE LINCOLN, dit Little St. Hugh, 
enfant honoré comme martyr a la suite d'un prétendu 
meurtre rituel (f 1255 ?). 

Dans sa Chronica Maior (éd. H.R. Luard, Londres, 
1872-84), Mathieu Paris raconte qu’en 1255 un juif de 
Lincoln nommé Koppin s'empara du fils d'une veuve 
age de huit ans et, après l’avoir sequestré pendant trois 
semaines, renouvela sur lui, le vendredi 27 aoüt, en 
compagnie de quelques amis, les scénes de la passion du 
Christ : ils le flagellerent, le couronnérent d'épines, le 
criblérent de coups de poignard et finalement le cruci- 
fierent. Aprés avoir extirpé ses entrailles, on jeta le 
corps dans un puits, où la mère de l’enfant le retrouva. 
Des compagnons de celui-ci orienterent les soupgons 
vers Koppin, qui fut arrété et, interrogé par le juge 
royal John de Lexinton, aurait fini par reconnaítre les 
faits et par dénoncer ses complices. Aprés qu'il eut été 
pendu, dix-huit autres juifs de Lincoln furent exécutés 
par ordre du roi Henry III, tandis que onze autres, mis 
en prison a Londres, furent reláchés, grace a l’interven- 
tion des dominicains, apres avoir payé de fortes amen- 
des. 

Des miracles se seraient produits sur la tombe de 
Penfant, qui fut bientót honoré comme martyr. Le 
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chapitre de Lincoln transporta solennellement ses 
restes de l'église paroissiale vers la cathédrale, où ils 
furent placés dans un reliquaire á cóté de la tombe de 
Robert Grosseteste. Au début du xıv’s., Guil- 
laume Wheatly, maítre de grammaire á Lincoln, com- 
posa deux hymnes en son honneur. Jean de Tyne- 
mouth ( 1349) introduisit le petit Hugues dans son 
Sanctilogium et l’augustin John Capgrave ( 1464) 
reprit l’histoire dans sa Nova Legenda Angliae (éd. 
Londres, 1516, fol. 182-83). Chaucer fait également 
mention de l’affaire dans ses Canterbury Tales et 
plusieurs ballades populaires ont été consacrées au 
« martyre » du petit Hugues. Le nom de celui-ci fut 
introduit pour la premiére fois dans un martyrologe 
par John Wilson dans son Martyrologium Anglicanum 
(1608), d’où il fut repris par Ph. Ferrari dans son 
Catalogus generalis sanctorum qui in Martyrologio 
Romano non sunt (Venise, 1625, p. 305) en plaçant pour 
la premiere fois sa féte a la date du 27 juillet. 

On retrouve au Moyen Age toute une série de récits 
analogues (André de Rinn, Simon de Trente, Wer- 
ner d'Oberwesel, etc.), dont le premier est le cas du 
petit Guillaume de Norwich (+ 1144 ; cf. supra, xxu, 
974-75), dont la Vita, rédigée en 1149-50 par le moine 
Thomas de Monmouth, exerca une influence considé- 
rable sur la mentalité médiévale ultérieure. Il est trés 
probable que le récit concernant Hugues de Lincoln 
est tout aussi légendaire. On a émis l’hypothèse que 
John de Lexinton aurait prété une oreille d'autant plus 
favorable aux accusation portées contre les juifs aprés 
la découverte du corps du gamin tombé accidentelle- 
ment dans un puits, que, frère de l’évêque de Lincoln, 
il aurait été heureux de promouvoir le culte d'un 
nouveau martyr dans la cathédrale de ce dernier. 

A.S., juill., vi, 494-95. — B.H.L., 1, 600 n° 4031. — H.L. Fr., 
xxi, 436-38 (P. Paris). — A. Butler, Lives of the saints, éd. 
revisee par H. Thurston et D. Attwater, m, Londres, 1956, 
p. 421-22. — R.M. Wilson, The lost literature of medieval 
England, Londres, 1952, p. 226. — G.I. Langmuir, Historiogra- 
Phic crucifixion, dans Les juifs au regard de l’histoire. Mélanges 
B. Blumenkranz, sous la dir. de G. Dahan, Paris, 1985, 
p. 109-25 ; The knight’s tale of Young H. of L., dans Speculum, 
XLVIL, 1972, p. 459-82 (à propos du rôle joué dans l’affaire par 
John de Lexinton). — F. Michel, H. de L. Recueil de ballades 
anglo-normandes et écossaises relatives au meurtre de cet enfant, 
dans Mémoires de la Société des Antiquaires de France, 1834, 
p. 358-92. — Bibl. sanct., x, 764-65 (H. Farmer). — Vies des 
saints, vu, 648-49. — L.T.K?, v, 515. — N.C. Enc., vu, 192. 
— Cath., v, 1024 (J. Dubois). — Holweck, p. 494. — Chevalier, 
B.B., 1, 2207. — Lex. chr. Ik., vi, 554. 

R. AUBERT. 

62. HUGUES DE LOBBES, chroniqueur du mi- 
lieu du xn° siècle. . 

Prieur de l’abbaye de Lobbes de 1170 à 1174, 
Hugues est surtout connu par son ceuvre de chroni- 
queur, la Fundatio monasterii Lobiensis (M.G.H., SS., 
xIV, 544-48). Il y fournit une description des biens du 
monastére depuis ses origines jusqu’a la mort de l’abbé 
Léonius en 1147. Le contraste entre l'éclat du passé et 
la misére du présent en constitue l'idée centrale. Pour 
Hugues, la chute du domaine abbatial est due a Pavi- 
dité des évéques de Liége. Il essaye ainsi de décharger 
de toute responsabilité dans la décadence de l’abbaye 
l’ordo monasticus. A cette fin il en arrive méme a 
attribuer à une période antérieure et à des personnages 
illustres comme le fondateur, le duc Hydulphe, ou 
Ste Renelde la donation des domaines encore détenus 
par l’abbaye. J.-P. Devroey n'hésite pas à relever « la 
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fonciére malhonnéteté de la chronique d’Hugues », 
dont l’utilisation comme source paraît totalement 
proscrite. Ce jugement parait fort sévére. 

U. Berliere, Hugues, prieur de Lobbes, dans R. bén., 1x, 1892, 
p. 41. — J. Warichez, L’abbaye de Lobbes depuis les origines 
Jusqu’en 1200, Louvain, 1909, p. 286-87. — L. Genicot, Dona- 
tions de « villae » ou défrichements. Les origines du temporel de 
Vabbaye de Lobbes, dans Miscellanea historica in honorem 
Alberti De Meyer, Louvain-Bruxelles, 1946, p. 290. — Cath., v, 

1035. — J.-P. Devroey, Le polyptyque et les listes de biens de 
l'abbaye S.-Pierre de Lobbes (1x°-x1° s.), Bruxelles, 1986, 
Pp. LXXXII-LXxxIv. — Rep. font. M.A., v, 587-88. 

G. MICHIELS. 

HUGUES DE LUMMOUR, franciscain irlandais 
qui intervint en 1310 dans un procés contre les tem- 
pliers. Voir 37. HUGUES LENLUMINEUR, supra, 
col. 220-21. 

63. HUGUES DE LUPIA Y BAGES, évéque de 
Tortosa (1379-97) puis de Valence (1397-1427). 

Descendant de chevaliers qui avaient servi les rois 
de Majorque, il était le fils de Pedro et le frére de 
Ramón, seigneurs de la ville de Bagés et du chateau de 
Monistrol, dans le comté de Roussillon et le diocése 
d'Elne. Il était chanoine de Valence lorsque le pape 
d'Avignon Clément VII le nomma évéque de Tortosa 
le 26 mars 1379. Le roi d’Aragon Martin I* el Humano 
(1395-1410) le présenta pour succéder au cardinal 
Jaime d’Aragon comme évéque de Valence et Be- 
noit XIII le préconisa le 26 nov. 1397. Retenu a 
Saragosse par des affaires de la cour, Hugues prit 
possession de son nouveau diocése et le gouverna par 
l’intermédiaire d'un procureur, le chanoine Ber- 
nardo Carsi. Il fit son entrée a Valence le 19 aoüt 1400 
et, devant la cathédrale, fit le serment d’observer les 
constitutions et statuts de l’Église de Valence. 

Il procéda a des améliorations dans la cathédrale et 
fit recopier dans le Liber instrumentorum (ms. 162 des 
archives de la cathédrale de Valence) tous les docu- 
ments concernant les donations, legs, amortissements, 
dimes, échanges, etc. intéressant le chapitre et la mense 
épiscopale. 

Il dépensa 16 000 florins pour aider Benoit XIII, 
assiégé en Avignon, et mit sur pied une armée appuyée 
par 10 galères et 4 galiotes. 

C’est pendant son épiscopat que fut fondé le stu- 
dium generale, précurseur de la future université de 
Valence, grace a l'aide notable apportée par S. Vin- 
cent Ferrier, qui sut aplanir le différend entre les 
autorités municipales et l’évêque à propos du droit de 
l'Église de fonder des écoles. 

En 1408, il assista au concile de Perpignan convoqué 
_ par Benoit XIII. Il intervint aussi dans les luttes 
opposant les familles nobles des Centelles et des 

- Vilaragut, qui se disputaient la suprématie dans la ville 
. après la mort du roi Martin I°. Il fut ainsi le protago- 
niste d’un épisode typiquement médiéval qui eut des 
répercussions sur les relations entre l’Église et l’État a 
un moment où sévissait déjà fortement la polémique 
entre ceux qui n’admettaient pas l’autonomie du 
pouvoir séculier, estimant que tout pouvoir vient de 
Dieu par l'intermédiaire du pape, et ceux qui affir- 
maient que tant l’empereur que le pape reçoivent leur 
pouvoir de Dieu par l’intermédiaire du peuple et des 
électeurs, tandis que d’autres, préludant au laïcisme 
moderne, estimaient que c’est l’Église qui doit être 
soumise à l'État. Son épiscopat se situa durant le 
Grand Schisme d'Occident et l’Aragon relevait de 
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l’obédience du pape d'Avignon Benoit XIII. Un légat 
de ce dernier fut reçu à Valence lorsque le pape essaya 
de renforcer la fidélité des Aragonais après la défec- 
tion des Castillans, et le synode de 1422 discuta de 
cette affaire. 

On conserve plusieurs constitutions capitulaires, 
dont on peut conclure au souci qu'avait Hu- 
gues de Lupia de restaurer le culte et la splendeur des 
cérémonies liturgiques, à son désir de promouvoir la 
paix et la concorde entre les membres de son clergé, et 
à ses premiers essais de réformer en profondeur les 
coutumes ecclésiastiques après les années sombres de 
son prédécesseur, le cardinal Jaime d’Aragon, caracté- 
risées par le relâchement scandaleux de la discipline et 
par des accords simoniaques entre l’évêque et le clergé, 
qu'aggravait la confusion engendrée par le schisme. 

Il mourut à Valence le 11 avr. 1427 et fut enterré 
dans la capilla mayor de sa cathédrale. 

Eubel, 1, 223, 513. — A. Barbera Sentamáns, El derecho 

canonico valentino comparado con el general de la Iglesia, 
Valence, 1928, p. 49-52. — E. Olmos Canalda, Los prelados 

valentinos, Valence, 1949, p. 102-07. — A. Garcia y Garcia, 
Relaciones entre la Iglesia y el Estado en Valencia a principios 
des siglo xv, dans Primer Congreso de Historia del Pais Valen- 
ciano, Valence, 1980, 11, 773-82. — V. Carcel Orti, Historia de 

la Iglesia en Valencia, 1, Valence, 1986, p. 116-17 ; Sfnodos 

medievales valentinos, dans Hispania christiana. Estudios en 

honor del Prof. Dr. José Orlandis Rovira, Pampelune, 1988, 
p. 429-48. 

V. CARCEL ORTI. 

HUGUES DE LUSIGNAN, comte de la Marche, 
moine grandmontain, mort a Damiette en 1219. Voir 
LUSIGNAN. 

HUGUES DE LUSIGNAN, frere du roi de Chypre, 
cardinal (1426), évéque de Préneste depuis 1435 
(y 1442). Voir LUSIGNAN. 

HUGUES, archevéque de LYON de 1081/82 a sa 
mort, le 7 oct. 1106. Voir 34. HUGUES DE DIE, supra, 
col. 215-19. 

HUGUES MAC CAGHWELL, Hugo Cavellus, 
franciscain irlandais, l’un des principaux collabora- 
teurs de Wadding, archevéque d'Armagh, né 4 Down 
en 1571, décédé a Rome le 22 sept. 1626. Voir D.T.C., 
1, 2045. 

Ajouter a la bibliogr. : Eubel, rv, 95. — Annales Minorum, 
2508-1270 24. 1620 no 112 2° 1620 nil 291622 1277: 

a” 1625 n° 20 ; a° 1626 n° 32 et 72 ; a° 1628 n° 100, Quaracchi, 

VI, 1931, p. 156 ; xxv, 1934, p. 392, 404, 481 ; xxvi, 1933, p. 296, 
451, 477-79; xxv, 1934, p. 97. — A. Bertoni, Le 

Bx Jean Duns Scot, Levanto, 1917, p. 497-98. — F. Casolini, 

Luca Wadding, Milan, 1936, p. 51. — Cath., v, 1049 
(A.J. Gondras). 

HUGUES DE MACON, Hugues de Vitry, cister- 
cien, premier abbé de Pontigny, évéque d’Auxerre de 
1136 a 1151, vénéré comme bienheureux dans l’ordre 
cistercien. Voir D.Sp., vu, 886-89. 

Il fut élu évéque d'Auxerre a l’unanimité « par le clergé et 
par le peuple » une semaine seulement apres la mort de son 
prédécesseur Hugues de Montaigu. Sur son action comme 
évéque et notamment ses efforts en vue de récupérer les 
propriétés de son Eglise aliénées sous son prédécesseur ainsi 
que ses relations avec le comte Guillaume II d'Auxerre, 

Tonnerre et Nevers, voir C. Br. Bouchard, Spirituality and 
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administration. The Role of the Bishop in xtith-cent. Auxerre, 
Cambridge (Mass.), 1979, p. 51-67. 

On lui a reproché comme une manifestation de népotisme 
d’avoir rétabli en faveur de son neveu la fonction de prévót du 
chapitre que son prédécesseur avait supprimée pour augmen- 
ter les revenus des prébendes canoniales. 

Ajouter à la bibliogr. : H.L.Fr., xu, 408-09. — Schneyer, I, 
737-41. — J.F. Benton, An abusive letter of Nicolas of Clair- 
vaux for a bishop of Auxerre, possibly blessed Hugh of Mâcon, 
dans Mediaeval Studies, xxx, 1971, p. 365-70. — Bibl. sanct., 
XU, 768-69 (H. Platelle). — Hoefer, xxv, 438-39. — D.B.F, 

XVII, 1498. — Dictionnaire des auteurs cisterciens, sous la dir. 
de E. Brouette et E. Manning, Rochefort, 1977, col. 373-75. 
— Holweck, p. 494-95. 

64. HUGUES DE MANCHESTER, Mancester, 
Maincestre, Mancestria, Malmcestra, dominicain an- 
glais, professeur a la faculté de théologie d’Oxford, 
mort apres juill. 1307. 

Il était né en 1235 ou 1236, probablement à Mancet- 
ter, dans le comté de Warwick (et non à Manchester). 
Il fit ses études de théologie à Oxford ou à Cambridge 
et obtint le doctorat. De 1279 a 1282, il fut provincial 
d’Angleterre. En 1282, il assista au chapitre général de 
son ordre à Vienne et en 1295 à celui de Strasbourg. A 
la fin de l’été 1294, le roi Edouard I” l’envoya en 
compagnie de William de Gainsborough comme am- 
bassadeur auprès du roi de France Philippe III. Il fut 
convoqué devant le Parlement en 1297 et en 1305. En 
septembre de cette derniére année, il fut chargé de 
tractations avec les Ecossais. On le signale pour la 
dernière fois, àgé alors de 71 ans, le 14 juill. 1307 a 
Londres, où il comparut comme témoin lors du procés 
de canonisation de S. Thomas de Cantilupe. 

Il est très probablement l’auteur d’un Compendium 
theologiae, composé « ad instructionem iuniorum » 
(mss Brit. Libr., Reg. 9 À, fol. 113-40, Oxford Balliol 

219, fol. 181-231, et Oxford Merton 202, fol. 50-88). 
Selon Bale, il aurait aussi écrit, à la demande du roi 
d'Angleterre, un petit traité De fanaticorum deliriis, 
« adversus impudentissimum quemdam impostorem, 
malificiis ac fraudibus instructum, qui prestigiis eius 
dementaverat matrem ». 

Quétif-Échard, 1, 498. — Kaeppeli, 1, 257. — Emdem, 
Oxford, 11, 1213 (où on trouvera de nombreuses references aux 
sources). — J. Bale, Scriptorum illustrium Maioris Brytan- 
niae... Catalogus, Bâle, 1557-59, I° partie, p. 347-48. 

— J.C. Russell, dans Bulletin of the Institute of Historical 
Research, Special Supplement n° 3, Londres, 1936, p. 52-53. 
— W.A. Hinnebusch, The early English Friars Preachers, 
Rome, 1951, p. 112, 317, 412, 484. — C.F.R. Palmer, The 
provincials of the Friars Preachers of England, dans Archaelo- 
gical Journal, xxxv, 1878, p. 139-40. — A.S., oct., 1, 591. 
— Chevalier, B.B., 1, 2208. 

R. AUBERT. 

HUGUES, évéque du MANS de 1136 a sa mort en 
1143. Voir 98. HUGUES DES.-CALAIS, infra, col. 286-87. 

65. HUGUES, abbé de MARCHIENNES de 1148 a 
sa mort en 1158. 

On dispose a son sujet d’une source excellente, une 
biographie composée peu apres sa mort par un de ses 
disciples, qui était aussi son intime confident. Ce récit 
trés ample est écrit dans une langue redondante et 
assez obscure, mais c’est un témoignage direct, trés 
précieux. 

Hugues naquit 4 Tournai en 1202/03 (il était dans sa 
cinquante-sixiéme année au momient de sa mort) et il 

appartenait a une riche famille. Aprés avoir parcouru 
toute la litteratura conforme a son áge, il fut envoyé en 
« terre étrangére » pour poursuivre ses études. Il était 
accompagné par un certain nombre de compatriotes, 
notamment Gautier de Mortagne, le futur évéque de 
Laon (1155-74). Toute la troupe se retrouva á Reims, 
ou les écoles étaient florissantes et les écoliers si 
nombreux que, dans les rixes, ils l’emportaient parfois 
sur les habitants. Leur maitre était l'archidiacre Albé- 
ric, un homme éloquent, mais diffus et ne sachant 
résoudre les problémes. Gautier de Mortagne s’opposa 
a lui et — a la maniére d'Abélard (son contemporain 
exact) — ouvrit a S.-Remi de Reims une école concur- 
rente, ou Hugues le suivit, cette fois comme disciple. 
La jalousie d’Albéric obligea tout le groupe 4 quitter 
Reims et a se transporter 4 Laon. Parmi ces philoso- 
phantes, on comptait aussi Robert, le futur abbé de 
Clairvaux, successeur de S. Bernard. Il se prit d'une 
étroite amitié pour Hugues, a qui il servait de répéti- 
teur. Gautier de Mortagne faisait régner autour de lui 
une stricte discipline : in virga ferrea regebat quos 
legebat. Cet épisode scolaire s’achéve dans la Vita par 
une violente sortie contre les scholares clerici, qui 
recherchent l’éloignement pour satisfaire leurs pas- 
sions et reviennent des écoles avec un mauvais carac- 
tere : dum scholas adeunt, magis dyscoli redeunt. 

A la mort de son pére, Hugues devint le conseiller de 
sa mère, qui avait d’avance partagé ses biens entre ses 
enfants. Aprés avoir refusé d'acquérir par la simonie 
un bénéfice ecclésiastique, il décida d'entrer au mo- 
nastère de S.-Martin. Mais il dut le faire à l’insu de sa 
mére, qui découvrit la chose en voyant son fils bien- 
aimé figurer a l’église dans la procession des moines. 
Cette décision soudaine provoqua la fureur de la 
parenté et méme une petite émeute, mais tout s’apaisa 
lorsque le nouveau tyrocinatus se présenta aux yeux de 
tous in sancto habitu. De ses vertus au monastère, il y 
aurait peu á dire, si le biographe n'esquissait ici le 
portrait psychologique d'une áme exposée aux crises 
intérieures : soit la tentation du dégoút qui pousse a la 
fuite, soit le ballottement d'un esprit qui, malgré lui, 
raisonne indéfiniment sur les mystéres de Dieu. Ce 
type d’épreuve poursuivit Hugues jusqu’à son lit de 
mort. 

Son autorité spirituelle était devenue suffisante pour 
décider alors sa mère à se retirer du monde. C'est ainsi 
qu'il la conduisit en 1127 au prieuré que S.-Martin 
possédait pres de Noyon : S.-Armand de Thourotte. 
C’etait le moment ou l’assassinat de Charles le Bon 
mettait la région en révolution ; tout pourtant se passa 
bien pour les voyageurs, ce qui fut tenu á miracle. Le 
biographe mentionne aussi l’étroite amitié qui lia 
Hugues à Guerric, le futur abbé cistercien d’Igny, 
également originaire de Tournai. Il rappelle les lon- - 
gues conversations spirituelles des deux amis, dont il 
était malheureusement exclu... L’ascension officielle 
commence : Hugues devient sous-prieur du monastére 
S.-Eloi de Noyon ; puis il est rappelé dans sa propre 
maison de S.-Martin de Tournai pour recevoir la 
charge de prieur. Enfin, en 1148, il est élu abbé de 
Marchiennes, dont le dernier pasteur, Ingrannus, avait 
abandonné sa charge sur l’ordre du pape pour prendre 
la direction de l’abbaye S.-Médard de Soissons. C’était 
pour Marchiennes la fin d’une période de sept années 
durant laquelle la maison avait changé trois fois de 
chef (Hugues I”, 1141 ; Odon, 1141-43 ; Ingrannus, 
1144-48). Naturellement, selon son biographe, Hugues 
refusa une telle promotion, qu’il n’accepta finalement 
que sur l’ordre du pape, cui totus obedit mundus. Son 
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comportement changea d’ailleurs profondément : lui 
qui s'était montré inflexible en tant que prieur sut 
désormais montrer à ses moines un cœur de père et 
même de mère. Cette notation d’un témoin oculaire est 
fort intéressante. La grande œuvre de son gouverne- 
ment, ce fut la reconstruction de son église abbatiale, 
entamée en « la sixième année de son ordination » 
(c.-à-d. 1153). Malgré les réticences d’une partie de la 
communauté, malgré une nouvelle crise de dépression, 
qui l’obligea un moment à se retirer à S.-Amand de 
Thourotte (la où sa mère était enterrée), il sut mener 
l’œuvre jusqu’à un état très avancé. Selon son biogra- 
phe, il fut en effet enterré dans cette église « qu'il avait 
commencée et achevée en grande partie ». Les miracles 
de Ste Rictrude (texte également contemporain) racon- 
tent à ce propos trois protections miraculeuses accor- 
dées à des ouvriers sur le chantier. La Vita Hugonis, 
plus mesurée, vante ses miracles spirituels, tout en 
disant que «si les temps avaient été propices aux 
miracles, il en aurait fait beaucoup ». 

Le récit de sa mort — qui survint le 11 juin 1158 — 
est une belle page où, à travers l’image stylisée d’une 
fin monastique, on voit aussi très nettement l’em- 
preinte d’une personnalité attachante. C’était la réali- 
sation d’un vœu d’Hugues rapporté par les Miracles de 
Ste Ricirude : « Bene vivere et feliciter consummari ». 
Hugues de Marchiennes semble n’avoir jamais été 
Pobjet d'un culte ; mais Martin Lhermitte dans son 
Histoire des saints de la province de Lille-Douay-Orchies 
(Douay, 1638) le qualifie de bienheureux. 

Vita Hugonis Marchianensis (composée entre 1158 et 1164, 
dans E. Marténe et U. Durand, Thesaurus novus anecdotorum, 
nu, Paris, 1717, c. 1709-1736. — Miracula S.Rictrudis, dans 
A.S., mai, 11, 112 (n° 62 et 63). — J. Buzelin, Gallo-Flandria 
sacra et profana, Douai, 1624, p. 213-16. — E. Lesne, Histoire 
de la propriété ecclésiastique, v, Les écoles, Lille, 1940, 
p. 287-89 (les écoles de Reims). — H. Platelle, La mort 
précieuse : la mort des moines d’aprés quelques sources des 
Pays-Bas du sud, dans Revue Mabillon, Lx, 1982, p. 151-74 
(pour Hugues de Marchiennes, p. 167-71). — K.F. Werner, 
Andreas von Marchiennes..., dans D.A., tx, 1952, p. 402-63 (sur 
les rapports entre Anchin et Marchiennes durant la seconde 
moitié du x° s.). — Bibl. sanct., Xu, 769-71. — B.H.L., Novum 
Supplementum, p. 436 n° 4031 d. — Chevalier, B.B., 1, 2209. 

H. PLATELLE. 

HUGUES, ermite 4 MENOU dans le Morvan 
(xfs.?). Voir 72. HUGUES DE NAUVIGNÉ, infra, 
col. 254-55. 

HUGUES DE MERY, bénédictin à S.-Germain- 
des-Prés, auteur de Li Torneiment Antichrist, poème 
didactique (première moitié du xI° s.). Voir HUON DE 
Mery, infra, col. 406-07. 

HUGUES MÉTEL, Hugo Metellus, chanoine régu- 
- lier lorrain (+ ca 1150), auteur d'un Certamen papae et 
regis, dont la correspondance (55 lettres conservées) 
«offre à l’histoire des mœurs, de la théologie, de la 
philosophie et même de la liturgie un certain nombre 
de renseignements qui ne sont pas méprisables » 
(É. Amann). Voir D.T.C., x, 1573-74 (E. Amann) et 
Tables, col. 2128. 

Ajouter à la bibliogr. : E. Martin, Etats d'âme d'un religieux 
toulois au x11° s., H.M., chanoine régulier de l'abbaye S.-Léon 
à Toul, dans Revue du clergé français, 1, 1895, p. 212-24, 
327-44. — L. Ott, Untersuchungen zur theologischen Brieflite- 
ratur der Friihscholastik..., Munster, 1937, passim. — R.W. et 
A.J. Carlyle, A history of mediaeval political theory in the 
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West, tv, Edimbourg-Londres, 1922, p. 157. — Rep. font. M.A., 
v, 588. — Cath., v, 1052. — Chevalier, B.B., 1, 2209. 

66. HUGUES DE METZ, Hugo Metensis, domini- 
cain français, théologien (milieu du xi” s.). 

Entré chez les Fréres précheurs au couvent de Metz, 
il fut envoyé étudier la théologie a Paris, ot il fut 
condisciple de S. Thomas d’Aquin. Licencié en 1257 
(son Commentaire des Sentences est aujourd'hui 
perdu), il fut maitre régent à l’Université de Paris en 
1257-58, année où il occupa la « chaire des Frangais » 
(intranei ). Comme il ne paraît pas dans la Commission 
des études réunies en 1259 lors du chapitre de Valen- 
ciennes, on a supposé qu'il était mort prématurément. 

Quétif-Échard, 1, 149-50. — Kaeppeli, 11, 257. — Monu- 
menta Ordinis Fratrum Praedicatorum historica, xxn, Rome, 

1949, p. 125. — Glorieux, Répertoire, 1, 104 n° 15. — P. Man- 
donnet, Thomas d'Aquin lecteur a la Curie romaine, dans Xenia 
thomistica, 11, Rome, 1924, p. 20-21. 

Th. KAEPPELI (|). 

HUGUES DE MIRAMARS ou MIRAMOR, cha- 
noine régulier devenu chartreux à Montrieux 
(j ca 1250). Voir D.Sp., vu, 889-92. 

Ajouter a la bibliogr. : E. Bousquet, Une gloire ignorée du 
chapitre de Maguelonne : H. de M. (1236), dans Revue histori- 
que du diocése de Montpellier, tv, 1913, p. 452-62. — R. Boyer, 
H. de M. chartreux a Montrieux. Documents autobiographi- 
ques(Analecta cartusiana, 42), Salzbourg, 1978. — Stegmiiller, 

Rep. bibl., 11, 112 n° 3599. — Hurter, 11, 300. — A. Gruys, 

Cartusiana. Un instrument heuristique, Paris, 1976, 1, 107-08. 

67. HUGUES DE MONCEAUX, abbé de 
S.-Germain-des-Prés (| 1182/83). 

Bénédictin à Vézelay, il est choisi en 1162 comme 
abbé de S.-Germain-des-Prés, sixieme du nom. En 
1163, il demande à Alexandre III de procéder à la 
dédicace de l’église abbatiale. La relation de la consé- 
cration qui lui a parfois été attribuée apparaît comme 
un faux. En 1179, il assiste au III° concile de Latran, 
au cours duquel l’usage des pontificaux lui est concédé 
ainsi qu’à Guillaume de S.-Denys. 

On connaît de lui deux lettres à Louis le Jeune. Dans 
la première, il annonce au roi de France l’élection de 
Salon comme abbé de S.-Colombe de Sens, tout en lui 
demandant sa confirmation. Dans une seconde lettre, il 
se plaint des exactions qu'il a dû subir de la part des 
barons d’Auvergne. 

Il meurt en son abbaye le 27 mars 1181 ou 1182. 

Gall. christ., vit, 443-45. — H. L. Fr., xıv, 615-16. — Cheva- 
lier, B.B., 1, 2209-10. 

G. MICHIELS. 

68. HUGUES DE MONTAIGU (Saint), abbé 
bénédictin de S.-Germain d’Auxerre, évéque 
d’Auxerre de 1115 à sa mort le 10 août 1136. 

D’origine noble, neveu du duc de Bourgogne Ro- 
bert, il était né au village de Montaigu et fut placé très 
jeune par ses parents a l’abbaye de Cluny, dont l’abbé 
S. Hugues était son oncle. Religieux exemplaire, il fut 
choisi comme abbé de S.-Germain d’Auxerre (au plus 
tard en 1099). Il réussit à accroître le temporel du 
monastère et à obtenir pour celui-ci des avantages de 
l’eveque de Nevers et du comte de Troyes. En 1107, 
son monastére passa sous l’autorité de Cluny. 

A la mort de l’évéque d’Auxerre Humbaud 
(1114/15), la majorité des chanoines élurent Hugues 
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pour lui succéder, mais le neveu du défunt, Ulger, 
prévót du chapitre, soutenu par quelques chanoines, 
tenta de s’opposer a cette élection et réussit 4 obtenir 
Pappui du roi Louis VI le Gros, qui refusa 4 Hugues 
les revenus de la régale. Le différend fut porté devant 
le pape, qui trancha en faveur d’Hugues et lui conféra 
lui-méme l’ordination épiscopale le 5 mars 1116. 

Pendant ses 20 années d’épiscopat, Hugues continua 
a vivre comme un moine, se distinguant par son 
désintéressement et son intégrité, son austérité, son 
humilité et sa vitae sanctitas. Il favorisa de diverses 
facons les ordres religieux, entretenant notamment de 
bonnes relations avec S. Bernard et les cisterciens. Il se 
retirait fréquemment pour faire retraite dans un mo- 
nastére, tantót chez les clunisiens de la Charité, plus 
souvent dans les abbayes cisterciennes de Clairvaux 
ou de Pontigny, ou il n'hésitait pas a travailler dans les 
champs au cóté des moines. Il aida á la fondation dans 
son diocése des monastéres cisterciens de Reigny, de 
Notre-Dame des Roches et de Bouras ; il érigea éga- 
lement en abbaye le monastére des bénédictines de 
Crisenon, dont il augmenta la patrimoine. Au prieuré 
S.-Amátre, dans les environs de sa ville épiscopale, il 
introduisit la régle de S.-Augustin. En vue d’accroitre 
les ressources des chanoines de son chapitre cathédral, 
il y supprima la fonction de prévót peu apres 1130 et 
il ajouta a leur mense les revenus de cing paroisses a 
condition qu'ils prennent leurs repas en commun 
durant le caréme. 

Désireux de se rendre en pélerinage au tombeau des 
apótres á Rome, il sollicita de ses prétres dans ce but 
un auxilium en argent mais, ayant été empéché de 
pousuivre son voyage au-delà des Alpes, à son retour 
il restitua a son clergé le montant exact de cet auxilium. 

Il accueillit à Auxerre les papes Calliste II en déc. 
1119 et Innocent II, qui y séjourna durant les mois 
d’aoüt et sept. 1131, puis de nouveau de fin novembre 
1131 a la mi-janvier 1132. 

Hugues avait obtenu du pape Calliste II, lors de son 
passage en Bourgogne, confirmation du droit de « dis- 
poser canoniquement de toutes les églises de son 
diocése et de donner aux réguliers celles qu'il pourrait 
öter des mains des laics ». Il apparait toutefois que, 
conséquence de sa douceur et de son souci d’éviter les 
querelles, il ne s'opposa pas avec suffisamment 
d'énergie aux empiétements de certains seigneurs sur 
les propriétés ecclésiastiques. Plusieurs chanoines, á la 
fin de sa vie, regrettaient qu'il n’ait pas administré son 
diocése avec plus de vigueur. Le chroniqueur prémon- 
tré Robert de S.-Marien le caractérise du reste en ces 
termes : «In episcopali sede non erat assiduus, 
mundialium occupationes fugitans et quietem am- 
plexans animi desideransque cum  claustralibus 
conversari ». 

Il fut enterré dans l’abbaye de S.-Germain. Ses restes 
devinrent l’objet d'un culte (reconnu au xvi’ s. par le 
pape Urbain VIII), mais il n’y eut jamais de célébra- 
tion liturgique. 

Gall. christ., xm, 290-91. — Gesta pontificum Autissiodoren- 
sium, c.54, dans P.L., cxxxvul, 292-97. — Robert de S. Marien, 
Chronicon, dans M.G.H., SS., XXVI, 231, 233. — A.S., août, IL, 
550-60. — C.B. Bouchard, Spirituality and administration. The 
role of the bishop in xuth cent. Auxerre, Cambridge (Mass.), 
1979, p. 37-50. — Bibl. sanct., xm, 771-73 (H. Platelle). — Vies des 
saints, vill, 187. — Zimmermann, m, 555, 557. — Cath., v, 
1024-25 (P. Viard). — D.B.F., xv, 1476-77 n° 1. — Holweck, 
p. 494. 
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69. HUGUES DE MONTELAIS, Hugo de Monte- 
legum ou de Monte longo, Hugues de Monstrelais, 
évéque de Tréguier puis de S.-Brieuc, cardinal 
(+ 1384). 

Ne dans une famille noble à la limite de l’Anjou et 
de la Bretagne au début du xiv‘ s., il devint chanoine, 
puis chantre et enfin doyen du chapitre cathédral de 
Nantes et archidiacre. Les chanoines l’élurent évéque 
de Nantes, mais il fut supplanté par l’évêque de 
Tréguier, qui bénéficia d’une réserve pontificale. En 
compensation, il fut promu, le 19 nov. 1354 évéque de 
Tréguier. Il fut transféré a S.-Brieuc le 21 aoüt 1357, 
mais par suite des guerres, il ne put s’y installer 
vraiment qu’en 1363. Désigné comme son procureur 
par Jeanne de Penthiévre, il prit part aux négociations 
qui, au bout d’un mois, aboutirent au traité de Gué- 
rande du 12 avr. 1365, qui réglait la succession au 
duché de Bretagne au profit de Jean de Montfort, 
Jeanne renongant a ses prétentions moyennant des 
compensations. Le nouveau duc, qui avait été frappé 
par ses capacités au cours de ces discussions, nomma 
Hugues de Montelais chancelier de Bretagne et c’est 
en cette qualité qu'il fut notamment, en 1369, l’un des 
deux délégués de Jean IV chargés de faire agréer par 
le roi de France Charles V les excuses de leur maitre 
à propos de son attitude à l’égard du roi d'Angleterre. 

En 1372, le prélat rompit avec le duc Jean et, 
craignant la réaction de celui-ci, il se réfugia à Avi- 
gnon. Le 20 déc. 1375, Grégoire XI le créa cardinal et 
lui assigna le titre des Quatre Couronnés, mais a la 
Curie on le désigna généralement comme « cardinalis 
de Britannia». En nov. 1376, le cardinal Pierre 
de la Jugée le choisit comme un de ses exécuteurs 
testamentaires. 

Il accompagna le pape lors de son retour en Italie en 
1377. Lors du conclave de 1378 (sur lequel et sur les 
événements qui suivirent on a de lui une déposition 
circonstanciée dans le ms. Paris, Bibl. Nat. lat. 11745), 
il s’abstint d’abord de voter pour Urbain VI (« quia 
cognoscebat eum quod esset melancolicus et furiosus 
homo »). Les Romains, furieux contre les cardinaux 
du « parti francais », pillérent sa maison et il dut 
s’enfuir par les toits et se réfugier au chateau S.-Ange. 
Il assista toutefois au couronnement d'Urbain VI mais 
il devait déclarer par la suite « quod quicquid fecit in _ 
illa intronizatione et coronatione, non fecit animo 
libero nec ad finem quod remaneret verus papa, et si 
fuisset in loco securo et tuto, quod nunquam consen- 
sisset in predicta intronizatione et coronatione, imo 
expresse contradixisset verbo et voce, prout semper 
contradicebat in animo et mente » (Baluze, Iv, 226). 
Quelques semaines plus tard, il rejoignit les opposants 
a Anagni et prit part à Fondi le 20 septembre a 
l’élection de Robert de Genève (Clément VII), qu'il ne . 
tarda pas à rejoindre à Avignon. Chose curieuse, 
Urbain VI, sans doute dans l’espoir de le rallier a sa 
cause, le nomma, aprés le 8 juill. 1379, évéque de 
Sabine, mais Hugues ne céda pas et, aprés quelques 
mois, Urbain VI nomma un administrateur pour 
l’Eglise de Sabine. A diverses reprises, Hugues témoi- 
gna que si un certain nombre de cardinaux avaient 
voté pour Urbain VI et avaient assisté au couronne- 
ment, c’était uniquement parce qu'ils craignaient 
d’étre massacrés par les Romains. 

Il mourut à Avignon, « sanus mente licet senio 
confractus », le 29 févr. 1384 (c’est par erreur que 
Ciaconius, qui le déclare d’ailleurs évêque de Préneste, 
le fait mourir en 1390). Sur son lit de mort, après avoir 
recu le viatique, il affirma «se credere ac tenere 
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firmiter Clementem VII fuisse canonice electum et 
assumptum ad papatum, et esse verum papam ac 
vicarium Jesu Christi, et Bartholomeum archiepisco- 
pum Barensem esse intrusum in Sede apostolica, 
antipapam, excommunicatum ac damnatum et quod si 
foret sibi possibile, in alio seculo coram Deo hanc 
veritatem esset ausus sustinere ac prosequi » (déclara- 
tion reproduite dans C. E. Du Boulay, Historia Univer- 
sitatis Parisiensis, Paris, 1665-73, ıv, 603-04). 

Eubel, 1, 22 n° 15, 146, 494. — E. Baluze, Vitae paparum 
Avenionensium, éd. G. Mollat, Paris, 1914-27, 1, 423, 441, 450 ; 

11, 524, 564, 621, 657-58, 661-65, 691, 741-43, 746, 761, 790, 804, 
806 ; Iv, 146, 183, 262, 265-66. — Gall. christ., xıv, 840, 1095, 
1126. — Ughelli, 1, 176 n° 45. — A. Ciaconius -A. Oldoini, 
Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S.R.E. Cardina- 

lium, 1, Rome, 1630, col. 946. — L. Cardella, Memorie storiche 

de’ cardinali della S.R.Chiesa, 1, Rome, 1793, p. 240. — R. De- 
lachenal, Histoire de Charles V, Paris, 1909-31, im, 164, 172, 
175 et n.1 ; ıv, 462 ; v, 129 et n. 6, 136 et n. 4, 138 n. 2 et 3. 

— N. Valois La France et le Grand Schisme d'Occident, Paris, 
1902, 1, 44, 55 ; 11, 496. 

R. AUBERT. 

70. HUGUES DE MONTREAL, évéque de Lan- 
gres (f+ ca 1232). 

Fils d’Anséric, seigneur de Montréal et de Mont- 
bard, parent ou allié du duc de Bourgogne Hugues IV, 
il était archidiacre du diocése de Langres pour le 
Tonnerrois lorsque l'évéque, Guillaume de Joinville, 
fut transféré au siege métropolitain de Reims en avril 
1219. Lors de l’élection, les chanoines se divisèrent 
entre Hugues et un autre membre du chapitre et le 
pape Honorius III prescrivit dés lors une enquéte, le 
9 août 1219. Celle-ci ayant conclu en faveur de 
Hugues, c’est le pape lui-même qui lui conféra l’ordi- 
nation épiscopale. 
Au début de son épiscopat, il approuva l’érection du 

chapitre de Notre-Dame de Tonnerre. En 1222, il fut 
nommé par le pape commissaire avec l’évêque de 
Valence Giraud, ancien abbé de Cluny, pour faire les 
informations sur la vie de S. Robert, qui fut canonisé 
quelques mois plus tard. 

En juin 1224, il assista comme pair de France au 
sacre à Reims du roi Louis VIII et, le 1°" déc. 1226, a 
celui du jeune Louis IX. D’apres les chartes publiées 
par la Gallia christiana, Hugues intervint a plusieurs 
reprises dans des litiges entre l'évéché et certains 
monasteres. Il intervint également en 1224 comme 
médiateur entre le roi de France Louis VIII et le pape 
Honorius III. 
En 1227, il acquit de Renier de Bricon la prévóté de 

Langres et réunit cette charge au bailliage ducal. Un 
peu plus tard, il réussit à rendre amovible la charge de 
sénéchal de l’évêché, qui était jusqu'alors héréditaire 
dans la famille des seigneurs de Marac. En 1228, pour 
acquitter les frais de l’expédition contre les Albigeois, il 
emprunta 1 000 livres au grand prieur de France de 

: l’ordre des Hospitaliers de S.-Jean-de-Jérusalem. 
Il fut choisi a plusieurs reprises comme médiateur 

entre le duc de Bourgogne et le comte de Champagne, 
qui appréciaient sa sagesse. 

En 1231, il aida les dominicains a s'établir dans sa 
ville épiscopale et mit à leur disposition l’église S.-Mi- 
chel, dont il transféra la paroisse dans l’église S.-Pierre. 

Il mourut vers 1232 et fut inhumé a l’abbaye de 
Clairvaux, devant l’autel de S. Benoit. 

Regesta Honorii, éd. P. Pressuti, 1, Rome, 1888, p. 362 

n°° 2174 et 2177 ; p. 421 entre les n°2551 et 2552. — Gall. 
christ., ıv, 599-602. — Eubel, 1, 307 et n. 2. — Abbé Mathieu, 
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Abrégé chronologique de l'histoire des évêques de Langres, 
Langres, 1844, p. 90-99. — J. Viguier, Les chroniques de l'évêché 
de Langres, trad. par E. Jolibois, Chaumont, 1843, p. 160-62. 
— A. Roserot, Répertoire historique de la Haute- Marne, II° par- 
tie, Catalogue des Actes..., Paris, 1901, p. 198-216. 
— M.-A. Dimier, L'évéque de Langres Hugues de Montréal 
intermédiaire entre Louis VIII et Honorius III (févr.-avr. 1224), 
dans Bulletin de la Société historique et archéologique de 
Langres, XVI, 1971, p. 47. 

R. AUBERT. 

HUGUES DE MONTRIEUX, chanoine régulier, 
archidiacre du chapitre de Maguelonne, devenu char- 
treux (f ca 1250). Voir HUGUES DE MIRAMARS, supra, 
col. 250. 

HUGUES MORE, bienheureux, ecclésiastique an- 
glais, exécuté le 28 août 1588. Voir MORE. 

71. HUGUES DE MORTAGNE, théologien de 
la seconde moitié du xn° siècle. 

Après avoir enseigné vraisemblablement la théologie 
dans une école canoniale — d’où son titre de Magister — 
Hugues se fait moine à l’abbaye S.-Martin de Séez. 
Prieur de ce monastère peu avant que celui-ci ne soit 
érigé en abbaye, il se fait remarquer par son austérité et 
son savoir. Il entre en correspondance avec Geof- 
froy de Breteuil, chanoine régulier de S.-Victor, sous- 
prieur de Ste-Barbe-en-Auge. Martene a édité cette 
correspondance. Elle date des années 1173 et 1174 et 
renferme cinq lettres adressées à Hugues de Mortagne 
et une réponse du prieur Hugues. Celui-ci a atteint à ce 
moment la soixantaine, car Geoffroy lui souhaite 
d’aller à soixante-dix ou même à la « huitième décade ». 
La fin d’une lettre nous apprend qu’Hugues travaille à 
la Vie de Gautier de Mortagne, qui sans doute fut à 
Laon son maître et son ami. M. Chossat a cru pouvoir 
lui attribuer une Summa Sententiarum mais depuis 
P. Castagnoli cette paternité a été définitivement reje- 
tee : cette somme serait l’œuvre d’Odon de Lucques 
(f 1146). 

E. Martène et U. Durand, Thesaurus anecdotorum, 1, Paris, 
1717, col. 494-555. — H.L. Fr., XIV, 615. — M. Chossat, La 

Somme des Sentences, œuvre de Hugues de Mortagne vers 1155, 
Louvain, 1923 (voir les pages sur sa correspondance, 
p. 171-76). — P. Castagnoli, Ugo di Mortagne, autore della 
« Summa Sententiarum » ?, dans Divus Thomas, xxvm, 1925, 
p. 119-33. — B. Geyer, Verfasser und Abfassungszeit der sog. 
« Summa Sententiarum », dans Theol. Quartalschrift, cvu, 
1926, p. 89-107. — Ph. Schmitz, Histoire de l'ordre de S. Benoit, 

v, Maredsous, 1949, p. 143 n. 16. — Cath., v, 1035 (Ph. Del- 

haye). G. MICHIELS. 

72. HUGUES DE NAUVIGNE (Saint), ermite 
dans la Nièvre (x1° s. ?), fête le 6 juillet. 

Il serait né dans une famille modeste 4 Morondia 
(Maranges, en Saóne-et-Loire ?) et, désireux de prati- 
quer la vie érémitique, se serait retiré prés d’une 
chapelle en ruine dédiée a S. Siméon le Stylite, en un 
lieu qu’on appelait au Moyen Age Nauvigne (depuis 
1697, Menou ; diocése d’Auxerre, aujourd’hui de 
Nevers). Aprés sa mort, on lui attribua des miracles. 
Son corps reposait dans l’église de Nauvigne mais ses 
reliques ont disparu depuis le xvm° s. On ne possède 
aucune précision sur l’époque où il vécut. On a jadis 
parlé du v* ou vi° s., mais le nom de Hugues ne se 
rencontre guère avant l’époque carolingienne, où 
l’eremitisme n’était guère pratiqué. J. Marilier suggère 
donc le xr‘ siècle. 
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Il semble qu'il dut exister une Vie rédigée au xv° s. 
en français d’après des traditions populaires, mais on 
ne la connait que par la mention qui en est faite dans 
Poffice propre utilisé 4 Menou le jour de la féte. Sa 
valeur historique est fort aléatoire. 

Le S. Siméon, ermite 4 Menou, qui figurait autrefois 
dans le propre du diocése d’Auxerre a la date du 
5 janvier, est selon toute probabilité un doublet de 
S. Hugues. 

A.S., juill., 11, 447-48 ; vu, 875. — G. Viole, Gesta pontificum 
Antissiodorensium, IV, ms. Auxerre Bibl. mun. 155. — Vies des 

saints, VII, 126. — Cath., v, 1024 (J. Marilier). — D.C. Biogr., 
HB hye) WAT iat Nt 

R. AUBERT. 

73. HUGUES, évéque de NEVERS de 1013 a sa 
mort le 7 mai 1066, dit « le Grand ». 

Hugues de Champallement était fils du vicomte de 
Nevers. On trouve sa signature dans de nombreux 
actes en faveur de divers monastères tout au long du 
demi-siécle qu’a duré son épiscopat. 

Il assista au concile de Bourges de 1040, a celui de 
la province ecclésiastique de Sens en 1048, a celui de 
Reims de 1049 et á celui de Rome de Páques 1050, ot 
fut jugé Bérenger. 

En novembre 1045, il confia l’abbaye du S.-Sauveur 
a S. Odilon de Cluny pour qu'il y introduise la ré- 
forme. 

En 1065, il se rendit de nouveau à Rome, où il assista 
a deux conciles. Il mourut au cours du voyage de 
retour et fut inhumé dans l'abbaye de Paray-le-Monial. 

On lui a attribué quelques vers de facture trés 
médiocre. 

Gams, p. 585. — H.L. Fr., viu, 425-26. — Gall. christ., xu, 
633-35. — M. Cotignon, Catalogue historial des évéques de 
Nevers, Paris, 1616. — Hoefer, xxv, 428. — Chevalier, B.B., 1, 
221% 

R. AUBERT. 

HUGUES DE NEWCASTLE, théologien francis- 
cain, professeur à l’Université de Paris (première moitié 
du xIV° s.). Voir 78. HUGUES DE NOVOCASTRO, infra, 
col. 258-60. 

74. HUGUES NIGRI, Negre, Lenoir, dominicain 
toulousain (f 1465). 

Sans doute est-il originaire de S.-Michel-de-Lanès 
(Aude). Le chapitre général de Gênes en 1413 le nomme 
maître des étudiants à Toulouse pour l’année 1414, puis 
lecteur de Bible les deux années suivantes. Il est actif à 
Toulouse comme professeur de théologie et régent des 
écoles de S.-Etienne dans les années 1430, puis comme 
inquisiteur de 1435 à 1465. Un acte du roi Charles VII, 
du 22 août 1438, le confirme dans son office d’inquisi- 
teur du royaume. Une bulle du pape Nicolas V, du 
1* août 1451, étend ses pouvoirs inquisitoriaux (pour 
punir non seulement le blasphème et la sorcellerie, mais 
encore les actes sacrilèges et les crimes contre nature). 
Du côté du pape, il est mandaté par Eugène IV, le 
24 mars 1438, pour remettre au roi de Castille une 
relique de S. Thomas d’Aquin; il figure parmi les 
destinataires d’une bulle de Nicolas V, du 20 juill. 1431, 
en faveur de la reconstruction du couvent de Toulouse. 
Du cóté du roi, il est choisi par Charles VII, le 12 juin 
1442, comme conseiller d’Etat ; Gérard Machet, évéque 
de Castres et confesseur du souverain, lui adresse deux 
lettres (ms. Paris, B. N. lat. 8577, fol. 13 et 49-50) ; le 
trésor royal lui verse des gages pour son office d’inquisi- 
teur. 

HUGUES 256 

Restent de lui deux textes : la consultation adressée 
le 4 sept. 1443 a Pierre Soybert, évéque de S.-Papoul, 
touchant le pélerinage prohibé à la fontaine prétendue 
miraculeuse de Plaigne en Lauragais (éditée par 
B. Montagnes, La repression des sacralités populaires en 
Languedoc au x1V° s., dans A.F.P., i, 1982, p. 155-85) ; 
la déposition faite le 19 mai 1454 a l’enquéte toulou- 
saine pour la canonisation de Vincent Ferrier (publiée 
par P.-H. O. Fages, Proces de la canonisation de S. Vin- 
cent Ferrier, Paris-Louvain, 1904, p. 295-301). 

Ms. Paris B.N., Doat 19, fol. 31-47. — Bullarium Ordinis 
Praedicatorum, éd. Th. Ripoli et A. Brémond, Rome, 1729-40, 
HI, 299 n° LXxIx ; 301 n° Lxxx. — G. Catel, Mémoires de 
l’histoire du Languedoc, Toulouse, 1633, p. 230. — J.-J. Percin, 
Monumenta conventus Tolosani Ordinis Praedicatorum, Tou- 

1 , 1693. 
Eje B. MONTAGNES. 

75. HUGUES DE NONANT, évéque de Coventry 
(et de Lichfield), élu en janvier 1185, sacré le 31 janv. 
1188, décédé le 27 mars 1198. 

Neveu par sa mére de l'évéque de Lisieux Arnulf et 
de l’évêque de Séez Jean, il reçut du premier l’archi- 
diaconat de Lisieux ainsi que d’autres bénéfices dans 
ce diocése. On a suggéré que l'évéque l’envoya a 
Cantorbéry pour son éducation. En tout cas, il faisait 
partie du groupe d’eruditi réuni autour de l’archevêque 
de Cantorbéry Thomas Becket que décrit Herbert de 
Bosham et il fut impliqué dans la fameuse discussion 
concernant la croix archiépiscopale qui le mit aux 
prises avec l’évêque de Londres Gilbert Foliot lors du 
concile de Northampton de 1164. 

Hugues abandonna le service de Thomas Becket 
avant l’exil de ce dernier et entra au service du roi 
Henry II. En janvier 1185, il fut élu au siége de 
Coventry, qui était vacant depuis un an. Il ne fut 
toutefois sacré que le 31 janv. 1188. Le fait qu'il 
demeura au service du roi le mit en conflit avec 
l’archevêque de Cantorbéry Baldwin, qui estimait 
incompatible l’épiscopat avec la fonction de sheriff 
royal et le déclara suspens. Hugues promit de donner 
sa démission comme sheriff mais, en fait, il continua a 
exercer la fonction, car on le trouve par la suite comme 
sheriff dans les comtés de Warwick, Leicester et Staf- 
ford. Il intervint trés activement dans la vie politique 
durant les premières années du règne de Richard Coeur . 
de Lion. 
Au plan diocésain, on lui a attribué la publication des 

statuts de l’église cathédrale de Lichfield mais l’aspect 
le plus remarquable de son épiscopat semble avoir été 
le remplacement des moines bénédictins par des cha- 
noines séculiers dans le prieuré cathédral de Coventry. - 
En 1187, le roi Henry II lui avait fait don du prieuré 
avec le pouvoir d'y nommer le prieur et de régler les 
affaires de la maison, ce qui semble avoir été le premier 
jalon du plan de Hugues de déposséder les moines et de 
les remplacer par un chapitre séculier; ce plan fut 
finalement réalisé en 1190-91. Le nouveau chapitre eut 
la vie breve, car les moines furent rétablis dans leur 
situation antérieure par décision du pape du 14 janv. 
1198. Hugues se trouvait a cette époque en France et 
c'est à l’abbaye du Bec qu'il décéda. 

The Letters of Arnulf of Lisieux, éd. F. Barlow, Londres, 
1939, p. 163-164, 201-05, 211-13. — D.N. Biogr., XLI, 1895, 
p. 100-03. — F. Barlow, Thomas Becket, Londres, 1986, p. 78, 
113, 120, 131. — D. Knowles, The episcopal colleagues of 
Archbishop Thomas Becket, Cambridge, 1951, p. 77-78 ; The 
Monastic Order in England, Cambridge, 1950, p. 322-24. 
— Recueil des Actes de Henri II, éd. L. Delisle, introduction, 
Paris, 1909, p. 392-93. — C.R. Cheney, From Becket to 
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| Langton : English Church government, 1170-1213, Manchester, 
1956, p. 25, 27 ; Innocent III and England, Stuttgart, 1976, 

lp. 83, 129. — English Episcopal Acta n : Canterbury 1162-90, 
éd. C.R. Cheney et B.E. Jones, Oxford, 1986, p. 224-26. 

+ — Statutes of Lincoln Cathedral, éd. H. Bradshaw et 
: C. Wordsworth, 11, Cambridge, 1897, p. 11-28. 

D.M. SMITH. 

| 76. HUGUES DE NORTHWOLD, abbé de 
Bury St. Edmunds de 1215 a 1229 puis évéque d'Ely de 

| 1229 a sa mort en 1254, l’un des hommes d’Église les 
plus en vue et les plus admirés de son temps en 

| Angleterre. j 
Il ne fut ni un homme d’Etat comme Etienne Lang- 

| ton ni un intellectuel comme Robert Grosseteste, mais 
il personnalisa et encouragea un idéal de vie monasti- 
que et d'activité ecclésiastique indépendante qui l’en- 
traina dans des controverses et lui valut les louanges 
des chroniqueurs du temps. 

Né dans le Norfolk, probablement au cours des 
années 1180, il provenait d'une famille riche et distin- 
guée, car elle fit bénéficier de sa générosité la grande 
abbaye bénédictine de Bury St. Edmunds, dans le 
Suffolk, et elle comptait parmi ses membres l’évêque de 
Worcester et Winchester Nicolas (un neveu d’Hugues), 
qui fut chancelier du roi Henry III. 

En 1202, Hugues fit profession comme moine de 
Vabbaye de Bury et il y occupa diverses fonctions 
avant d’être élu abbé en 1213, à une date où il était 
encore assez jeune et en tout cas un relativement 
nouveau venu dans le monastére. Son élection fut 
combattue par une fraction de la communauté monas- 
tique et, dans un premier temps, refusée par le roi. Les 
péripéties de la controverse au cours de laquelle inter- 
vinrent le pape et plusieurs des personnalités les plus 
en vue du royaume, ont été narrées par un moine de 
Pabbaye, qui s’en fit le chroniqueur au cours des 
années 1220. Durant son procés compliqué, Hugues, 
abbé élu, dut se cantonner prudemment dans un róle 
passif tout en conservant une confiance inébranlable 
dans la justice de sa cause. La dignité de son compor- 
tement fit manifestement une forte impression sur le 
roi Jean, qui fut forcé par ses barons et par les 
pressions pontificales a capituler, au moment où il 
signait la Grande Charte. 

On manque de renseignements sur la période de son 
abbatiat mais le peu qu’on en connait permet de 
prévoir ce qui allait suivre. Il fut manifestement un bon 
administrateur, soucieux de modifier ou de préciser les 
usages destinés 4 maintenir les droits de ses moines. Il 
s'engagea avec énergie dans une campagne de 
construction et laissa le souvenir d’un grand bienfai- 
teur. En méme temps, il commenga á intervenir dans le 
“gouvernement du royaume, car en 1227 il devint juge 
itinérant dans le Norfolk. Il fut également reconnu 
‘comme porte-parole de son ordre, car il fut choisi, en 
même temps que l’abbé de St. Albans, comme prési- 
dent du premier chapitre général des bénédictins de la 
province de Cantorbéry, qui se tint à Oxford en 
1218-19. 

Les qualités dont Hugues fit preuve comme admi- 
nistrateur et comme participant actif aux affaires du 
royaume en méme temps que son souci de maintenir la 
vie de l’Eglise à un niveau élevé s’affirmérent davan- 
tage encore durant le quart de siècle où il fut évéque 
d’Ely. Ses relations avec le roi Henry III furent parfois 
tendues bien qu’il se soit engagé a fond dans les 
obligations normales qu’exigeait le service du roi (et 
du pape) ; en particulier, il semble qu’il fut apprécié 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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comme ambassadeur. Son habileté comme gestion- 
naire des domaines épiscopaux a été souvent relevée, 
bien qu’elle n’ait jamais été étudiée dans le détail, et les 
constructions qu’il entreprit, en particulier celles de 
l’arrière-choeur de sa cathédrale (commencé en 1235) 
demeurent comme témoin de son activité et de son 
souci de la qualité. Bien qu'il ne fat pas lui-méme un 
érudit, il se préoccupa de procurer aux moines d’Ely 
des facilités pour aller étudier à l’Université de Cam- 
bridge et il est possible qu'il ait joué un certain rôle 
dans l’élaboration des premiers statuts de celle-ci. Il 
continua comme évêque à porter l’habit bénédictin et, 
au moment de sa mort, c’est encore comme un moine 
bénédictin qu'il fut célébré par le chroniqueur Mat- 
thieu Paris, qui le salua de l’épithète célèbre : « flos 
nigrorum monachorum ». 

Matthieu Paris, Chronica majora, éd. H.R. Luard (Rolls 
Series), Londres, 1872-84, 11, 164, 190, 308, 316-17, 335, 393 ; 

IV, 250, 414 ; v, 5, 29, 85, 94, 225, 270, 322, 330-32, 343, 345 : 

VI, 88, 225, 373, 375, 390, 421, 454-55, 467, 508. — The 
Chronicle of the election of Hugh abbot of Bury St. Edmunds 
and later bishop of Ely, éd. R.M. Thomson (Oxford Medieval 
Texts), Oxford, 1974, en partic. Appendix v. — The Customary 
of the Benedictine abbey of Bury St. Edmunds in Suffolk, éd. 
A. Gransden (Henry Bradshaw Soc., xcıx, 1973 pour 1966), en 

partic. p. xxm-xxvn. — J. Bentham, History and Antiquities of 
the Church of Ely, 2° éd., Cambridge, 1812-17, 1, 146-48 ; 11, 
76-77. — D.N. Biogr., xıv, 648-50. — E. Miller, The abbey and 
bishopric of Ely, Cambridge, 1951, p. 77-78, 279, etc. 
— M.B. Hackett, The original statutes of Cambridge Univer- 
sity, Cambridge, 1970, p. 38-40. 

R. THOMSON. 

77. HUGUES, premier abbé cistercien de NO- 
VARA (deuxième moitié du xu s.). 

Hugues, peut-étre moine de Clairvaux pendant les 
derniéres années de S. Bernard, envoyé 4 Casamari et, 
de lá, á la fondation de Sambucina, aurait été vers 1172 
le fondateur de l’abbaye de Novara, pres de Messine. 
On ne connaít pas d'autres détails de sa vie. Cepen- 
dant, son corps fut toujours vénéré comme celui d'un 
saint et il repose actuellement dans l'église majeure de 
Novara. Sa féte est célébrée pendant l’octave de 1'As- 
somption. 

Janauschek, 1, 164. — Di Pietro, Ricerche storiche sopra 
Novara di Sicilia e il suo territorio, Palerme, 1919, p. 138 sq. 
— S. Lenssen, Hagiologium cisterciense, Tilburg, 1948, 1, 124-25. 
— Bibl. sanct., xu, 773 (A. Dimier). 

Edm. MIKKERS (f). 

78. HUGUES DE NOVOCASTRO, franciscain 
professeur a l’Université de Paris (première moitié du 
XIV" S.). 

On admettait généralement depuis Wadding (qui le 
dit originaire de « Angliae oppido non incelebri in 
regione Dunelmensi ») qu'il était né á Newcastle-on- 
Tyne ou du moins que Newcastle était son couvent de 
profession mais, d'une part, il n'est jamais question de 
lui dans les sources franciscaines anglaises de l’époque 
et Emden n’en n'a trouvé aucune trace ni a Oxford ni 
a Cambridge et, d’autre part, il semble avoir eu une 
bonne connaissance de la langue allemande. Aussi 
certains ont-ils proposé comme lieu d’origine Neuf- 
chateau dans les Vosges ou peut-étre Neuburg, dans la 
custodie de Bale. La question reste discutée. Il fit en 
tout cas toute sa carriére a Paris, ou il fut enterré dans 
l’église de couvent de son ordre. 

Il semble avoir commenté les Sentences a Paris vers 
1311/12 et était en tout cas « in sacra pagina magis- 

H. — XXV. — 9 — 
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ter » lors du chapitre général des Fréres mineurs qui se 
tint à Pérouse en 1322, auquel il assista comme repré- 
sentant du studium parisien. Il devint également doc- 
teur in utroque iure. 

Esprit subtil et brillant, il défendit avec éclat les 
positions scotistes mais prit toutefois des positions 
originales en divers points. Il a laissé plusieurs écrits : 

1) Un Commentaire sur les quatre livres des Sen- 
tences (environ 25 mss : liste dans V. Heynck, art. infra 
cit., p. 258 ; résumé, question par question, du L.I dans 
L. Amoros, art. infra cit., p. 193-222 ; voir notamment 
E. Auweiler, De codice Commentarii in IV librum 
Sententiarum Fr. H. de N.C. Washingtonii servato, dans 
A.F.H., xxvın, 1935, p. 570-73, et V. Doucet, ibid., XLVII, 
1954, p. 128-29). Il y attaque vigoureusement S. Tho- 
mas d’Aquin et Henri de Gand. Pour les L.II et III, on 
posséde deux rédactions assez différentes. 

2) Un traité De victoria Christi contra Antichristum (9 
mss : liste dans V. Heynck, art. cit. p. 261; éd. 
Nuremberg, 1471), rédigé en 1319. Il y reproduit en 71 
chapitres les assertions et conjectures de ses devan- 
ciers et conclut par un aveu d'ignorance quant au 
moment où se réaliseront les prophéties relatives a la 
fin du monde. Au jugement de B. Hauréau, il s’agit 
d'un « opuscule tout a fait insignifiant », mais il fut 
longtemps trés apprécié (« tractatum pulcherimum » 
estimait Barthélemy de Pise) et l’intérét actuel pour les 
croyances populaires lui redonne un certain intérét. 

3) Un traité De commercio indulgentiarum (éd. par 
B. Hauréau dans Notices et extraits des manuscrits de la 
Bibliotheque Nationale, xxxv, Paris, 1896, p. 232-38). Il 
y dénonce vivement les abus auxquels les indulgences 
donnaient lieu ; il y fait montre d’un talent de juriste 
et de polémiste bien informé. L’authenticité de ce 
traité a été parfois mise en doute. 

4) Un Quodlibet, aujourd’hui perdu, auquel il fait 
lui-méme allusion dans son Commentaire des Senten- 
ces (II, dist. 2, qu. 5 ; cf. V. Ducet, dans A.F.H., xxix, 
1936, p. 403 n.2). - 

5) Des Collationes, également perdues, dont une 
relative à l’Immaculée Conception suivant Sbaralea 
(qui se fondait sur d’anciens auteurs). 

Il n’est très vraisemblablement pas l’auteur du gros 
écrit en 12 livres De laudibus B. Mariae (ms. Paris, B.N. 
lat. 1687-98 et 1704) qui lui a été jadis attribué par 
certains. 

Très apprécié de son temps, Hugues de Novocastro 
continua à jouir jusqu’en plein Xv*s. d’une grande 
considération, dont témoigne le nombre de manuscrits 
de son Commentaire des Sentences et les fréquentes 
citations qu’on en a faites. Il figure parmi les 14 
docteurs dont les noms sont gravés autour du tombeau 
de Duns Scot à Cologne. 

Wadding, Scriptores, p. 121 et Suppl., 1, 383 ; Annales, v1, 
137, 447, — H.L. Fr., XXXVI, 342-49 (C. Langlois). — L. Amoros, 
Hugo von Novo Castro O.F.M. und sein Kommentar zum ersten 
Buch der Sentenzen, dans Franziskanische Studien, xx, 1933, 
p. 177-222. — V. Heynck, Der Skotist H. de N.C., ibid., xm, 
1961, p. 244-70. - O. Bonmann, Ein franziskaner Literaturkata- 
log des xv. Jhts, ibid., xx11, 1936, p. 131-32. — M. Schmaus, Der 

Liber propugnatorius des Thomas Anglicus, 1, Munster, 1930, 
p. 357, 359-41, 664. — H. Schwamm, Das göttliche Vorherwissen 

bei Duns Scotus und seinen ersten Anhángern, Innsbruck, 1934, 
p. 224-34, — A. Lang, Die Wege der Glaubensbegründung bei 
den Scholastikern des 14. Jths, Munster, 1930, p. 113-14. 
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— O. Lottin, Psychologie et Morale aux Xi” et xmM° s., Iv, 
Louvain, 1954, p. 725-29, 745-48. — A. Emmen, H. de N.C. 
eiusque doctrina de Immaculata Conceptione, dans Studi fran- 
cescani, XLI, 1944, p. 126-46. — A. Mruk, De natura matrimonii 
secundum doctrinam theologorum franciscanorum saeculi XIV, 
Rome, 1960, p. 13-15, 20-22, 31-34, 39-40, 50. — Schneyer, II, 
737. — Stegmüller, Rep. Sent., 1, n° 366. — L.T.K?, v, 515-16. 
— Cath., v, 1035-36. — D.N. Biogr., xıv, 317. 

R. AUBERT. 

79. HUGUES DE NOYERS, Hugo de Noeriis, 
évéque d'Auxerre de 1183 a sa mort en 1206. 

Il était le fils du seigneur de Noyers, dont le cháteau 
fort se trouvait dans le diocése de Langres, non loin de 
la limite orientale du diocése d'Auxerre, et il était 
apparenté á son prédécesseur, Guillaume de Toucy, 
qui fut évéque d'Auxerre de 1167 a 1181 ; son oncle 
Guy fut archevéque de Sens de 1176 a 1193 et sa tante 
Agnés abbesse de S.-Julien d'Auxerre de 1144 a 1174. 
Le chroniqueur Robert de S.-Marien le qualifie de 
« genere et litteris et facundia clarus ». 

Il était depuis cinq ans trésorier du chapitre cathé- 
dral d’Auxerre quand Guillaume de Toucy mourut. 
Les chanoines se partagérent sur le choix du succes- 
seur. L’élu de la majorité, l’abbé de Pontigny Gar- 
mund, ne réussit pas à s’imposer et affaire fut portée 
devant le pape, mais la mort d'Alexandre III retarda la 
décision. Garmund étant décédé aprés un an, les 
chanoines procédérent ä une nouvelle élection et 
Hugues de Noyers fut alors élu sans plus de probleme. 
Comme divers mouvements hérétiques se dévelop- 

pérent dans la région d’Auxerre au cours des années 
1180, Hugues s’appliqua dés son avénement 4 les 
pourchasser au point de mériter, d’aprés son biogra- 
phe, le surnom d’haereticorum malleus. 1 s’en prit 
d’abord a des groupes de paysans surnommés capu- 
ciati, qui s'insurgeaient contre les nobles au nom de la 
Vierge Marie, puis 4 des cathares, qui avaient leur 
centre autour du monastére de La Charité (dont l’abbé 
lui-méme fut accusé de sympathiser avec eux). II fit 
preuve a leur égard d’une grande sévérité et plusieurs 
furent condamnés a périr sur le búcher. 

Pour le reste, les deux biographes d’ Hugues s'accor- 
dent a lui reprocher de ne s’étre guére soucié de la 

| bonne administration de son diocése. L’essentiel de 
son activité se porta sur la gestion des propriétés et la 
défense des droits temporels de son Eglise, ce qui 
l’entraîna dans divers conflits, notamment avec son 
chapitre et surtout avec les comtes de Nevers et 
d’ Auxerre. 

L’efficacité avec laquelle Hugues veillait à défendre 
ses droits face au pouvoir comtal incita les chanoines : 
de Sens en 1199 a le choisir comme archevéque mais 
Innocent III refusa de confirmer ce choix parce que 
Hugues, seul parmi les évéques de France, avait refusé 
de publier dans son diocèse l'interdit porté par le pape 
contre le roi Philippe Auguste coupable d’avoir répu- 
dié son épouse Ingeborg de Danemark. 

Grace a diverses mesures techniques efficaces, 
Hugues réussit 4 augmenter les revenus de la mense 
épiscopale de 100 £ annuelles à 5 ou 600. 

Assez peu dévot et aimant le luxe, il menait un train 
de vie seigneurial, préférant la compagnie des cheva- 
liers, avec lesquels il aimait discuter de questions 
militaires, a celle des clercs. Il semble avoir manifesté 
peu d'intérét à l’égard des monastères situés dans son 
diocése. 
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Lorsque son frére Clarembaud mourut á la croisade 
en 1190, laissant un fils en bas äge, il s’occupa active- 
ment de la gestion du patrimoine de celui-ci et veilla a 
renforcer les défenses du chateau familial. 

Vers la fin de sa vie, en 1203-04, un conflit particu- 
lierement violent opposa Hugues au comte de Nevers 
Pierre de Courtenay. L’évéque ayant une fois de plus 
excommunié ce dernier et jeté l’interdit sur la localité 
ou il résidait, le comte expulsa Hugues et son clergé. 
Ceux-ci se réfugiérent d'abord a l’abbaye de Pontigny, 
mais le comte les obligea a quitter le diocése. Hugues 
s’adressa au pape Innocent III, qui fit intervenir le roi 
de France et l’archevêque de Sens, et le comte dut 
finalement venir a résipiscence. 

Tandis qu'il se trouvait 4 Rome, où il était venu « a 
la fois en pélerinage et pour y régler diverses affaires », 
Hugues décéda subitement, « pluries plureque confes- 
sus et penitens ». Le chroniqueur prémontré Ro- 
bert de S.-Marien, malgré certaines réserves, en trace 
un portrait nettement positif : « Hic extitit corde 
magnificus, ingenio perspicax, facundia copiosus et 
tam in ecclesiasticis quam in saecularibus sagax ad- 
modum et peritus ». 

Gesta pontificum Antissiodorensium, dans P.L., CXXXVII, 
308-22. — Robert de S.-Marien, Chronicon, dans M.G.H., SS., 
XXVI, 270-71; cf. 259-60, 267. — Gall. christ., xu, 297-300. 
— C.B. Bouchard, Spirituality and Administration. The Role of 
the bishop in xith-cent. Auxerre, Cambridge (Mass.), 1979, 

p. 99-119. — G. Duby, Guerriers et paysans, vir'-x1r° s. Premier 
essor de l'économie européenne, Paris, 1973, p. 252, 297-99.— 
Chevalier, B.B., 1, 2211. 

R. AUBERT. 

80. HUGUES, évéque de NOYON et de TOURNAI 
de 1030 a 1044. 

Hugues était à la fois prévôt de l’Église de Tournai 
et archidiacre de l’Église de Cambrai lorsqu'il succéda, 
apres le 9 mai 1030, 4 Hardouin, sur le double siége 
épiscopal de Noyon et de Tournai, après une assez 
longue vacance. 

Ces renseignements proviennent d’un document de 
style conventionnel, émané du «clerus et populus 
Noviomensis ac Tornacensis ecclesie » : ceux-ci pleu- 
rent le décés de Hardouin et font du successeur qu’ils 
ont élu — « quem communi voto pastorem eligimus, 
rectorem deposcimus, pontificio proclamamus » — le 
parangon de toutes les vertus ecclésiastiques (Gall. 
christ., x, Instr., 362-63, et P.L., cxLI, 1111-14; com- 
mentaires contradictoires dans C. Pfister, Etude sur le 
regne..., p. 184, et O. Guyotjeannin, Episcopus et comes, 
p. 173-74). 

Bien que les auteurs de cette lettre soulignent le 
caractère unanime de leur choix et précisent qu'ils ont 
demandé au roi de France Robert II de leur donner 
Hugues comme pasteur, tout semble prouver qu'il 
s’agit en fait du candidat du puissant comte de Flandre 
Baudouin IV le Barbu (988-1035), qui a été imposé au 
roi de France alors en pleine crise (a ce sujet, 
O. Guyotjeannin, Les actes de Henri I”, p. 81-97), bien 
que ces deux sièges — et particulièrement le siège 
royal de Noyon — aient dépendu de sa couronne. 
Rappelons que c'est auprés du méme comte de Flan- 
dre que son prédécesseur Hardouin avait trouvé re- 
fuge, aprés avoir été banni par le roi de France 
Robert II (cf. D.G.H.E., xxi, 352-55). 

Hugues ne semble pas avoir été.trés actif dans son 
diocése noyonnais : á peine le voit-on bénir 4 Noyon 
un cimetiére pour les pauvres et les étrangers, et 
intervenir en 1035 dans la désignation d’un nouvel 
abbé a S.-Eloi de Noyon, á la mort de Letbrardus 
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(références dans O. Guyotjeannin, Episcopus et comes, 
p. 174 ; Gall. christ., 1x, 1065). 

C’est surtout en Flandre que Hugues a exercé son 
activité. L’année même de sa nomination, une grande 
assemblée « pro pace coniuranda » réunit, autour de 
Pévéque Hugues et d'une multitude de reliquaires de 
Flandre, de nombreux autres évéques, des abbés ainsi 
que tous les grands du comté (description dans l’ Auc- 
tarium Affligemense, a° 1030, p. 113, et dans les Annales 
Elmarenses, a” 1030, p. 89-90). Cette assemblée n’eut 
pas lieu seulement (notent les éditeurs Grierson, p. 89, 
et Gorissen, p. 50-51) pour la proclamation de la Paix 
de Dieu, mais aussi pour sceller la réconciliation du 
jeune Baudouin (et futur comte Baudouin V de Lille, 
1035-67) avec son pére, le comte Baudouin IV, évitant 
ainsi « la dissension civile, par laquelle les Flamens 
estoient divisés en deux parties, adhérans les uns au 
pére, les autres au fils » (J. Cousin, Histoire de Tour- 
nay, livre III, p. 71 ; cadre général de ce conflit dans 
C. Verlinden, Robert I” le Frison, comte de Flandre, 
Anvers, 1935, p. 13, et Algemene Geschiedenis der 
Nederlanden, 1, Haarlem, 1981, p. 376). 

En 1039, Hugues intervient dans la fondation de 
Pabbaye de Phalempin (N. Huyghebaert, Hugo Torna- 
censis ecclesiae cancellarius, p. 182-273). 

L’année suivante, il consacre l’autel de la crypte de 
l’église abbatiale d’Elnone, dans son diocése (auj. 
S.-Amand-les-Eaux) (N. Huyghebaert, Dedicationes 
Tornacenses, p. 15). Cette dédicace a pu se produire 
aprés la confirmation, par Hugues, du don de la villa 
de Bouvines a l’abbaye de S.-Amand, a une date non 
précisée (références dans H. Platelle, Le temporel de 
l’abbaye de S.-Amand des origines à 1340, Paris, 1962, 
p. 137 et 146 ; corriger Gall. christ., 1x, 994, qui attribue 
cette confirmation à l’évêque Hardouin). 

En 1041 enfin, Hugues intervient avec le comte de 
Flandre Baudouin V pour régler un long différend 
opposant l’évêque Gérard I" de Cambrai au puissant 
chatelain local, Gautier d’Oisy, mort assassiné dans la 
cathédrale et auquel le prélat avait refusé la sépulture 
religieuse (Gesta episcoporum Cameracensium, éd. 
L. C. Bethmann, p. 393-489 ; Annales Elnonenses, éd. 
P. Grierson, p. 155-56 ; D.A., 1, 1937, p. 323-60). 

Hugues mourut en 1044 (Annales Elmarenses, p. 91 ; 
Annales Elnonenses, p. 156 et Annales Blandinienses, 
p. 26 ; les Annales Formoselenses, p. 126, qui recopient 
ces dernières, situent le décès à l’année 1043) ; le 4 mars 
selon l’obituaire de la cathédrale de Noyon (extraits 
dans L.P. Colliette, Mémoires du Vermandois, 1, 
201-02) ; le 2 mars selon celui de l’abbaye gantoise de 
S.-Bavon (rapporté par P. Grierson, Les annales p. 26) ; 
peut-étre le 3 mars selon celui de la cathédrale de 
Tournai (Tournai, Arch. Cathédrale, Obituaire, 
fol. 26v : « Ipso die obiit Hugo Nouiomensis »). Hugues 
mourut apres 14 années d'épiscopat (selon J. Cousin, 
Histoire de Tournay, livre III, p. 73, d'apres «un 
catalogue de nos évesques en quelque livre de l’abbaye 
de S. Martin de Tournay », ainsi que selon Sézille, 
Nouvelles annales, fol. 123-24). 

Hugues semble avoir été, plus que ses prédécesseurs 
et successeurs immédiats, un évéque tournaisien plutót 
que noyonnais. C’est d’ailleurs pour son diocèse tour- 
naisien que sont conservés les seuls actes émanés de lui 
(le premier, non daté, pour S.-Amand d’Elnone ; l’au- 
tre, de 1039, pour Phalempin). Il est parvenu, semble- 
t-il, à faire éclater les revendications à l’autonomie du 
siège épiscopal de Tournai — « Actum Tornaco ponti- 
ficali sede » — tandis que son chancelier, prénommé 
également Hugues, arbore avec autant de fierté le titre 
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de « Tornacensis ecclesie cancellarius », ce qui est 
assurément un hapax jusqu’a la scission des siéges en 
1146. Par ailleurs, le chancelier de Noyon Guy, dans sa 
compilation des donations au chapitre cathédral de 
Noyon, entreprise du vivant de l’évêque Baudouin 
(+ 1068), ne souffle mot de Hugues (O. Guyotjeannin, 
Noyonnais et Vermandois, p. 152). 

Sources. — Annales Blandinienses, Elmarenses, Formoselen- 
ses et Elnonenses, ed. Ph. Grierson, Les annales de 
S.-Pierre de Gand et de S.-Amand, Bruxelles, 1937. — Gesta 

episcoporum Cameracensium, éd. L. C. Bethmann, dans 
M.G.H., SS., VI, 1846, p. 393-489. — Sigeberti Gemblacensis 

chronographiae auctarium Affligemense, éd. P. Gorissen, 
Bruxelles, 1952, p. 50-51 et 113. — C. Sézille, Nouvelles annales 
ou mémoires chronologiques pour servir à l’histoire de la ville et 
de l’Eglise de Noyon, ms. Paris, Bibl. Nat., fr. 12030. 
— W.M. Newman, Catalogue des actes de Robert II roi de 

France, Paris, 1937, n° 46 et 132, situe l’élection de l’évêque 
Hugues entre le 9 mai 1030 et le 20 juillet 1031, mais oublie la 
présence de l’eveque Hugues a l’assemblée d’Audenarde en 
1030. — N. Huyghebaert (f) et J. Pycke, Actes des évéques de 
Noyon et de Tournai avant 1146 (en préparation). 

TRAVAUX. — J. Cousin, Histoire de Tournay, Il, livre 3, 
Douai, 1620 ; nouv. éd., Tournai, 1868, p. 71-74. — J. Levas- 
seur, Annales de l'Église cathédrale de Noyon, ui, Paris, 1633, 
p. 761-63. — J. Le Groux, Summa statutorum synodalium cum 

praevia synopsi vitae episcoporum Tornacensium, Lille, 1726, 
p. LHI-LIV. — Gall. christ., 11, 65 ; rx, 994-95 et 1065 ; x, Instr., 

362-63 ; XL 367. — L.P. Colliette, Mémoires pour servir à 
l’histoire ecclésiastique, civile et militaire de la province de 
Vermandois, 1, Cambrai, 1771. — I. Le Maistre d’Anstaing, 
Recherches sur l'histoire et l'architecture de l’église cathédrale de 
Notre-Dame de Tournai, 1, Tournai, 1843, p. 34-35 (sous le 
nom : « Hugues, Hugon ou Hymbalde »). — C. Pfister, Etude 
sur le regne de Robert de Pieux (996-1031), Paris, 1885. 
— A. Lefranc, Histoire de la ville de Noyon et de ses institutions 
jusqu'à la fin du xu‘ s., Paris, 1887. — N. Huyghebaert, Hugo 
Tornacensis ecclesiae cancellarius. Examen critique de la charte 
de fondation de l’abbaye de Phalempin (1039), dans Bulletin de 
la Commission royale d'Histoire, Cxxvm, 1962, p. 183-273 ; art. 
Hugo, bischop, dans N.B.W., m, 1968, col. 409-10 ; Dedicatio- 
nes Tornacenses (616-1395), dans Horae Tornacenses, Tour- 
nai, 1971, p. 9-27. — O. Guyotjeannin, Noyonnais et Verman- 
dois aux x* et xI° s. La declaration du trésorier Guy et les 
premières confirmations royales et pontificales des biens du 
chapitre. cathédral de Noyon, dans B.E.C., cxxxıx, 1981, 
p. 143-89 ; Les actes de Henri I” et la chancellerie royale dans 
les années 1020-1060, dans Comptes rendus de l’Academie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 1988, p. 81-97; Episcopus et 
comes. Affirmation et declin de la seigneurie episcopale au nord 
du royaume de France (Beauvais-Noyon, x°-debut xu‘ s.), 
Genéve et Paris, 1987. 

J. PYCKE. 

81. HUGUES D'ORLÉANS, Hugo Primas Aure- 
liacensis, le plus célébre des « goliards », clercs vaga- 
bonds poétes, qui mourut un 17 septembre aux envi- 
rons de 1160. 

Le plus ancien témoignage á son sujet (qui est 
peut-étre moins fiable qu’on ne l’a longtemps cru) se lit 
dans le supplément a la Chronique de Richard de Poi- 
tiers, écrit vers 1171. 

« His etenim diebus [1152] viguit apud' Parisius quidam 
scolasticus, Hugo nomine, a conscolasticis Primas cognomina- 
tus, persona quidem vilis, vultu deformis. Hic a primeva etate 
litteris secularibus informatus propter faceciam suam et litte- 
rarum noticiam fama sui nominis per diversas provincias 
resplenduit » (M.G.H., SS., xxvi, 81). 

Malgré les zones d’ombres qui subsistent, on a 
estimé pouvoir reconstituer comme suit sa biographie. 
Né vers 1086 a Orléans, il y était déja écolátre (magister 
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scholarum) en 1111 et la connaissance dont il faisait 
preuve des lettres profanes lui valut le surnom de « lo 
Primat ». Par la suite, on le trouve au Mans ou a Tours, 
puis a Reims (en 1136), a Paris (1142), à Beauvais et a 
Sens (1145-46), a Amiens, menant une vie de bohéme 
et recherchant l’hospitalité des évéchés et des monastè- 
res, «vagabond licencieux, mais talentueux » 
(J. de Ghellinck), répondant aux rebuffades par des 
satires de la société et de l’Église, mais composant 
aussi à l’occasion des poèmes religieux, telle la célèbre 
séquence Laudes crucis extollamus (conservée dans 
quelque 90 manuscrits), longtemps attribuée à 
Adam de S.-Victor, ou les poèmes n* 17 à 23 du ms. 
d'Oxford sur l’Incarnation. 

Parmi les poèmes qui ont circulé sous le nom 
d’Hugo Primas, il n’est pas toujours facile de distin- 
guer ceux qui sont vraiment de lui et ceux qui lui ont 
été attribués ultérieurement (quoi qu'il en soit de 
l’hypothèse de B. Hauréau, selon qui il y aurait eu 
deux poètes surnommés Primas, l’un du xn°s., Hu- 
gues d’Orléans, et un autre plus tardif, chanoine de 
Cologne, l’auteur de la satire L’Apocalypse de l'évêque 
Golias, dont parle notamment Salimbene dans sa 
Chronique, 1, 3). Mais considérée dans son ensemble, _ 
son œuvre poétique, riche et variée, atteste « un vérita- 
ble génie poétique (spontanéité et fraîcheur, humour et 
malice, émotion et foi) qui en fait l’ancêtre authentique 
d’un Villon et d’un Verlaine » (J.-C. Didier). Il jouit, 
bien longtemps après sa mort, d’une renommée consi- 
dérable et il eut le mérite incontestable d’avoir ouvert 
les voies à une nouvelle prosodie rythmique. On 
admire dans ses poèmes, pièces d’occasion pour la 
plupart, qui pétillent d'humour et de malice, une 
éblouissante virtuosité formelle, la variété et la sou- 
plesse, le jeu des images et des subtiles allusions 
classiques qui montrent bien que, contrairement à ce 
qu’on a cru jadis, cette poésie n'avait rien de popu- 
laire. Du point de vue historique, son œuvre est révéla- 
trice de la mentalité d'un certain nombre de clercs 
migrateurs, buveurs, joueurs et ripailleurs, que l’on 
rencontrait à l’époque dans le monde des écoles. À 
noter aussi le poème n° 18 (écrit entre 1120 et 1128), où 
il est question d'Abélard, qu'il attaque, et d’autres 
maîtres du moment. 

Éprrions. — Les 25 poèmes conservés dans le ms. Oxford, 
Bodl. Rawlinson G 109 ont fait l’objet d’une édition critique 
par W. Meyer, Die Oxforder Gedichte des Primat des Magister 
Hugo von Orléans, dans les Nachrichten von der kön. Gesell- 
schaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-hist. Klasse, 1907, 
p. 89-175 (réimpr., Darmstadt, 1970) et de nouveau, sans 
beaucoup de modifications mais avec de nombreuses notes 
explicatives, par C.J. Mc Donough : The Oxford poems of 
Hugh Primas and the Arundel Lyrics (Toronto, Pont. Institute 
of Mediaeval Studies, 1984). y 

N. Weisbein a donné une édition critique du Laudes crucis ° 
extollamus dans la Revue du Moyen Áge latin, 1, 1947, 
p. 23-26. 

TRAVAUX. — Manitius, 11, 973-78. — O. Dobiache-Rojdest- 
vensky, La poésie des goliards, Paris, 1931, p. 37-40 et passim. 
— J. de Ghellinck, L'essor de la littérature latine au xm‘ s., 
Bruxelles-Paris, 1946, p. 271-73; voir aussi p. 226, 234. 
— K. Langosch, Hymnen und Vagantenlieder, 3° éd., Bäle- 
Stuttgart, 1954, p. 292-305. — N. Weisbein, La vie et l'œuvre 
latine de maitre H. d’O., dit le Primat, thése de doctorat 
dactylographiée, Université de Paris, 1945 ; Le « Laudes Crucis 
extollamus » de Maitre H. d'O. dit Primat, dans Revue du 
Moyen Age latin, m, 1947, p. 5-26. — Ch. Cuissard, Les 
professeurs orléanais Foulque, Arnoul et Hugues le Primat, 
dans Bulletin de la Société archéologique et historique de 
l’Orleanais, x, 1891-94, p. 416-33. — A. Wilmart, Les épi- 

grammes liées d’Hugues Primat et d'Hildebert, dans R. Bén., 
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Pira 1935, p. 175-80. — B.M. Marti, Hugo Primas and 
Arnulf of Orléans, dans Speculum, xxx, 1955, p. 233-38. 
"— G. Vinay, Ugo Primate e l’Archipoeta. Ricerche, dans 
‘Cultura neo-latina, 1X, 1949, p. 5-40. — C.M. Uhl, The learned 
¡Lyrics of Hugh Primas, dissertation de Cornell University, 
11977. — A.G. Rigg, Golias and other Pseudonyms, dans Studi 
| medievali, 3° sér., xvi, 1977, p. 65-109, en partic. p. 72-81. 
i= F. Cairns, The addition to the « Chronica » of Richard of 

| Poitiers and Hugo Primas of Orleans, dans Mittellateinisches 
Jahrbuch, xıx, 1984, p. 159-61 (selon lui, le passage du supplé- 

¡ ment a la Chronique de Richard de Poitiers « is as suspect as 
‚the rest of our information about Hugh Primas » et, dans ces 
conditions, « Primas becomes once again the ’ghost’ which he 
was before Meyer »). — C.J. Mc Donough, Notes to Hugo 
| Primas and Arundel, ibid., xıv, 1979, p. 187-99 ; Hugh Primas 
| ‘and the bishop of Beauvais, dans Mediaeval Studies, XLV, 1983, 
i p. 399-409 (identification de l’évêque critiqué par H. dans une 
de ses pièces avec Henri de France); Two poems of Hugh 
Primas reconsidered : 18 and 23, dans Traditio, xxxıx, 1983, 

p. 115-34 ; Hugh Primas 18 : a poetic «Glosula » on Amiens, 
Reims and Peter Abelard, dans Speculum, L1, 1986, p. 806-35 

(« Prima’s poem is not only a historical document that sheds 
on the turbulent academic and theological life of the time, but 
also a work of literature, notable for the degree to which it 
compels awareness of its existence as a commentary and 
reflects upon the process of writing »). — Rep. font. M.A., V, 
590. — Cath., v, 1036-37 (J.-C. Didier). 

R. AUBERT. 

82. HUGUES, cardinal évéque d’OSTIE de 1152 4 
1158. 

Il était issu d'une famille noble du Beauvaisis et 
devint moine cistercien à Clairvaux, où il fut disciple 
de S. Bernard. En 1147, il fut élu abbé du monastère de 
Trois-Fontaines (arr. de Vitry-le-François). En 1150, il 
se rendit à Rome pour y accomplir une mission dans 
l’intérét de son ordre, mais le pape Eugène III, qui 
avait été lui-méme cistercien, le retint aupres de lui et, 
au début de 1152, le créa cardinal évéque d’Ostie et de 
Velletri (le document n° 9475 dans Jaffé, daté du 
25 mars 1151, où il signe comme cardinal, ne date en 
réalité que du 15 avril 1152). S. Bernard, qui fondait de 
grands espoirs sur Hugues, se plaignit au pape et lui 
demanda de le laisser revenir en France, mais il finit 
pas s'incliner. Hugues continua du reste á s'intéresser 
de prés á son ordre et il fonda notamment un monas- 
tere de cisterciens á Sta Maria di Marmossolo dans son 
diocése de Velletri. Il protégea également les prémon- 
trés, qui, aprés la mort d'Eugéne III, le considéraient 
comme leur unique avocat á la Curie romaine. 

Hugues n’eut que rarement a s’occuper d'affaires en 
dehors de la Curie. En 1153, il intervint comme 
mediateur entre le prieur de S.-Pierre d’Abbeville et 
Pabbé Roger de Valloires et il dut également apaiser 
un conflit qui opposait le prieur et le prévót de l’ab- 
baye de Farfa. Le dernier document qui porte sa 
‚signature est du 24 janv. 1155 (Jaffé, n° 9988), mais il 
ne mourut que le 1” déc. 1158. 
On lui a jadis attribué à tort des commentaires sur 
l’Ancien et le Nouveau Testament ainsi qu'un recueil 
de miracles du pape Eugéne III. Mais on a conservé la 
lettre dans laquelle, en tant que chef du Sacré-Collége, 
il annongait le décés de ce dernier au chapitre général 
des cisterciens (P.L., cLxxxI1, 694-96). 

Lettres de S. Bernard, dans P.L., cıxxxu, n° 273-74, 287, 
290, 296, 306-07. — P. Kehr, Urkunden zur Geschichte von 
Farfa, dans Q.F.I.A.B.; rx, 1906, p. 176-77; It. pont., n, 69 
n° 55. — Göttingen Nachrichten, 3° sér., xxvH, 1942, p. 172. 
— F.W. Roth, Ein Briefsammlung des Propstes Ulrich von 
Steinfeld..., dans Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, 
xvi, 1986, p. 277. — A. Dimier, Deux cardinaux, disciples de 
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S. Bernard, qui illustrerent le diocése de Chálons, dans Mémoi- 
res de la Société d'agriculture, commerce, science et arts du 
département de la Marne, rxxxvm, 1973, p. 19-25. 
— JM. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 
1130-81, Berlin, 1912, p. 55 n.11, 85-86 n. 46 et 108 n.127. 

— B. Ganzer, Die Milglieder des Kardinalkollegiums von 1130 
bis 1599, diss. Wurtzbourg, 1964, p. 21-22, 45, 105, 219, 225. 
— W. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1261, 
Vienne, 1984, p. 244 n. 254 et 245 n. 265. — Gall. christ., x, 957. 

— H.L.Fr., x, 572-74. — Stegmüller, Rep. bibl., m, 111.—E. Va- 
candard, Vie de S. Bernard, Paris, 1895, 1, 488, 493-95. 
— Dictionnaire des auteurs cisterciens, sous la din “de É. Brouette 
et E. Manning, Rochefort, 1977, col. 376 (A. Dimier). — Cath., 

v, 1046. — Hoefer, xxv, 439. — Chevalier, B.B., 1, 2211. 

R. AUBERT. 

HUGUES PANZIERA, dit aussi Hugues de Prato, 
franciscain italien, missionnaire à Pera-Galata, poète 
(f ca 1330). Voir D. Sp., va, 892-94. 

HUGUES, évêque de PARIS au début du vim’ sie- 
cle. Voir 54. HUGUES DE JUMIEGES, supra, col. 238. 

83. HUGUES DE PAYNS, premier grand maitre 
de l’ordre du Temple (1070-1136). 

Né en 1070, il appartenait 4 la famille de Payns en 
Champagne. En 1118, il se trouve avec huit chevaliers 
francais en Terre Sainte, où ils sont baptisés les 
« Pauvres chevaliers du Christ ». Ils vivent en reli- 
gieux, sont astreints aux trois vœux et à un vœu 
supplémentaire : celui de porter les armes contre les 
Infidéles. Beaudouin II, roi de Jérusalem en 1119, leur 
assigne une demeure sur le mont Moriah, prés de 
l’ancien temple de Salomon. On les appelle alors les 
« Chevaliers du Temple » ou « Templiers ». Hugues 
en est le grand maitre. Revenu en France pour quel- 
ques mois, il obtient du concile de Troyes en 1128 la 
confirmation de l’ordre et le droit de porter un habit 
blanc orné d’une croix rouge. S. Bernard lui adressa 
son fameux manifeste : De laude novae militiae. 
Hugues repartit pour la Palestine en 1129 avec quel- 
ques nouveaux chevaliers. Il mourut le 24 mai 1136. 

Guillaume de Tyr, Historia rerum in partibus transmarinis 
gestarum, XII, 7; P.L., ccı, 526-27. — Hefele-Leclercq, v, 

668-71. — Cath., v, 1037. — D.B.F., xvi, 1498-99. — H. Neu, 
Bibliographie des Templer-Ordens, Bonn, 1965. 

T. DE MOREMBERT. 

HUGUES PIERLEONI, évéque de Plaisance, car- 
dinal évéque de Frascati en 1166. Voir PIERLEONI. 

HUGUES PIERLEONI, cardinal diacre de S. An- 
gelo de 1173 á 1178, cardinal prétre de S. Clemente de 
1178 a 1182. Voir PIERLEONI. 

84. HUGUES Il DE PIERREPONT, évéque de 
Liége du 3 mars 1200 á sa mort le 12 avr. 1229. 

Fils de Clémence de Rethel et de Hugues seigneur 
de Pierrepont au nord-est de Laon (dép. del’ Aisne, arr. 
de Laon), de Vanault-le-Chatel (dép. de la Marne, arr. 
de Vitry-le-Frangois) et de Montaigu (dép. de I’ Aisne, 
arr. de Laon), le futur évéque de Liége, né vers 1165, 
était par sa mère petit-neveu d’Henri l’Aveugle, comte 
de Namur et de Luxembourg (1196), neveu du 
grand-prévót de la cathédrale de Liége Albert de Re- 

(+1195), cousin de l’évêque de Liège 
Raoul de Záhringen ( 1191), cousin du comte Bau- 
douin V de Hainaut ( 1195) et cousin, par alliance, de 
l’empereur Henri VI ( 1197). 
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Dans ces conditions, on comprendra facilement que 
ce clericus satis litteratus et discretus, comme l’appelle 
le chroniqueur Gislebert de Mons, ait pu faire rapide- 
ment et brillamment carriére au sein du chapitre 
cathédral S.-Lambert de Liége. Il y rassemble nombre 
de dignités qui vont faire de lui, aprés l'évéque, le 
premier personnage de l'évéché mosan : archidiacre 
d'Ardenne, prévót de la cathédrale, prévót de Huy et 
de Tongres, abbé séculier de Dinant. 

On a dit d’Hugues de Pierrepont qu'il était «le 
premier évéque frangais qui ait occupé le siége de 
S. Lambert, après la chute définitive de l’Eglise impé- 
riale » (F. Rousseau). L’expression « évêque français » 
ne nous parait pas vraiment adéquate. Il serait plus 
exact de voir dans ce chanoine de S.-Lambert originaire 
du Laonnois un membre de la parentéle du comte de 
Hainaut, qui était le vassal de l’évêque de Liège et la 
personnalité politique la plus influente de la Basse- 
Lotharingie : il est significatif qu’après avoir combattu 
Pélection a l’eveche de Liege d’Albert de Louvain 
(1191-1192) et de Simon de Limbourg (1193-1195) 
— candidats de la maison de Brabant, ennemie du 
Hainaut —, Hugues de Pierrepont ait soutenu Al- 
bert de Cuyck (1194-1200), a la candidature duquel le 
comte Baudouin V de Hainaut s'était rallié. 

Elu à son tour, le 3 mars 1200, Hugues de Pierrepont 
fut immédiatement investi des régales de l'évéché par 
le roi Otton IV de Brunswick, présent a Liége. Ce 
dernier, il est vrai, comptait alors parmi ses alliés le 
comte Baudouin VI de Hainaut-Flandre ( 1205). C’est 
a Baudouin, du reste, que Hugues confia l'évéché de 
Liége avant de se diriger vers Rome afin d’y défendre 
son élection, contestée par une partie du chapitre 
cathédral. Hugues, cependant, ne dépasse pas Mont- 
pellier. Il rebrousse chemin et gagne á sa cause le légat 
pontifical Guy de Palestrina, qui lui accorde la 
confirmation apostolique (10 avr. 1202), l’ordonne 
prétre (13 avril) puis le consacre (21 avril). Rome sera 
payée de retour : durant tout son épiscopat — attitude 
qui tranche avec les traditions d'une Église impériale 
désormais moribonde —, Hugues de Pierrepont res- 
tera fidéle au souverain pontife et, en 1215, il partici- 
pera au IV* concile cecuménique du Latran réuni par 
Innocent III. 

Hugues vécut cette période fort troublée au cours de 
laquelle l’Empire fut déchiré par la rivalité qui opposa 
les prétendants a la couronne, Otton IV de Brunswick 
(y 1218) et Philippe de Souabe (7 1208) puis Frédé- 
ric II (+1250). Tout d’abord partisan d’Otton IV, qui 
Pavait investi des droits régaliens, Hugues abandon- 
nera cet empereur excommunié par le pape puis 
déposé et, en 1212, se ralliera au parti de Frédéric II. 
C'est alors que la querelle séculaire qui opposait 
l’évêque de Liège au duc de Brabant — allié d'Ot- 
ton IV — se ralluma : la succession du comté de Moha, 
au nord-ouest de Huy, servit de déclencheur aux 
hostilités, qui devaient entraíner le pillage de la cité de 
Liege par les Brabangons (3 mai 1212), bientót vengé 
par la victoire de l'évéque sur le duc Henri I” de Bra- 
bant ( 1235) a la bataille de Steppes, pres de Monte- 
naken, au sud de S.-Trond, le 13 oct. 1213. 

Le prestige de l’évêque s’en trouva considérablement 
grandi et le souvenir du « triomphe de S. Lambert à 
Steppes » — remporté grâce à l’appui des milices com- 
munales — devait traverser les siècles. L'Église de Liège 
annexa donc, quelques années plus tard, le comté de 
Moha, un des enjeux de la bataille (1225). Peu après, en 
1227, Hugues de Pierrepont fit, par échange, l’acquisi- 
tion de la seigneurie de S.-Trond, qui était un alleu de 

l'Église de Metz. 
Au début du xm° s., l’évêque éprouvait de plus en 

plus de difficultés à conduire une véritable politique 
diocésaine : le pouvoir temporel du prélat tendait à se 
restreindre à la seule terre de S.-Lambert (principauté 
ou pays de Liège). Hugues de Pierrepont s’efforça, 
néanmoins, de sauvegarder une politique de prestige à 
caractère diocésain. 

Sous son épiscopat, les institutions de l’Église lié- 
geoise se spécialisèrent : au sein de l’organisation 
militaire de la principauté on vit apparaître le maré- 
chal d’armée (1214) et, dans le domaine spirituel, on 
introduisit le tribunal de l’officialité (1214). 

Entre l’évêque et le chapitre cathédral — dont le 
pouvoir prenait de plus en plus de poids — les rela- 
tions furent loin d’être excellentes : en 1210, les 
chanoines dressèrent contre leur seigneur un véritable 
réquisitoire et entamèrent — en vain d’ailleurs — une 
procédure en cour de Rome : le pape Innocent III ne 
pouvait évidemment se brouiller avec un si précieux 
allié. Les chanoines reprochaient à l’évêque son 
laxisme dans le maintien du patrimoine et des droits de 
l'Église liégeoise, ses manipulations monétaires, sa 
cupidité... Que l’évêque Hugues ait beaucoup aimé 
l’argent, cela ne paraît guère faire de doute. Sa rapa- 
cité, toutefois, ne devait pas étouffer, chez lui, des 
préoccupations spirituelles élevées : Hugues de Pier- 
repont, par exemple, témoigna une prédilection parti- 
culière pour l’ordre de Cîteaux. Ses évêques auxiliaires 
furent recrutés, pour la plupart, dans le milieu des 
moines blancs et c’est à l’abbaye cistercienne du 
Val-S.-Lambert, aux portes de Liège, qu'il souhaitera 
être enseveli. Ses vœux, cependant, ne seront pas 
respectés. 

La sensibilité religieuse de l'évéque Hugues se 
mesure également à l'aune de l’amitié qui devait le lier, 
trés étroitement, au célébre prédicateur et évéque 
d’Acre Jacques de Vitry ( 1240), originaire sans doute 
de Vitry-en-Perthois, prés de Vanault-le-Chátel, pos- 
session des Pierrepont. 

Élu archevéque de Reims en 1226 — preuve que son 
renom avait franchi les frontiéres diocésaines —, 
Hugues, qui se sentait probablement déja vieux, dé- 
clina l’offre. 

Il mourut d’ailleurs peu apres, dans le chateau de 
Huy, le 12 avr. 1229, et fut enseveli dans la cathédrale 
S.-Lambert de Liège. C’est son neveu, le grand-prévót 
Jean d’Eppes, qui lui succédera sur le siége épiscopal 
liégeois. 

Sources. — Renier de S.-Jacques, Annales, éd. L.C. Beth- 

mann et J. Alexandre, Liège, 1874 (ou M.G.H., SS., XVI, 
651-80). — Triumphus sancti Lamberti in Steppes, dans 
M.G.H., SS., xxv, 172-91. — E. Poncelet, Actes des princes- 
RUE de Liege. Hugues de Pierrepont, 1200-29, Bruxelles, 

TRAVAUX. — Outre l' Introduction de l’edition des actes par 
E. Poncelet, voir : G. Smets, Henri 1”, duc de Brabant, 
1190-1235, Bruxelles, 1908. — É. de Moreau, Histoire de l'Église 
en Belgique, 1, Bruxelles [1945], p. 130-39. — J. Lejeune, Liège 
et son Pays. Naissance d'une patrie (x1°-x1v° s.), Liege, 1948 ; 
Les notions de « patria » et d'« episcopatus » dans le diocese et 
le pays de Liège du xI° au xiv*s., dans Anciens Pays et 
Assemblées d’Etats, vm, 1955, p. 1-53. —J. Stiennon, L'écriture 
diplomatique dans le diocèse de Liege du x1° au milieu du x“ s. 
Reflet d’une civilisation, Paris, 1960. — Cl. Gaier, Art et organi- 
sation militaires dans la principaute de Liege et dans le comte de 
Looz au Moyen Äge, Bruxelles, 1968, p. 254-62 ; Grandes 
batailles de l'histoire liégeoise au Moyen Age, Liége, 1980, 
p. 55-69. — R. Lejeune, Le « Roman de Guillaume de Dole » et 
la principauté de Liége, dans Cahiers de civilisation médiévale, 
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XVII, 1974, p. 1-24. — M. Bur, La formation du comté de 
Champagne, v. 950-v. 1150, Nancy, 1977, p. 148-49, 326 n. 28, 
p. 411, 457-58. - Chr. Renardy, Le monde des maítres universi- 
taires du diocese de Liege, 1140-1350. Recherches sur sa compo- 
sition et ses activités, Paris, 1979 ; Les maîtres universitaires du 

diocèse de Liège. Répertoire biographique, 1140-1350, Paris, 
1981. — J.-L. Kupper, Liège et l'Église impériale, xı°-xır“ s., 
Paris, 1981 ; Le soulèvement des Hutois contre l'évêque de Liège 
Hugues de Pierrepont en 1203. Contribution à l'histoire sociale 
et économique du pays mosan, dans Annales du Cercle hutois des 
sciences et beaux-arts, XXXIX, 1985, p. 165-76. 

J.-L. KUPPER. 

HUGUES DE PISE, célèbre canoniste italien 
(f 1210). Voir HuGuccio DE PISE, supra, col. 171-72. 

85. HUGUES DE PISE, Ugo di Fagiano, archevé- 
que de Nicosie de 1251 à ca 1264, mort ca 1268. 
Né à la fin du xn°s. dans une famille de pauvres 

paysans du village de Fagiano, non loin de Pise, il put 
faire des études de droit à Bologne et devint vers 1230 
avocat à la Curie romaine, d’où il passa en France, où 
il devint doyen du chapitre métropolitain de Rouen. Il 
s'appliquait, paraît-il, à attacher à la cathédrale des 
clercs doués d’une belle voix et il constitua une fonda- 
tion de 20 sous au profit des clercs du chœur de la 
cathédrale à charge de faire célébrer chaque année, le 
5 janvier, une messe du S.-Esprit à son intention. 

En 1248, lorsque S. Louis partit pour la croisade, il 
l’accompagna mais, arrivé dans l’île de Chypre, il 
décida d’y rester et d’y devenir chanoine régulier à 
l'abbaye Notre-Dame de la Paix (dont le nom primitif 
était Episcopia et que les Grecs de l’île appelaient Dela- 
pais ou Lapais ; cf. supra, XIV, 169-71), agrégée depuis 
le début du siècle à l’ordre de Prémontré. Il est possible 
qu'il était déjà en relation avec certains membres de 
cette abbaye avant de venir en Orient. 

En 1250 ou 1251, les chanoines du chapitre métropo- 
litain de l’archevêché latin de Nicosie l’élurent comme 
évêque. Partisan d’une latinisation totale immédiate de 
l’île, il ne tarda pas à entrer en conflit avec le roi de 
Chypre Henri I* de Lusignan, auquel il reprochait de 
trop ménager les prélats de rite grec. Il alla jusqu’à 
frapper le royaume d'interdit et se retira en Italie, d’où 
il ne rentra qu’aprés la mort du roi (18 janv. 1253). 
Apres son retour dans l’île, il réunit en juin 1253 un 
synode, qui promulgua des statuts diocésains (Mansi, 
XXVI, 318) - 

La constitution cypriote de 1260 décida, conformé- 
ment á ses vues, que les évéques grecs devaient étre 
subordonnés aux prélats latins dans les quatre dioceses 
du royaume et se retirer dans une autre localité que le 
siège de l’évêque latin. Mais le pape, soucieux de ne pas 
trop brusquer la transition, décida en juillet que le 

. metropolite grec de Nicosie, Germain, conserverait son 
| titre et ses droits jusqu’à sa mort. Hugues décida alors 

de s’éloigner, au moins provisoirement. On le signale à 
S.-Jean-d’Acre en janvier et en juillet 1261. Il continuait 
toutefois a s’occuper des affaires de son diocése de 
Nicosie, dont il avait remis administration courante a 
son vicaire général (qui fut pendant tout un temps 
l’abbé prémontré de N.-D. de la Paix). En 1262, il 
décida de revenir en Toscane et lá, avec le concours de 
l’archevèque de Pise et grâce aux biens importants qu’il 
avait ramenés de Chypre, il fonda un monastère de 
chanoines réguliers à Rezzano, dans la vallée de Calci, 
auquel il se proposait de donner le nom d’Episcopia 
(mais qui fut vite désigné par les habitants des environs 
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du nom de Nicosia). L’archevéque de Pise posa lui- 
même la première pierre de l’église, dont la construction 
était déjà assez avancée en décembre 1263. 

Hugues, qui conserva jusqu’à sa mort le titre d’ar- 
chevêque de Nicosie, continua encore pendant un 
certain temps à s’occuper des intérêts de l’Église latine 
en Chypre. En avril 1264, il se rendit auprès du pape 
Urbain IV à Orvieto pour protester contre les ménage- 
ments, qu'il jugeait excessifs, dont les autorités de l’île 
faisaient preuve en faveur de l’Église de rite grec. Après 
cette intervention, on ne trouve plus trace d’une action 
personnelle d'Hugues dans les affaires de Chypre. 

Disposant apparemment d’importants revenus, il 
restaura à ses frais plusieurs églises de la ville et du 
diocèse de Pise et contribua même à la réparation des 
remparts de la ville et à la reconstruction du pont de la 
forteresse. Il fonda également dans la cathédrale de Pise 
des pensions en faveur de six clercs, qu’on appela par la 
suite «les clercs de Nicosie ». Vers la fin de sa vie, il 
rédigea pour son monastère de chanoines réguliers des 
statuts, dont on ne conserve toutefois qu’une version 
remaniée par un de ses successeurs (cf. Fr. Bonaini, 
Statuti inediti della città di Pisa del X11 al xıv sec., 1, Pise, 
1854, p. 651-71). 

Il mourut un 28 août mais on ignore l’année (1268 ?). 
La vénération populaire le considéra comme bienheu- 
reux mais il ne fut jamais l’objet d’un culte plus ou 
moins officiel. Son souvenir était encore vivant au 
milieu du xvi s., lorsqu'un moine du Mont Cassin, 
dom Francesco Gelassi, rédigea en 1760 des Memorie 
storiche della vita del B. Ugo da Pisa, arcivescovo di 
Nicosia in Cipra (ms. 1572 de la Bibliothèque de 
Pérouse). 

A.F. Mattei, dans Memorie istorische di più Uomini illustri 
Pisani, ıv, Pise, 1792, p. 91-117. — L. de Mas-Latrie, Le bx. 
H. de P., archevéque de Nicosie, dans Revue historique, v, 1877, 
p. 68-83. — Archives de la Société de l’Orient latin, 1, 1984, 
p. 229-43. — Gall. christ., x1, 232. — Recueil des historiens des 

Gaules et de la France, xxi, 358, 376. — Eubel, 1, 365. — Cheva- 
lier, B.B., 1, 2212. 

R. AUBERT. 

86. HUGUES, abbé de POBLET en Catalogne 
(+ 1181). 

Nous ne savons rien de ses origines. Il était moine de 
l’abbaye cistercienne de Santa Maria de Poblet dans le 
diocése de Tarragone et la communauté l’elut comme 
abbé en avril 1166, lorsque Esteve de Sant Martí devint 
évéque de Huesca. Durant les quinze années de son 
abbatiat, il regut de nombreuses faveurs du roi d’Ara- 
gon Alphonse II le Chaste, qui, le 23 mai 1170, 
confirma a son monastere le privilege de l'élevage du 
bétail, que lui avait concédé en 1160 son pere Ra- 
món Berenguer IV le Saint ; il lui céda aussi la ville de 
Vimbodi et, en reconnaissance de l’aide qu'il lui avait 
apportée durant ses campagnes contre les Maures a 
Valence et a Caspe, il lui promit de fonder une abbaye 
fille a Cebolla (Puig de Santa María, Valence) s'il 
réussissait 4 conquérir ces terres ; le 27 juin 1172 il lui 
fit don de la ville de Caspe, récemment conquise sur les 
Arabes. Ce monarque fit en outre choix de Poblet 
comme lieu de sa sépulture et de celle des rois d’Aragon, 
faisant ainsi officiellement de cette abbaye le panthéon 
royal. 

Hugues bénéficia en outre d’autres donations de 
nobles de la région en faveur de son abbaye : il recut 
du noble Pedro de Queralt, avant qu'il ne fit profession 



271 HUGUES 

(en 1166), les biens que celui-ci possédait dans la 
localité voisine d’Espluges de Francoli, et de Pong, 
vicomte de Cabrera, d'autres biens ; le comte d'Empu- 

ries Hugues III lui accorda en 1170 le droit de péche 
dans l'étang de Castelló de Empuries ; la comtesse de 
Tarragone lui fit don d'une seigneurie á Riudoms ; le 
noble Granyan lui céda son cháteau et ses droits sur 
Milmanda, a charge d'étre enterré dans le monastere ; 
Ramon de Cervera lui céda en 1180 un moulin a 
Espluges. Hugues dut intervenir dans un différend qui 
l’opposait au monastére cistercien voisin de San- 
tes Creus a propos des droits de paturage dans les 
Pyrénées et conclut un accord le 6 juill. 1177. 

Le pape Alexandre III, qui en 1162 avait pris l’ab- 
baye sous sa protection, lui confirma celle-ci dans trois 
rescrits datés des 18, 20 et 22 janvier 1172 et ratifiés les 
16, 24 et 26 juill. 1179. Hugues assista au concile 
provincial de Tarragone de 1181 et probablement aussi 
au III° concile du Latran en 1179. Il fit d’importants 
travaux dans son monastère : il commença la construc- 
tion de l’église en 1170 et fit construire en 1171 la 
chapelle provisoire de S.-Etienne. En 1180, il célébra 
avec joie le martyre d'un de ses moines, S. Ber- 
nard d’Alcira, fils du roi maure de Carlet (il s’appelait 
alors Ahmed), qui, apres s'étre converti de l’islam au 
christianisme en 1156, avait fait profession 4 Poblet et 
fut mis à mort par son frére Almanzor en méme temps 
que ses deux sceurs Maria et Gracia. 

L’abbé Hugues occupe une place trés importante 
dans l’histoire de l’abbaye de Poblet á cause de ses 
qualités personnelles et de l’amitié qui l’unissait au roi 
Alphonse II et parce qu’il accrut les biens du monas- 
tére dans des proportions dépassant toutes les prévi- 
sions. 

Cartulari de Poblet, Barcelone, 1938. — J. Zurita, Anales de 
la Corona de Aragon, Saragosse, 1610, p. 1669-70. — A. Manri- 
que, Annales cistercienses, 1, Lyon, 1642, p. 35. — J. Fines- 
tres y Monsalvo, Historia del Real monasterio de Sta Ma- 
ria de Poblet, n, Cervera, 1753, p. 57-74. —J. Villanueva, Viage 
literario a las Iglesias de España, xvi, Madrid, 1851.—P. Kehr, 
Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur Hispania Pontificia, 
Berlin, 1926, p. 210. — J. Mateu y Sans, Itinerario del Rey 

Alfonso I de Cataluña, II de Aragon, dans Boletín de la Real 
Academia de Bones Lletres de Barcelona, tv, 1904, p. 257-78, 
389-423. — J. Guitert i Fontseré, Collecio de manuscrits inèdits 
de monjos del Real Monestir de Sta María de Poblet, 
Selva del Camp, 1949, p. 13. B. Morgades, Historia de Poblet, 
Barcelone, 1948, p. 39-46. — Diccionari biografic, n, Barcelone, 
1968, p. 391. — A. Altisent, Poblet, Bernat d’Anglesola i dues 
expedicions militars d'Alfons el Cast (Valencia i Tolosa), dans 
Miscellanea populetana, Poblet, 1966, p. 155-85 ; Historia de 
Poblet, Poblet, 1974, p. 52, 56, 66, 69, 70, 77, 84, 87, 158. 
— J. Santacana Tort, El monasterio de Poblet (1151-81), 
Barcelone, 1974, p. 45-151, 499-705. 

E. ZARAGOZA. 

87. HUGUES DE POITIERS, moine à Vézelay au 
milieu du xn° s., historien. 

Entré a Pabbaye de Vézelay pendant l’abbatiat de 
Ponce, frére de Pierre le Vénérable, Hugues deviendra 
secrétaire de l’abbé Guillaume, qui lui avait succédé en 
1161. On lui doit une Historia Vizeliacensis en quatre 
livres. Dans un premier livre, il a regroupé les piéces 
justificatives des droits et privileges du monastére de 
Vézelay. Les trois autres livres traitent des fréquentes 
controverses entre les abbés de Vézelay et les évéques 
d’Autun ou les comtes de Nevers. 
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R.B.C. Huygens, Monumenta Vizeliacensia, dans C. Chr., 
C.M., XLu, Turnhout, 1976, p. 395-607. — H.L. Fr., xi, 668-74. 

— Cath., v, 1035. — Rep. font. M.A., v, 589. — Chevalier, B.B., 
12213: 

G. MICHIELS. 

HUGUES, premier abbe de PONTIGNY, devenu 
ensuite évêque d’Auxerre (f1151). Voir Hu- 
GUES DE MACON, supra, col. 246-47. 

88. HUGUES, évéque de PORTO de 1113 a sa 
mort le 7 sept. 1136. 

Il était d’origine frangaise et favorable au mouve- 
ment de réforme liturgique et disciplinaire parti de 
Cluny. En 1099, il était chanoine de la cathédrale de 
S.-Jacques-de-Compostelle et en 1109 archidiacre de 
Compostelle, bien qu'il ne fut que diacre. Il accompa- 
gna son évêque, le célèbre Diego Gelmirez, à Rome lors 
de diverses missions. Il intervint activement dans le 
transfert a Compostelle depuis le Portugal des reliques 
des saints martyrs Fructueux, Cucufate, Silvestre et 
Suzanne. A la demande de son évéque et ami Gelmirez, 
il se rendit a Rome, où il obtint pour S.-Jacques-de- 
Compostelle d’étre élevée au rang de métropole et il 
revint investi du titre de légat pontifical pour les 
diocéses de Braga et de Mérida. Son évéque le chargea 
d'écrire la Cronica compostellana (le manuscrit le plus 
ancien est conservé à la Bibliothèque de l’Université de 
Salamanque [n° 2658], d'autres a la cathédrale de 
Compostelle [A et B] et dans d’autres dépôts ; 1" éd. en 
1765 par le P. E. Flórez, dans España Sagrada, xxi, 
reed. avec des erreurs en 1791 puis dans P.L., CLXX ; éd. 
critique par E. Falque, sous le titre : Historia composte- 
lana, dans C. Chr. C.M., LXx, Turnhout, 1988) ; cette 
chronique fut continuée a partir de 1112 par son 
successeur comme archidiacre de Compostelle, un 
Frangais également, nommé Gérault. 

Il fut élu évêque de Porto — et non de Tuy, comme on 
Pa cru par erreur — au début de 1113 et fut sacré par son 
ami Gelmírez au monastere bénédictin de San Salva- 
dor de Lérez le dimanche de la Passion de 1114. En 
1115, il obtint du pape Pascal II un bref obligeant 
l’évêque de Coimbre à lui restituer la partie de son 
diocése que celui-ci occupait entre les rivieres Antuá et 
Vouga. Il fit un nouveau voyage à Rome en 1116 et 
obtint du pape de nouvelles concessions. En 1120, il 
rencontra Calliste II a S.-Pierre de Cluny et reçut à cette 
occasion divers privileges et faveurs pour son diocese de 
Porto et pour celui de S.-Jacques-de-Compostelle. Son 
protecteur l’archevêque Gelmirez intervint auprès de la 
reine Doña Teresa pour qu'elle lui concède le Burgo et 
le Couto, que Hugues céda en 1123 a Porto en emphy- 
teose. De nouvelles donations de la reine et d’Al- 
fonso Enriquez vinrent encore enrichir son diocèse. 
Outre la cathédrale, il construisit un monastère pour ses 
chanoines, qui vivaient à l’époque selon la règle de 
S.-Augustin. 

Florez, xxi, 56, 300-01. — F. Da Encarnaçaô, Historia 

Ecclesiae Lusitaniae, Coimbre, 1759-63. — A. López Ferreiro, 
Historia de la Sta A.M. Iglesia de Santiago, m1, S.-Jacques-de- 
Compostelle, 1900, p. 191-97 ; ıv, 8-220. — R. Alcocer, El Gran 
Gelmirez (Biblioteca Pax), Madrid, 1934. — L. Sala Balust, Los 
autores de la « Historia compostelana », dans Hispania, 1, 1943, 
p. 16-69. — A.X. Garrigo, La actuación del Arzobispo Gelmirez 
a través de la documentación de la « Historia compostelana », 
ibid., 1, 1943, p. 255-408. — B.F. Reilly, The « Historia compos- 
telana », the Genese and Composition of a Twelfth- Century 
Spanish « Gesta », dans Speculum, XLIV, 1969, p. 78-85. 
— R.da Cunha, Catálogo e Historia dos Bispos de Porto, Porto, 
1623. — A.G. Biggs, Diego Gelmirez first Archbishop of Com- 
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postela, Washington, 1949.—M. Suárez y S. Campelo, Historia 
Compostelana, S.-Jacques-de-Compostelle, 1950. — M. De Oli- 
veira, História eclesiástica de Portugal, Lisbonne, 1968. 
— F. De Almeida, Historia da Igreja em Portugal, Porto, 1967. 
—L. Vanes, Die « Historia Compostelana » und die Kirchenpoli- 
tik des Nordwest Spanischen Raumes, Cologne, 1980. — Gran 
enciclopedia Gallega, xv, 184. — Chevalier, B.B., 1, 2201 (sub. 
vo Hugues de Compostelle ). 

E. ZARAGOZA. 

89. HUGUES DE PRATO, Hugo de Vinacensibus, 
dominicain italien, mort a Prato le 4 déc. 1322. 

Il était entré tres jeune dans l’ordre et fit ses études de 
théologie a Naples. Il était present au couvent de Pise 
en mars 1301. Il coopéra avec le cardinal Nico- 
las de Prato pour la construction du couvent de Prato, 
ou il mourut agé d'une soixantaine d'années aprés avoir 
passe 46 ans dans Pordre. Il fut inhumé a l’entrée de la 
salle du chapitre. 
On a conservé de lui 185 sermons : Sermones domini- 

cales per annum (59 mss) ; Sermones quadragesimales (7 
mss ; éd. Venise, 1576 et 1584) ; Sermones de virtutibus, 
de VII vitiis, super Credo, de Decalogo (9 mss). 

Les sermons qui furent publiés sous son nom ä la fin 
du xv’ s. (cf. Hain n° 8994-96) sont en réalité d’Evrard 
du Val des Ecoliers. 

Quétif-Échard, 1, 551, 893. — Kaeppeli, n, 258-60. 
— Schneyer, 11, 741-58. — L. Gargan, Lo studio teologico e la 
biblioteca dei domenicani a Padova, Padoue, 1971, p. 73-74. 
— A.F.P., Xxx, 1960, p. 278; xxxvi, 1966, p. 16, 40, 59. 
— Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum historica, xx, 
Rome, 1941, p. 85. — Chevalier, B.B., 1, 2213. 

Th. KAEPPELI (7). 

HUGUES DE PRATO, franciscain italien, mis- 
sionnaire a Pera-Galata, poéte (f ca 1330). Voir D. Sp., 
vu, 892-94 (sub v° Hugues Panziera). 

HUGUES, second abbé de PREMONTRE, auteur 
des premiers statuts de l’ordre (f 1164). Voir Hu- 
GUES DE FOSSES, supra, col. 229-30. 

HUGUES PRIMAS, écolátre d'Orléans, poete 
réputé ( ca 1160). Voir 81. HUGUES D'ORLÉANS, supra, 
col. 263-65. 

90. HUGUES DU PUISET, Hugh de Puiset, ou 
Pudsey, eveque de Durham de 1153 a sa mort en 1195. 

Ne vers 1125, il était le fils cadet de Hugues III, 
seigneur du Puiset dans le Chartrain, vicomte de 
Chartres et comte de Corbeil, et, par sa mere, neveu 
d'Étienne de Blois, roi d’Angleterre, et de 
Henry de Blois, évéque de Winchester. C’est a ses 
relations familiales qu'il dut sa promotion ecclésiasti- 
que, car il ne pouvait invoquer ni un passé académique 
ni service a la chancellerie royale et sa conduite n'avait 
rien d'exemplaire, puisqu'il avait trois (et peut-étre 
quatre) bátards. Archidiacre de Winchester en 1139 
-gräce à la protection de son oncle, il devint vers 1143 
trésorier et archidiacre de l’East Riding au diocèse 
d’York par la faveur de l’archevêque William FitzHer- 
bert, le cousin du roi Etienne, dont il soutint la cause 
lors de ses démélés avec l’abbe cistercien de Fountains 
Henry Murdac (cf. supra, xx, 900-04, et xxINI, 
1188-89). Lorsque ce dernier devint archevéque d’York 
en 1147, Hugues du Puiset fut un de ceux qui s’opposa 
à son intronisation et il fut excommunié par l’archevé- 
que. A la mort de l’évêque de Durham Guil- 
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laume de Ste-Barbe, Hugues, qui n’avait pas encore 
30 ans, fut élu canoniquement en janvier 1153 pour lui 
succéder. Murdac et le parti cistercien tentèrent de 
s'opposer à cette élection, mais l’affaire fut portée à 
Rome et le pape Anastase IV trancha en faveur de 
Hugues, qu'il sacra lui-méme et qui fut intronisé a 
Durham le 22 mai 1154. Ainsi s’affirmait dans le nord 
de l’Angleterre la puissance de la maison de Blois après 
des années de lutte. 

Selon le mot de W. Stubbs, Hugues occupa pendant 
quarante ans une position élevée sans étre un grand 
homme et, aprés la biographie que lui a consacrée 
G. Scammell, il faut fortement nuancer l’affırmation du 
Dictionary of National Biography selon lequel « Hugh 
de Puiset was in many respects one of the most remar- 
kable man of his time ». D’une prestance imposante et 
d'une grande affabilité, il manquait, comme les autres 
membres de sa famille, d'esprit de décision. Aussi ne 
joua-t-il jamais un róle de premier plan. Lors des 
démêlés entre le roi Henry II et l’archevéque de Cantor- 
béry Thomas Becket, où s'affrontaient deux concep- 
tions des relations entre l’Eglise et l’Etat, il s’abstint de 
prendre parti. En d'autres circonstances, son indécision 
lui fit manquer des occasions, surtout dans les derniéres 
années de sa vie. Nommé en 1189 par le roi Richard I” 
comte de Northumbrie et, avec Guillaume Longchamp, 
grand justicier d'Angleterre, son collègue, plus rusé que 
lui, manceuvra de maniere a l’exclure de fait de cette 
position lourde de responsabilités. 

Il était par contre plus doué pour administration et, 
sans étre lui-méme un canoniste de talent, il sut utiliser 
les compétences qu'il trouvait dans son chapitre cathé- 
dral. Si malgré la situation tendue avec les cisterciens 
qui avait existé au moment de sa nomination, il entre- 
tint de bonnes relations avec l’abbé de Rievaulx et, s’il 
intervint à plusieurs reprises en champion de la cause 
monastique, il eut plus d'une fois maille a partir avec 
son propre prieuré cathédral, oú les moines cherchaient 
à s’emanciper de la surveillance épiscopale, et il finit par 
leur consentir des concessions qui devaient troubler 
pendant plus d'un siécle la tranquillité de ses succes- 
seurs. Il eut par contre plus de succes dans l'administra- 
tion temporelle de sa principauté ecclésiastique, la 
« liberté » de Durham, mais G. Scammel estime que, 
contrairement à ce que pensait Stubbs, l’épiscopat 
d’Hugues du Puiset n’a pas apporté de changements 
notables dans un diocèse qui était déjà très bien orga- 
nisé avant lui : il suffisait de laisser fonctionner la 
machine. 

Très soucieux de la bonne gestion des finances 
épiscopales — « il faisait plutôt figure de tondeur que de 
pasteur » (G. Scammel) —, il aimait Postentation et 
savait à l’occasion dépenser largement : il rebâtit 
notamment le château de Durham, endommagé après 
un incendie au début de son épiscopat, et le très beau 
galilée de sa cathédrale, construit par ses soins, témoi- 
gne également de ses goûts fastueux. 

G.V. Scammell, Hugh du Puiset, bishop of Durham, Cam- 
bridge, 1959 (où on trouvera toutes les références aux sources 
et un certain nombre de documents ; Seven charters relating to 
the « familia » of Bishop Hugh du Puiset, dans Archaeologica 
Aeliana, xx1V, 1956, p. 77-90 ; Four early charters (of H. de P.) 
relating to York, dans Yorkshire archaelogical Journal, XXXIX, 
1956-58, p. 86-90. — D.N. Biogr., XVI, 453-59. — Cath., v, 1038. 

U. DELPHIN (7). 

91. HUGUES RAYMOND, Hugo Raimundi, évé- 
que de Riez, mort le 22 oct. 1223. 

Sans doute originaire de la localité provengale de 
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Moustier, dans l'ancien diocése de Riez, il fut pendant 
quelques mois abbé de Lérins puis devint prévót du 
chapitre d’ Aix-en-Provence avant d'étre élu évéque de 
Riez. Il apparait pour la premiére fois en cette qualité 
dans une charte datée de 1202. 

Légat du pape Innocent III lors de la croisade contre 
les Albigeois, il présida en 1209 le concile d'Avignon. 
L’année suivante, avec le chanoine de Génes Tedisio, il 

tint a S.-Gilles un autre concile au cours duquel le 
comte Raymond de Toulouse fut excommunié. En 
1213, toujours comme légat pontifical, il fut chargé avec 
l’archev&que de Narbonne de convoquer une assemblée 
à Lavaur afin d’examiner la situation des comtes de 
Toulouse, de Foix, de Comminges et de Béarn. On a 
conservé la lettre par laquelle les deux légats rendirent 
compte au pape du déroulement de cette assemblée de 
même qu’une lettre adressée au comte de Toulouse dans 
laquelle sont énumérés les griefs formulés contre lui, 
mais il semble bien que ces deux lettres aient été rédigées 
non par Raymond mais par le chanoine Tedisio. 

Eubel, 1, 417. — Gams, p. 610. — Luc d’Achery (Dacherii), 
Veterum scriptorum spicilegium, Paris, 1655, 11, 609. — Mansi, 

xI, 41, 88, 96. — H.L. Fr., xvIl, 233-35. — Gall. christ., 1, 401-02 
et 593. 

R. AUBERT. 

HUGUES, bénédictin normand, premier abbé de 
READING (1125), élu archevéque de Rouen en 1130, 
décédé en 1164. Voir HUGUES DE ROUEN, infra, col. 285. 

92. HUGUES DE REMIREMONT, Hugo Candi- 
dus, bénédictin lorrain, cardinal, mort peu apres 1098. 

Né vers 1020/30 dans une famille lotharingienne en 
vue, il était moine a l’abbaye de Remiremont lorsque 
l’évêque de Toul Brunon, dans le diocèse duquel se 
trouvait le monastére, fut élu pape sous le nom de 
Léon IX. Désireux d’avoir un certain nombre de clercs 
lorrains dans son entourage, le nouveau pape l'em- 
mena a Rome et le nomma à la fin de 1049 cardinal 
prétre du titre de S.-Clément. 

Durant le pontificat de Nicolas II (1058-61), il entra 
pour la premiére fois en conflit avec la politique 
réformatrice prónée par le pape, et lorsqu'en 1061 
l’impératrice régente Agnes s’opposa à l’élection 
d’Alexandre II faite sans son consentement, Hugues, 
qui estimait que l'empereur avait le droit d'intervenir 
dans la désignation du pape, prit part a l’assemblee de 
Bale, qui déclara non valide l’élection d’Alexandre II 
et élut pape l'évéque de Parme Cadalus, qui prit le 
nom d’Honorius II. Mais aprés quelques mois, ayant 
éprouvé des mécomptes, Hugues fit sa soumission a 
Alexandre II. 

Dés 1063, il fut chargé d'une légation dans le sud de 
la France et en Espagne. A l’automne, il présida un 
concile 4 Avignon, puis séjourna plusieurs années en 
Castille et en Aragon, réunissant des conciles réforma- 
teurs (notamment contre les clercs concubinaires) a 
Najera en 1065 et a Llantadilla en 1067. 

Revenu en France, il tint des conciles 4 Auch durant 
l’été de 1068 et à Toulouse au cours de l’automne, puis 
repassa les Pyrénées et tint un concile à Gérone en 
Catalogne le 24 nov. 1068. Il rentra à Rome dans les 
premiers mois de 1069 mais repartit ensuite pour 
Espagne, où il se trouvait à l’automne de 1071. Au 
cours de ses légations, il avait réussi, conformément 
aux instructions qu'il avait reçues, à substituer dans le 
royaume d’Aragon la liturgie romaine 4 la liturgie 
mozarabe et a placer les monastéres fondés en Aragon 
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par des moines clunisiens sous l'autorité directe du 
siége apostolique, au grand mécontentement de l’abbé 
Hugues de Cluny, qui alla jusqu’a l’accuser de simonie 
lors du synode romain du caréme 1073; dans un 
premier temps, il fut méme condamné mais vite réhabi- 
lite grace a l’intervention de son ami le cardinal 
Hildebrand. 

Hugues était à Rome lors du conclave d’avril 1073, 
qui élut Hildebrand pape sous le nom de Grégoire VII. 
Celui-ci lui renouvela sa confiance et le confirma 
comme légat pour le sud de la France et l’Espagne, 
invitant, avec des paroles trés élogieuses pour Hugues, 
ses légats en France a tenter d’amener une réconcilia- 
tion avec l’abbé de Cluny. Hugues était effectivement 
un homme énergique et doué de talent de diplomate, 
mais ambitieux. 

Deux ans plus tard, lorsque Grégoire VII entra en 
conflit avec le roi d’Allemagne Henri IV, Hugues se 
rallia aux évéques du nord de l’Italie qui prirent le 
parti de ce dernier. La rupture de Hugues avec Gré- 
goire VII s’explique à la fois parce qu'il lui reprochait 
d'exagérer ses prétentions en matiére temporelle et de 
méconnaitre les droits de l'empereur et aussi parce 
qu'il n’approuvait pas l’attitude, trop intransigeante a 
ses yeux, du parti réformateur. Déclaré suspens et 
excommunié lors du synode romain de 1075, il se 
rendit à l’assemblée de l’épiscopat allemand convo- 
quée par le souverain à Worms le 24 janv. 1076 et 
contribua activement à faire déclarer qu’ Hildebrand 
n’avait pas été élu régulièrement. Lors du synode du 
carême 1078, Hugues fut de nouveau excommunié. Le 
25 juin 1080, il fut le seul cardinal à prendre part, et de 
nouveau de manière très efficace, à l’assemblée des 
évêques allemands et lombards à Brixen, qui prononça 
la déchéance de Grégoire VII et élut pour le remplacer 
l’archevêque de Ravenne Guibert, qui prit le nom de 
Clément III. Il rentra à Rome avec ce dernier. Dans un 
document de nov. 1084, il se qualifie également d’évé- 
que de Fermo, mais on n’a aucune preuve qu'il ait 
jamais dirigé effectivement ce diocèse. L'année sui- 
vante, il fut envoyé comme légat en Allemagne et il se 
trouvait à Mayence le 10 mai 1085. Il essaya vainement 
de rallier l’Angleterre au parti de Clément III. 

Quelques années plus tard (avant le 8 juin 1089) 
l’antipape le promut cardinal évêque de Préneste 
(Palestrina). Il vécut encore une dizaine d’années : le 
7 août 1098, il prit part à un synode réuni par Guibert ; 
le dernier document où figure sa signature date du 
18 oct. 1099 (Kehr, It. pont. 1, 61 n° 2). 

M.G.H., Libelli de lite, 1, 588, 594, 600-02, 606 (Boni- 
zon de Sutri); 11, 369, 396, 403-06. — M.G.H., SS., xm, 19. 
— Kehr, Germ. pont., 1-1, p. 33 n° 16. — Mansi, x1x, 1063-67. 
— Jaffe, n° 4691, 4777-78, 5064, 5320. — Florez, 111, App. p. 30. 
— F. Lerner, Kardinal Hugo Candidus, Munich-Berlin, 1931. 
— F. Holtkotte, Hugo Candidus ein Freund und Gegner Gregors 
VIT., dissertation, Munster, 1903. — R. Hüls, Kardinále, Klerus 
und Kirchen Roms, 1049-1130, Tübingen, 1977, p. 49, 111, 
158-60, 251, 256. — G. Sabekow, Die päpstlichen Legationen 
nach Spanien und Portugal bis zum Ausgang des 12. Jhts, Berlin, 
1931, p. 13, 17. — P. Kehr, Das Papsttum und die Königreiche 
Navarra und Aragon bis zur Mitte des xu. Jhts, Berlin, 1928, 
p. 12-14; Das Papsttum und der Katalanische Prinzipat..., 
Berlin, 1926, p. 27, 32, 77 n° 6. — Th. Schieffer, Die päpstlichen 
Legaten in Frankreich vom Vertrage zu Meersen (870) bis zum 
Schisma von 1130, Berlin, 1935, p. 24, 74-76. — B. Gaffrey, 
Hugo der Weisse und die Opposition im Kardinalskollegium 
gegen Papst Gregor VII., dissertation, Greifswald, 1914, pas- 
sim. — Kl. Ganzer, Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats 
im Hohen Mittelalter, Tübingen, 1963, p. 38-39, 189-90. 
— O. Kares, Chronologie der Kardinalsbischéfe im elften Jht., 
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dans Festschrift zum Jahrhundertfeier des Gymnasiums am 
Burgplatz in Essen, Essen, 1924, p. 22. - H.W. Klewitz, Die 
Entstehung des Kardinalkollegiums, dans Z.S.S.R.G., Kan. 
Abt., xxv, 1936, p. 142 et 168-69. — W. Maleczek, Papst und 
Kardinalskollege von 1191 bis 1261, Vienne, 1984, p. 210, 274, 
275. — Hefele-Leclercq, rv, 1267 ; v, 23, 48, 49. — Fliche-Martin, 

vil, 36-37, 65, 90, 96, 133, 149. — G.B. Borino, dans Studi 
gregoriani, 1v, 1952, p. 456-66. — L. Cecconi, Storia di Pales- 
trina, Ascoli, 1756, p. 141 n° 43.- L.T.K?, v, 516. — Cath.. v, 
1047-48 (A. Dumas). — N.C. Enc., vil, 192-93. — N.D. Biogr., x, 
18-19. 

R. AUBERT. 

93. HUGUES-RENARD, Raynardus surnommé 
Hugo (dans ses actes, il s'intitule indifféremment Hugo 
ou Raynardus), évéque de Langres de 1065 à sa mort, 
le 3 (ou le 5) avr. 1083/84. 

Fils de Milon III, comte de Tonnerre (auquel il 
succéda, au plus tard en 1046), et seigneur de Bar-sur- 
Seine par sa mére, il était de haut lignage. Il avait 
fréquenté dans sa jeunesse l’école épiscopale de Lan- 
gres, où il acquit une culture exceptionnelle pour 
l’époque. Hugues de Flavigny le décrira comme un 
« vir adprime rhetoricis inbutus studiis, clarus ingenio, 
sermone facundus, scientia praeditus, affabilis allo- 
quio et prudens consilio ». 

Élu évéque de Langres en 1065, aprés avoir vécu 
pendant une vingtaine d'années en seigneur laic — il 
avait notamment composé une chanson légére que ses 
adversaires lui reprocheront par la suite —, il conserva 
au début quelque chose de la rudesse des mœurs 
féodales et n'hésita pas á intervenir 4 main armée 
contre l’abbaye de Pothiéres, qui cherchait à se sous- 
traire a son autorité, et á la mettre á sac, ce qui amena 
le pape Alexandre II á le suspendre temporairement 
de ses fonctions épiscopales. Mais il devait par la suite 
se montrer bienveillant à l'égard des abbayes de son 
diocèse, en particulier de celle de Molesme : il contri- 
bua à sa fondation et aida S. Robert dans son œuvre de 
réforme. 

L’humeur batailleuse du prelat, qui était devenu 
comme prince-évêque de Langres un des grands feuda- 
taires de la couronne, à l’égal du comte de Champagne 
ou du duc de Bourgogne, se manifesta également dans 
les démélés qui l’opposèrent (avant 1071) au roi de 
France Philippe I” et qui amenérent celui-ci à le retenir 
pour un temps prisonnier (« in Noviomensi civitate, in 
turre juxta portam », A.S., août, 111, 442-43). En 1078 
encore, Grégoire VII lui écrira que « jam multas contra 
te querimonias audivimus » (N.A., vir, 1882, p. 161) et 
nous avons conservé une lettre de l’archevéque de 
Reims Manassés (dans H. Siidendorf, Registrum oder 
merkwiirdige Urkunden fiir die deutsche Geschichte, 1, 
Iena, 1849, p. 13) qui formule contre lui des accusa- 
tions qui sont sans doute exagérées mais qui ne sem- 
blent pas de pures calomnies. 

Par ailleurs trés pieux, il fit le pélerinage de 
Terre Sainte et ramena de Constantinople, pour sa 
cathédrale, une relique insigne de S. Mammeés. 

Hugues-Renard intervint comme « un agent d'un 
zele vigoureux voire intempestif, de la réforme grégo- 
rienne » (G. Drioux). Grégoire VII avait en effet pour 
lui une grande estime («mos in eo multam spem 
habemus et fiduciam », écrivait-il [Registrum, ıv, 22 ; 
cf. aussi vii, 12]) et il l’adjoignit au légat Hugues de Die 
comme auxiliaire dans sa mission réformatrice. C’est à 
ce titre qu’ Hugues assista au concile d’Autun de 1077, 
à celui qui se tint à Langres dans sa cathédrale en 1080 
et à ceux de Saintes et de Meaux en 1081 et qu'il avait 
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parcouru en 1077 les diocéses de Cambrai et de Reims 
et en 1078, en compagnie du légat Hubert, sous-diacre 
de l’Eglise Romaine, la Flandre, où il excommunia 
Robert le Frison. Cet excés de zéle lui attira un blame 
du pape : de sa vie antérieure de seigneur féodal, « il 
lui restera toujours, méme dans le bien, un certain 
penchant pour la main forte » (J.-Ch. Didier). 
On a conservé de lui une mordante épigramme 

contre Hugues de Die, qui lui avait reproché d’avoir 
ordonné un trop jeune homme (M.G.H., SS., vin, 
577-78), mais c'est à tort qu’on lui a parfois attribué 
l'hymne Gloria, laus, de méme qu'un vers qu'il aurait 
improvisé à l’occasion d'une gondole à boire présentée 
à Marbode (cf. G. Drioux, art. infra cit., p. 338 en note). 

Hugues de Flavigny, Chronicon, L.II (M.G.H., SS., vin, 

415). — Vita Girardi de Rossellon, $ 213-16 (éd. P. Meyer, dans 
Romania, vu, 1878, p. 216-18). — Historia translationum reli- 

quiarum S. Mamantis, (A.S., août, m, 442-43). — Jaffé, n° 5033, 
5086-87, 5152. — J. Laurent, Cartulaire de Molesme, Paris, 

1907, passim. — Gall. christ., ıv, 560-66; Instr., 145-48. 
— H.L. Fr., vm, 125-31. — Manitius, m, 239, 557, 644. — J. Vi- 

gnier, Décade historique du diocèse de Langres, Langres, 1891, 
u, 41-56. — W. Luche, Hugo von Die und Lyon, Legat von 
Gallien, Strasbourg, 1898. — O. Delarc, S. Grégoire VII et la 
réforme de l'Église au xr°s., u, Paris, 1889, p. 353-56. 
— G, Drioux, H.-R., légat de Grégoire VII en Flandre, dans 
Miscellanea historica in honorem A. De Meyer, Louvain- 
Bruxelles, 1946, p. 337-47. — Cath., v, 1052-53 (J.-Ch. Didier). 

R. AUBERT. 

HUGUES DE REUTLINGEN, ecclésiastique al- 
lemand, chroniqueur (f aprés 1359). Voir 107. Hu- 
GUES SPECHTSHART, infra, col. 299. 

94. HUGUES DE RIBEMONT, Hugo Ribomon- 
tensis, poète et théologien (premier tiers du xm’ s.). 
On ne sait rien de sa vie. Comme dans la tradition 

manuscrite, il est aussi designe comme Hu- 
gues d’Amiens (Hugo Ambianensis), il était peut-étre 
originaire de cette ville et serait devenu moine à la petite 
abbaye bénédictine de S.-Nicolas-sous-Ribemont (de 
Ribo monte), dans l’Aisne. Ou bien était-il originaire de 
cette localité ? 

On possede de lui plusieurs écrits. D'une part, quatre 
poemes en vers de facture léonine et remarquablement 
construits : un Jn Pentateuchum, en 505 distiques ; une 
poésie sur la chute et la rédemption, en 19 strophes de 
4 vers á rimes médianes et finales; un cantique de 
15 distiques in laudem B. Mariae ; et sans doute une 
priére a Dieu en 61 vers. D’autre part, une lettre sur 
Porigine et la nature de l’äme, adressée ad G. Andega- 
vensem en réponse aux questions que celui-ci lui avait 
posées ; cette lettre est « moins d'un logicien que d'un 
théologien » et les solutions, qui s'inspirent des œuvres 
de S. Augustin, reflétent exactement les positions théo- 
logiques de Ecole de Laon. Les auteurs de I’ Histoire 
littéraire de la France ont identifié le destinataire G. 
avec Graphion d’Angers, qui enseignait 4 Reims vers 
1127. 
Comme la doctrine d’Hugues sur l’äme est très 

semblable à celle d’ Hugues de Rouen (cf. infra, col. 285) 
et que ce dernier est également souvent appelé Hu- 
gues d’Amiens, Fabricius puis Hauréau et plus récem- 
ment le P. D. Van den Eynde ont identifié les deux 
Hugues. J. Huemer, suivi par Manitius, St. Hilpisch et 
le P. J. de Ghellinck, les ont par contre expressément 
distingués et G. Oury a apporté un nouvel argument, 
qui semble décisif, en faveur de cette distinction (cf. 
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D.Sp., vu, 896 : le futur archevêque de Rouen, qui 
appartenait a la famille des barons de Boves, ne peut 
pas avoir porté le nom de Ribemont). 

J. Huemer, Hugonis Ambianensis sive Ribomontensis opus- 
cula, Vienne, 1880, p. 1-40. — P.L., CLxvi, 833-36. — H.L. Fr., 

x1, 113-15. — D.T.C., vn, 221 et Tables, col. 2128. — Cath., v, 
1038 (J.-Ch. Didier). — Hoefer, xxv, 447-48. — Manitius, II, 
814-16. — J. de Ghellinck, L’essor de la littérature latine au 
x‘ s., u, Bruxelles-Paris, 1946, p. 214. — F. Bliemetzrieder, 
dans R.T.A.M., xm, 1935, p. 48-51 (penche pour l’identifica- 
tion). — D. Van den Eynde, dans Franciscan Studies, xm, 1953, 
p. 71-118. 

R. AUBERT. 

HUGUES RIPELIN, dominicain alsacien (f ca 
1270). Voir HUGUES DE STRASBOURG, infra, col. 296-97. 

95. HUGUES ROGER, bénédictin francais, cardi- 
nal, décédé le 21 oct. 1363. 

Originaire du diocése de Saintes, ou il était ne a la 
fin du xın“ s., c'était un frère du futur pape Clément VI 
(Pierre Roger). Il entra trés jeune comme oblat chez les 
bénédictins à l’abbaye de Fécamp. En 1330, il était 
prieur de S.-Gervais près de Rouen quand Jean XXII 
lui permit d’opter pour le monastère de La Chaise- 
Dieu. Il devint par la suite abbé de S.-Jean-d’Angely. 
Le 18 juill. 1342, il fut nommé évêque de Tulle mais il 
ne reçut jamais l’ordination épiscopale. Quelques 
semaines plus tard, lors de sa première promotion, le 
20 sept. 1342, son frère le nomma cardinal prêtre de 
S.-Laurent in Damaso. C’était un homme de mœurs 
austères et, selon Baluze, «totum vitae spirituali 
deditum ». Il était désigné à la Curie, à cause de son 
évêché de Tulle, comme « cardinalis Tutellensis ». 

Lors du conclave de 1362, qui suivit la mort d’Inno- 
cent VI, il aurait, selon Villani, bénéficié du vote de 15 
cardinaux sur 21, mais aurait décliné cette élection. 

Il mourut à un âge avancé à l’abbaye de Montolivet 
dans le diocèse de Carcassonne, où il fut inhumé 
provisoirement avant que sa dépouille ne fût transfé- 
rée à Limoges. 

A sa mort, il laissait une somme considérable en 
argent liquide (cf. « Inventarium pecuniae numeratae 
quae inventa est in arca Hugonis Rogerii cardinalis 
post ejus mortem » dans E. Baluze, op. infra cit. IV, 
127-31). Par testament, il avait fondé dans son diocèse 
une collégiale pour 13 chanoines à S.-Germain-les- 
Belles (Haute-Vienne), mais ce n’est qu’une vingtaine 
d’années après son décès que le chapitre fut effective- 
ment institué. 

Le roi de France Jean II le Bon parlait de lui en 1351 
comme de « carissimus et fidelis amicus noster Hugo 
Rogerii » et en 1363 de « carissimus amicus noster 
cardinalis Tutellensis ». 

Eubel, 1, 18 n°6, 505. — É. Baluze, Vitae paparum Avenio- 
nensium, éd. G. Mollat, Paris, 1922-27, 1, 242, 278, 289 ; 11, 
354-57, 366, 442, 479 ; rv, 114, 122, 127-31, 290-96. — J. Bec- 
quet, La fondation du chapitre de S.-Germain prés de Masseret 
par le cardinal de Tulle, dans Lemouzi (Tulle), Lxv, 1985, 
p. 239-43. 

R. AUBERT. 

HUGUES DE ROMANS, évéque de Die, archevé- 
que de Lyon, légat pontifical (ca 1040-1106). Voir 
34. HUGUES DE DIE, supra, col. 215-19. 
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96. HUGUES (Saint), évêque de ROUEN, de PA- 
RIS et de BAYEUX (7 8 avril, vers 734). 

Hugues, membre du lignage des Arnulfiens (en 
Austrasie), est le fils d'Adeltrude et du duc de Champa- 
gne Drogo (vers 680 - } 708), lui-même fils de Plectrude 
et de Pépin II de Herstal (E. Múhlbacher, Zur Genealo- 
gie, p. 456-63 ; Lex. des Mittelalters, 11, 1404 ; E. Hla- 
witschka, Die Vorfahren Karls des Grossen, p. 80-81, 
avec tableau généal. p. 72/73 n° 38). Il est ainsi le neveu 
du maire du palais Grimoald II (mort assassiné a Liége 
en 714) et d’un batard de Pépin II, Charles Martel, fils 
d’Alphaide. 

Il fut inévitablement mélé a la lutte dynastique que 
mena ce dernier contre les proceres neustriens, leur roi 
Chilpéric II et leur maire du palais Raginfred ou 
Rainfroi. Il fut plus encore mélé a la lutte fratricide 
pour le pouvoir que se firent les héritiers de Pépin de 
Herstal : ceux du lit de Plectrude (les enfants de Drogo 
et de Grimoald) contre Charles Martel (K.F. Werner, 
Les origines [Hist. de France, sous la dir. de J. Favier, 1], 
Paris, 1984, p. 339-45). 

Le plus ancien biographe de Hugues, l'auteur de la 
Vita I°, en a fait, a tort, un fils de Charlemagne. 
J. Van der Straeten, Vie inédite, p. 227-28, explique d’où 
provient cette erreur. 

Hugues bénéficia de la double victoire de Char- 
les Martel et, en 723, comme il avait refusé de participer 
avec ses freres a l'attentat contre ce dernier, il se vit 
confier, en remerciement (selon J. Heuclin, Les abbés 
des monasteres neustriens, p. 329), toute une série de 
bénéfices ecclésiastiques, qu'il cumula au mépris des 
règles canoniques (F. J. Felten, Abte und Laienábte, 
p. 120, en fait le « Prototyp der kirchlichen Personalpo- 
litik Karls »). C'est évidemment dans ce contexte qu'il 
faut situer la fulgurante carriére ecclésiastique de 
Hugues. 

On évitera de tomber dans le travers des apologistes 
qui, depuis les Annales Mettenses jusqu'en 1955, décla- 
rent que ce cumul de bénéfices « était motivé a l’épo- 
que par le souci de ne pas les laisser tomber entre des 
mains indignes » (E. Bertaud, Moines de Jumiéges, 
p. 318). On verra de méme Vies des saints, ıv, 217, et 
L. Bréhier et R. Aigrain, Grégoire le Grand, les États 
barbares [Fliche et Martin, v], Paris, 1938, p. 361 : 
« Encore ce prélat gardait-il dans cette situation abu- 
sive l’esprit des canons dont il violait la lettre et mit-il 
la puissance ainsi obtenue au service des Eglises dont 
son oncle lui confiait le gouvernement ; ses vertus lui 
méritérent d’étre honoré comme saint ». 

1° Les débuts. — On est mal renseigné sur les débuts 
de Hugues. Voici ce que dit l’auteur de la Vita II“: 

« Encore enfant, [Hugues] fut envoyé a l’abbaye de S.-Denis 
afin d’y apprendre à lire et à écrire ; puis, vers l’âge de 15 ans, 
il est ramené à l’école palatine. Mais le jeune homme, décidé 
des ce moment a se consacrer a Dieu, obtient l’autorisation 
d’aller en pelerinage 4 Rome. Apres de longs entretiens avec 
le pape, il regoit la tonsure et le diaconat ; il fait également, 
entre les mains du pontife, la promesse d’entrer 4 Jumiéges. 
son retour en France, son frére Drogon l’accueille avec cha- 
leur, son pére le recoit tendrement. Charlemagne venait de 
convoquer un synode ; on y apprend précisément la nouvelle 
du décés des évéques de Rouen et de Metz. Charles n’a pas de 
peine a faire admettre la candidature de ses deux fils, l’un a 
l'évêché de Rouen, l’autre à celui de Metz. Sans plus attendre, 
Hugues et Drogon sont ordonnés prétres, puis consacrés 
évéques » (résumé par J. Van der Straeten, Vie inédite, p. 219). 

Les Gesta S. Patrum Fontanellensis coenobii ne rap- 
portent rien de semblable. Lorsqu’ils soulignent la 
culture de S. Hugues et rapportent qu'il fut élevé par 
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son aieule Ansfleda, le passage en question est repris 
aux Annales Mettenses, « qui ne sont, au fond, qu'un 
panégyrique des Pippinides » (comme le soulignent les 
éditeurs Lohier et Laporte, Gesta S. patrum, p. 39 
n. 96). 

Les contradictions entre les Vitae ont embarrassé les 
historiens depuis le xvIr" s. C’est ainsi qu’un bénédictin 
de la Congrégation de S.-Maur, Francois Pommeraye, 
auteur d'une Histoire des archevéques de Rouen (Rouen, 
1667, p. 169), s’est contenté de juxtaposer les deux 
biographies, « laissant au jugement du lecteur de pro- 
noncer sur toutes ces difficultez ». C'est a cette méme 
époque que les liturgistes rouennais ont remplacé les 
leçons de l’office de S. Hugues par celles tirées de la 
chronique de Fontenelle (sur tout ceci, J. Van der Strae- 
ten, Vie inedite, p. 218-19). 
Comme les Gesta qualifient Hugues de vir venerabi- 

lis, ses éditeurs en ont déduit qu'il avait été moine 
(ibid., p. 37 n. 94). Mais c'est encore en tant que laic, 
« dum adhuc laicus foret », qu'il aurait, en 713, offert a 
S. Bénigne, abbé de Fontenelle (ou S.-Wandrille) la 
terre de Villy [-le-Bas] (France, départ. de Seine- 
Maritime), qu'il tenait « legitime de iure praedictorum 
parentum suorum » (ibid., p. 40 ; ces biens lui reve- 
naient d'un héritage du cóté maternel ; ils étaient 
situés dans les environs de Rouen et du Beauvaisis, cf. 
E. Ewig, Die fränkischen Teilreiche, p. 222 n. 199). 
Peut-on ajouter foi á ce témoignage ? Discussion et 
bibliographie dans F.J. Felten, Abte und Laienábte, 
p. 114 n. 14. 

On retiendra par ailleurs un acte diplomatique du 
24 juin 715, suspect, mais présentant suffisamment de 
garanties pour en retenir la titulature. Á cette date, 
Hugues, in Dei nomine sacerdos, et ses fréres offrent 
divers biens a la basilique des SS.-Apótres située hors 
les murs de Metz. 

Ed. G.H. Pertz, dans M.G.H,, Dipl. Imperii, 1, Hanovre, 

1872 [réimpr., 1965], p. 214-15, n° 7. Cf. G. Wolfram, Kritische 

Bemerkungen zu den Urkunden des Arnulfklosters, dans Jahr- 
buch der Gesellschaft fiir lothringische Geschichte und Alter- 
tumskunde, 1, 1888-89, p. 43-44 ; I. Heidrich, Titulatur und 
Urkunden der arnulfingischen Hausmeier, dans Archiv fiir 
Diplomatik, x1-x11, 1965-66, p. 251-52 ; J. Semmler, Zur Suk- 
zessionskrise, p. 19-20. 

2° Archevéque de Rouen. — La carriére de Hugues 
prit, on l’a vu, un tour different a la suite des victoires 
de Charles Martel. La politique religieuse de la nouvelle 
dynastie carolingienne entendait récupérer les pouvoirs 
et les ressources de l’épiscopat et des puissantes abbayes 
de la Neustrie « par la nomination de dignitaires recru- 
tés dans son propre clan familial ou dans le groupe 
austrasien des partisans fideles » (R. Kaiser, Royaute et 
pouvoir épiscopal, p. 152-53 : le cas de Hugues ; J. Sem- 
mler, Episcopi potestas, p. 305 sq.; E. Ewig, Milo et 
eiusmodi similes, p. 202-03). 

Vers 719 (ibid., p. 202), Hugues devient le 25° évéque 
de Rouen. L’auteur de la Vita II° Hugonis en fait un 
modele épiscopal sous ces termes : 

« Hugues réorganise son diocèse, reconstruit des églises. Il 
prend contact avec son clergé, séculier et régulier, regoit à sa 
table pauvres et nécessiteux, méne une vie frugale et fait 
parfois de longs séjours de recueillement a l’abbaye de Jumie- 
ges. Un jour, effrayé de ses responsabilités, il résigne sa charge 
d’eveque pour entrer à Jumièges comme simple moine » 
(résumé par J. Van der Straeten, Vie inédite, p. 219). 

Au vrai, on ignore tout de son épiscopat (Gall. 
christ., x1, 17-18). 

S'il faut en croire l’auteur des Gesta abbatum de 
S.-Wandrille, Hugues devint également évéque de 

Paris (toutes les référ. dans J. Dubois, Les évéques de 
Paris, p. 69-70 n° 37). Ici également, on ne trouve 
aucune trace de son activité (selon L. Pietri, dans Le 
diocese de Paris, 1, Paris, 1987, p. 46. 

Hugues aurait cumulé ce double épiscopat avec 
celui de Bayeux, où la liste épiscopale se borne a le 
signaler (cf. Gall. christ., x1, 351), et peut-étre avec celui 
d’Avranches (Duchesne, n, 222; J. Semmler, Zur 
Sukzessionskrise, p. 30). Enfin, on rencontre également 
son nom dans les catalogues de Lisieux et de Séez, 
mais ici, les listes sont corrompues (cf. E. Ewig, op. cit., 
p. 203 n. 72, qui se pose la question de savoir si « sollte 
Hugo eine Art Gesamtepiskopat fiir die Kirchenpro- 
vinz Rouen ausgeübt haben ? ». — Voir dans ce sens 
F.J. Felten Abte und Laienábte, p. 120 n. 36). 

3° Abbe de Fontenelle. — Outre ses charges épiscopa- 
les, Hugues dirige encore, depuis 722, les monastéres de 
Jumièges et de S.-Wandrille ou Fontenelle. Son rôle à 
Jumièges n'est guére connu (cf. Gall. christ., x1, 189-90 
et 950-52 ; J. Loth, Histoire de l’abbaye royale, 1, 69), 
mais son nom figure dans la liste abbatiale du xr‘ s. (éd. 
B. Krusch, dans N.A., xvm, 1893, p. 613-14). 

Par contre, son activité 4 Fontenelle est éclairée par 
la chronique déja citée (Gesta S. Patrum, éd. Lohier et 
Laporte, p. 37-43). C’est après le 20 mars 724 qu'il 
succéda a S. Bénigne en tant qu’abbé. Comme il a 
gouverné Fontenelle neuf ans deux mois et treize jours 
et qu'il est mort un 8 avril (voir ci-dessous), son 
avénement doit se placer le 26 janv. 725, et sa mort le 
8 avr. 734 (ibid., p. 38 n. 95). 

Un fait a marqué ses comtemporains : c’est la 
division du patrimoine conventuel en douze lots, qui 
devaient assurer la subsistance des fréres pour chacun 
des mois de l’année. Ces mensatae préfigurent la 
séparation des menses. Ce systeme semble avoir été 
particulièrement apprécié en ces temps troubles car il 
a valu à Hugues la reconnaissance de sa communauté : 
« Idcirco memoria illius in benedictione manet ». 

Sur la base d'un diplóme de Pépin de 752 (E. Mühl- 
bacher, Die Urkunden der Karolinger, dans M.G.H., 
DD. Karol., 1, Hanovre, 1906, p. 3-4 n° 1 : « Hugonem 
antecessorem ipsius Fulradi abbatis »), on a également 
fait de Hugues l’un des prédécesseurs de Fulrad 
comme abbé de S.-Denis (ainsi, J. Semmler, Zur 
Sukzessionskrise, p. 29, contrairement a F.J. Felten, 
Abte und Laienábte, p. 120 n. 36). 

On a enfin identifié Hugues de Rouen avec l’abbé 
Hugobert de S.-Médard de Soissons (E. Ewig, St. 
Chrodegang, p. 244 n. 55 ; R. Kaiser, Untersuchungen... 
Soissons, p. 235). Aujourd’hui, on a tendance a écarter 
cette suggestion (J. Semmler, Episcopi potestas, p. 322 
n. 54 ; Lex. des Mittelalters, v, 168). 

Hugues mourut a Jumiéges, un 8 avril, apres 730 
(c'est la date traditionnelle, mais Lohier et Laporte ont 
montré qu'il fallait la repousser a 734). Il fut enterré 
dans l’eglise Notre-Dame. On suspendit au-dessus de 
son tombeau, «ob amorem videlicet sanctitatem ac 
reverentiam illius », une espéce de baldaquin décoré 
d’or et d'argent, appelé repa. 

Durant les troubles occasionnés par les invasions 
normandes, vers 867, les moines de Jumiéges aban- 
donnérent leur monastére, transportant les reliques de 
S. Hugues et celles de S. Aycadre (un autre abbé de 
Jumiéges) au prieuré de Haspres (départ. du Nord), 
prés de Valenciennes. Quelques années auparavant, 
vers 858, ils avaient déja transporté en Flandre les 
reliques des saints Wandrille et Ansbert. Les reliques 
de S. Hugues ne furent pas ramenées a Jumiéges : elles 
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restérent 4 Haspres, méme lorsque ce prieuré passa, en 
1040, sous l’autorité de S.-Vaast d'Arras. 

4° Le culte. — La plus ancienne Vita de S. Hugues 
(B.H.L., n° 4032), comprise dans le chap. Iv des Gesta 
abbatum Fontanellensium, du TX° s., rapporte qu’à la 
mort de leur abbé, les moines élevérent sur sa tombe un 
précieux baldaquin décoré d’or et d’argent et que la 
communauté garda précieusement la mémoire de ses 
bienfaits. Ce sont les plus anciens temoignages du culte 
qui lui fut rendu. 
A la fin du méme siécle, fut composée une seconde 

Vita, éditée récemment (B.H.L., Novum Supplem., 
n° 4032a ; voir la bibliographie). Son auteur ne semble 
pas avoir eu connaissance de la Vita précédente : 

« Le rédacteur s’appuie sur des données beaucoup 
plus fluides ; il n’y a pas trace de documents écrits. 
Apparemment il a bénéficié d’une tradition orale ; elle 
Paura renseigné sur l'épiscopat de S. Hugues, sur le 
jour anniversaire de sa mort, son âge et le lieu de sa 
sépulture (...). Comment se fait-il qu’il'ne souffle mot 
de la tradition de Fontenelle ? La solution du pro- 
bléme ne se trouverait-elle pas dans l’analyse des 
circonstances et de la date de composition de la Vita 
Hugonis ? » (J. Van der Straeten, Vie inédite, p. 223-24). 
Les invasions normandes dans la vallée de la Seine en 
sont bien évidemment la cause. 

Il est fort probable, ajoute le méme éditeur (p. 217 
n. 3), que cette ceuvre hagiographique était chantée. 

Cette Vita II° fut éclipsée par une version plus 
littéraire (B.H.L., n° 4033), composée au xIl°s. par 
l’évêque de Dol Baudry de Bourgueil, à la demande de 
Jumiéges et de son abbé Ursin (+ ca 1120) (cf. biblio- 
graphie). 

Ce n’est qu’au début du xiv’ s. que la fête de S. Hu- 
gues fut inscrite au calendrier de Rouen, aprés que la 
cathédrale en eut regu, en 1309, une relique : la féte fut 
célébrée à la méme date qu’a Jumièges, c.-à-d. le 
9 avril. 

La depositio de Hugues est signalée au 10 avril dans 
la version de Fécamp du martyrologe d’Usuard, du 
xi’ s., sous les mots « nn Id. April. depositio domni 
Hugonis, archiepiscopi Rothomagensis » (J. Dubois, A 
la recherche de l’etat primitif, p. 61). Par contre, dans le 
calendrier de cette église, la féte de Hugues ne figure 
pas (G[remont], Lectiones ad prandium, p. 30-37). 

On trouvera d'autres renseignements sur le culte rendu a 
S. Hugues dans Jumieges. Congrès scientifique du XIII° cente- 
naire, Rouen, 1955 : voir l’index, p. 1025. Voir de méme les 
inventaires de V. Leroquais (par ex. Les livres d'heures 
manuscrits de la Bibliothéque nationale, 4 vol., Paris, 1927-43) 
ou les tables du Catalogus codicum hagiogr. lat. (...) Biblio- 
theca nationali Parisiensi, 11, Bruxelles, 1893. 

Rappelons également que Hugues figure au 8 no- 
vembre dans le nouveau calendrier des saints honorés 
dans l’archidiocèse de Paris (cf. Les heures de Paris, 
Créteil, Nanterre, S.-Denis, Paris, 1980 ; Le diocése de 
Paris, 1, [Hist. des diocéses de France, 20/1], Paris, 
1987, p. 447). 

Sources. — La Vita I° S. Hugonis, du rx° s. (B.H.L., n° 4032 
et B.H.L., Novum Suppl., p. 436) forme le chap. Iv des Gesta 
sanctorum Patrum Fontanellensis coenobii (Gesta abbatum 
Fontanellensium), éd. F. Lohier et J. Laporte (Publications de 
la Soc. d’Hist. de Normandie, 58), Rouen et Paris, 1936, 
p. 37-43, sous le titre : « Gesta Hugonis archiepiscopi et 
rectoris coenobiorum Fontanellensis et Gemeticensis ». Cf. 
également L. d'Achéry, Spicilegium, 1, 205 ; Mabillon, A.S., 
avr., II-1, p. 466-68. 

Plus récemment, une Vita II°, de la fin du 1x‘ s. (B.H.L., 
Novum Suppl., n° 4032a), restée inédite — que des critères 
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paléographiques et de critique interne permettent de dater du 
dernier quart du Ix* s. — a été publiée par J. Van der Straeten, 

Vie inédite de S. Hugues, évêque de Rouen, dans A. Boll, 
Lxxvul, 1969, p. 215-60, d’après le ms. Rouen, Bibl. municip., 
U 108, collationné sur un témoin du xI° s., conservé à Avran- 
ches, et sur un autre du xII° s., conservé à Rouen. Le même 
auteur apporte un complément d'information sous le titre 
L'auteur des Vies de S. Hugues et de S. Aycadre, ibid., LXXxXVII, 

1970, p. 63-73, grace á de nouveaux témoins retrouvés a Arras 

(rappelons que les reliques de S. Hugues avaient été transpor- 
tées au prieuré de Haspres, qui dépendra plus tard de S.-Vaast 
d'Arras). — Un autre témoin de la Vita se trouve aux 
fol. 141-61 du ms. Bamberg, B.V.25(Katalog der Handschriften 
der Kóniglischen Bibliothek zu Bamberg, 1-1, Bamberg, 1906 : 
ms. du xI° s.). Ce témoin est renseigné par J.-L. Lemaitre, Un 

fragment limousin de la « Vita Philiberti » (Limoges, Arch. 
comm., II 1, piece 1), dans A. Boll., cu, 1985, p. 357. 

La Vita III°, composée au xIl° s., est l’œuvre de l’évêque de 
Dol Baudry de Bourgueil (B.H.L., n° 4033). Selon J. Van der 
Straeten, Vie inédite, p. 215, « ce rifacimento n’apporte rien de 
neuf, Baudry ayant suivi son modele servilement, quasi a la 
lettre ». C'est une ceuvre « de nulle valeur » selon les éditeurs 
des Gesta S. Patrum, p. 40 n. 96 ; repris par J. Dubois, dans Les 
évéques de Paris, p. 70 (qui précise que « Baudry s’abstient de 
rappeler qu’ Hugues avait cumulé avec l’évéché de Rouen ceux 
de Paris et de Bayeux »). Elle est éditée par Du Monstier, 

Neustria Pia, 1663, p. 282-92, et P.L., CLXVI, 1163-72. 

Vita S. Aichardi ou Aic(h)ardi, dans A.S., sept., v, 85-89 (cf. 
J. Van der Straeten, L'auteur des Vies, p. 63-73 ;J. Laporte, Les 
listes abbatiales, p. 448). — Calendrier de Fécamp de la fin du 
xu’ s. (ms. Paris, Bibl. Nat., lat. 1992 : éd. D.-B. G[remont)), 
Lectiones ad prandium à l’abbaye de Fécamp au XI11* s., dans 
Cahiers Léopold Delisle, xx, 1971, p. 30-37. — J. Dubois, A la 
recherche de l'état primitif du martyrologe d'Usuard. Le 
manuscrit de Fécamp, dans A. Boll., xcv, 1977, p. 43-71. 

Acta archiepiscoporum Rothomagensium, éd. J. Mabillon, 
dans Vetera Analecta, 11, 1675, col. 424-57 (d'apres le ms. 

Rouen, Bibl. municip., 1406 [Y 41], originaire de Pabbaye 
bénédict. de S.-Ouen à Rouen). Reed. P.L., cxLvH, 273-80. Ce 
ms. (considéré comme autographe de la part de Mabillon) date 
de la fin du xI° s. selon G. Nortier. Sur ce ms., cf. F. Lifshitz, 
The « Acta archiepiscoporum Rotomagensium » : a monastery 
or cathedral product ?, dans A. Boll., cvın, 1990, p. 337-47. 

TRAVAUX. — Gall. christ., vi, 28-29 (comme évêque de 
Paris) ; xI, 17-18 (ev. de Rouen) ; col. 169 (abbé de S. Wan- 

drille) ; col. 189-90, 950, 952-53 (abbé de Jumiéges) ; col. 351 
(év. de Bayeux). — E. Múhlbacher, Zur Genealogie der álteren 
Karolinger, dans Forschungen zur deutschen Geschichte, XIX, 
1879, p. 456-63 (au sujet des fils de Drogon). — J. Loth, 
Histoire de l’abbaye royale de S.-Pierre de Jumiéges (...), 1, 
Rouen, 1882, p. 69 et 113 ; 11, 231 ; 111, 36.— Duchesne, II, 
1900, p. 209, 221 et 473-74. — Vies des saints, tv, 216-17. 
— E. Ewig, Milo et eiusmodi similes, dans Sankt Bonifatius. 
Gedenkgabe zum 1200. Todestag, Fulda, 1954, p. 412-40 ; 
réimpr. Spdtantikes und frdnkisches Gallien. Gesammelte 
Schriften (1952-73) (Beihefte der Francia, 3), 1, Munich, 1979, 

p. 189-219 : intéressant parallèle entre Hugues et Milo de 
Tréves ; St. Chrodegang et la réforme de l’Eglise franque, dans 
St. Chrodegang. Communications ... Metz, Metz, 1967, 
p. 25-53 ; réimpr., ibid., 1, 232-59 ; Die fránkischen Teilreiche 
im 7.Jht (613-714), dans Trierer Zeitschrift, xxu, 1953, 
p. 85-144 ; réimpr., ibid., 1, 172-230. — J. Laporte, S. Hugues, 
dans L’abbaye S.-Wandrille de Fontenelle, x, 1960, p. 6-9 ; Les 

listes abbatiales de Jumieges, dans Jumiéges. Congrès scientifi- 
que du XIII‘ centenaire, 1, Rouen, 1955, p. 435-66. — E. Ber- 

taud, Moines de Jumiéges, évéques et abbés, ibid., 1, 317-26. 

— Bibl. sanct., x, 773-74 (H. Platelle). — Cath., v, 1023, sub v° 
Hugues de Jumiéges (J. Dubois). — E. Hlawitschka, Die 
Vorfahren Karls des Grossen, dans Karl der Grosse. Lebenswerk 
und Nachleben, 1, Persónlichkeit und Geschichte, Diisseldorf, 
1967, p. 51-82. — J. Dubois, Les évéques de Paris des origines 
a l’avenement de Hugues Capet, dans Bull. de la Soc. de l’hist. 
de Paris et de l’Île-de-France, xcvı, 1969, p. 33-97. — R. Kaiser, 
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Untersuchungen zur Geschichte der Civitas und Diózese Sois- 
sons in römischer und merowingischer Zeit (Rheinisches 
Archiv, 89), Bonn, 1973. — J. Semmler, Episcopi potestas und 
karolingische Klosterpolitik, dans Mónchtum, Episkopat und 
Adel zur Griindungszeit des Klosters Reichenau (Vortrage und 
Forschungen, 20), Sigmaringen, 1974, p. 305-95 ; Zur pippini- 
disch-karolingischen Sukzessionskrise, 714-23, dans Deutsches 
Archiv, xxxu1, 1977, p. 1-36. — F.J. Felten, Abte und Laienábte 
im Frankenreich. Studie zum Verhdltnis von Staat und Kirche 
im früheren Mittelalter (Monographien zur Geschichte des 
Mittelalters, 20), Stuttgart, 1980, p. 113-14 et 120-21. 
— K.F. Werner, Les origines (avant l’an mil) (Histoire de 
France, sous la dir. J. Favier, 1), Paris, 1984. — R. Kaiser, 

Royauté et pouvoir épiscopal au nord de la Gaule (vir*-1X* s.), 
dans La Neustrie. Les pays au nord de la Loire de 650 à 850 
(Beihefte der Francia, 16/1), Sigmaringen, 1989, p. 142-60 ; 

surtout p. 152-53. — J. Heuclin, Les abbés des monasteres 
neustriens, 650-850, ibid., p. 321-40. — Lex. des Mittelalters, v, 
168 (R. Grosse). — Bibl. sanct., xu, 773-74 (H. Platelle). 
— Lex. chr. Ik., vi, 554. 

J. Pycke. 

HUGUES DE ROUEN, dit aussi Hugues d’Amiens 
ou Hugues de Boves (parce qu'il était issu de la maison 
de Boves, qui était apparentée a celle d’Amiens), 
premier abbé bénédictin de Reading (1125), archevéque 
de Rouen de 1130 á sa mort le 11 nov. 1164, légat 
pontifical en France, auteur de divers écrits relevant a 
la fois de la théologie, de l’exégèse, de la pastorale et de 
la spiritualité, en particulier les Dialogorum libri VII et 
le traité Contra haereticos sui temporis. Voir D.T.C., vu, 
205-15 (E. Vacandard) et Tables, col. 2126, ainsi que 
D. Sp., Vu, 896-900 (G. Oury). 

Il parait a présent clair qu’il ne doit pas étre identifié avec 
Hugues de Ribemont (cf. supra, n° 94, col. 278-79). 

Le Tractatus in Hexaemeron (dont seul le début était repro- 

F. Lecomte dans A.H.D.L., xxv, 1958, p. 227-94. 
En 1131, Hugues regut du pape Innocent II une mission 

spéciale dont le principal objet était de rappeler à l’ordre deux 
comtes du Midi de la France qui s'étaient livrés á de graves 
déprédations. Comme légat a latere, il se rendit successivement 
a Tarascon, Montpellier, Romans et Valence. Sa mission prit 
fin avec le synode de Pise de 1135 (cf. L. Spatling, Die Legation 
des Erzbischofs H.v. Rouen, dans Antonianum, xLm, 1968, 
p. 195-216). 

Ajouter a la bibliogr. : C.C. de Bruin, « Ineffabile mysterium. 
Mater Ecclesia » in het traktaat « Contra haereticos » van Hugo 
van Amiens, dans Ecclesia. Mélanges offerts a J.N. Bakhuizen 
van der Brink, La Haye, 1959, p. 46-59. — W. Janssen, Die 
pápstliche Legaten in Frankreich, 1130-98, Cologne, 1961, pas- 
sim (voir index, p. 198). — A. Wilmart, Une riposte de l’ancien 
monachisme au manifeste de S. Bernard, dans R. Bén., XLVI, 
1934, p. 309-44. — A.M. Landgraf, Dogmengeschichte der 
Frühscholastik, Ratisbonne, 1952-56, 1v-2, passim (voir index 
p. 354). — Rep. font.M.A., v, 576-77 (sub v° Hugo de Ambianis). 
— L.T.K.?, v, 517 (St. Hilpisch). — N.C. Enc., vn, 188 (sub 
v° Hugh d’Amiens).— Cath., v, 1038-39. — D.B.F., xvu, 1481. 

R. AUBERT. 

97. HUGUES, évéque de SAINT ANDREWS en 
Ecosse, mort le 4 aoút 1188. _ 

Il était chapelain du roi d’Ecosse Guillaume le Lion 
lorsque mourut en 1178 l’évêque de St. Andrews 
Richard. Le chapitre élut 4 Punanimité Parchidiacre 
Jean, dit « the Scot », mais le roi refusa de donner son 
accord et obligea le chapitre à procéder a une nouvelle 
élection et á porter son choix sur Hugues, qu'il fit 
aussitót sacrer. Jean, qui avait été banni du royaume, 
porta son cas devant le pape Alexandre III, qui déclara 
nulle la nomination de Hugues et envoya le sous- diacre 
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de l’Eglise Romaine Alexius comme légat en Ecosse 
pour régler l’affaire. Celui-ci fit sacrer Jean en juin 1180 
à l’abbaye de Holyrood par l’évêque d'Aberdeen, 
entouré de trois autres évêques (un cinquième, malade, 
ayant donné son accord). Le conflit se poursuivit 
pendant plusieurs années. Finalement, Hugues et Jean 
renoncèrent tous deux à leurs droits entre les mains du 
nouveau pape Lucius III, qui nomma aussitôt Hugues 
a St. Andrews et ratifia l’election de Jean au siege de 
Dunkeld. Mais le roi souleva des objections contre cette 
solution et le conflit se prolongea. Au cours de celui-ci, 
Hugues fut frappé de suspense puis excommunié. 
Finalement, le roi Guillaume accepta Jean comme 
évéque de Dunkeld. Hugues retourna alors 4 Rome 
pour y étre relevé de son excommunication. Mais a 
peine avait-il été absous qu'il fut atteint de la peste et il 
mourut dans les environs de Rome. 

_ Chronica de Mailros, éd. J. Stevenson (Bannatyne Club), 
Edimbourg, 1835, sub a’ 1177 et 1180. — Jean de Fordun, 

Scotichronicon, ed. W. Goodall, Edimbourg, 1775, vi, 35-41. 
— J. Dowden, The Bishops of Scotland..., ed. J. Maitland 
Thomson, Glasgow, 1912, p. 9-10. 

R. AUBERT. 

HUGUES, abbé de S.-BERTIN de 836 a 844. Voir 
8. HUGUES, supra, col. 177-79. 

98. HUGUES DE SAINT-CALAIS encore ap- 
pelé PAYEN, évéque du Mans de 1136 a 1143. 

Issu d'une famille noble, celle des chátelains de 
S.-Calais, Hugues avait été éduqué à l’école épiscopale 
du Mans, où il avait subi l'influence d’Hildebert de 
Lavardin, dont il était devenu le disciple. Ecclésiastique 
savant et probe, il devint archidiacre, puis doyen de la 
cathédrale, avant d'étre élu a Punanimité évéque du 
Mans en 1136, succédant a Guy de Plöermel. Des son 
accession, Hugues devait être en butte à l’animosité du 
comte d’Anjou, Geoffroy Plantagenét. Ce dernier en- 
tendait exercer au Mans son droit de reprise, c.-à-d. 
disposer du temporel au moment de la vacance du siége 
épiscopal. En outre, après la mort d’Henri I” Beauclerc, 
en 1135, il avait pris le parti de la maison de Blois, 
l’adversaire des Plantagenéts. Geoffroy, qui n'avait 
donc pas reconnu l’election du prélat, avait envahi le 
domaine épiscopal et confisqué les récoltes. Mais le 
comte fut vite contraint de venir a résipiscence, de faire 
penitence et de reconnaître Hugues. 

En 1136, un incendie devait ravager la cité épiscopale 
du Mans, les faubourgs et le quartier canonial. Mais 
quelque temps apres, les reliques de S. Julien, le fonda- 
teur du diocése, furent solennellement transférées de 
Pabbaye S.-Vincent a la cathédrale. Cette cérémonie fut 
Poccasion d'une réunion des évéques de la région. 
Durant la durée de son épiscopat, Hugues de S.-Calais 
parait avoir cherché a régler pacifiquement la situation 
des églises en ménageant des transitions. Ainsi en est-il 
de Paccord qu'il imposa à Simon de Chahaignes en 
conflit avec les moines de Marmoutier sur la désigna- 
tion du desservant de la paroisse. De nouveaux mal- 
heurs survinrent au cours des dernieres années de cet 
épiscopat : incendie de la ville du Mans, et surtout une 
famine. En cette circonstance, le prélat devait faire 
appel a la générosité de ses diocésains. Hugues mourut 
en 1143 et fut enterré a l’abbaye S.-Vincent du Mans. 

Gall. christ., XIV, 383. — Actus Pontificum Cenomannis..., éd. 
Busson-Ledru (Arch. Hist. du Maine, 2), Le Mans, 1901, 
p. 442-54. — J. Chartrou, L’Anjou de 1109 a 1151. Foulque de 
Jérusalem et Geoffroy Plantagenét, Paris, s.d., p. 180-81, 198. 
— P. Piolin, Histoire de l'Église du Mans, 1V, 1858, p. 40-66. 
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— Cartulaire manceau de Marmoutier, ed. E. Laurain, Laval, 1, 

132-33. 

J. AVRIL. 

99. HUGUES DE SAINT-CESAIRE, moine de 
Montmajour à Arles (7 après 1435). 

Moine de Montmajour en Provence, Hugues sut 
gagner la confiance de Louis II, comte de Provence et 
roi de Naples. Il aurait composé divers ouvrages et 
poémes, ainsi qu’un recueil de vies de poétes proven- 
gaux. 

François, 1, 521. — Chevalier, B.B., 1, 2215. — Enc. eur.-amer., 
XXVIII, 617. 

G. MICHIELS. 

HUGUES DE SAINT-CHER, dominicain fran- 
gais, théologien influent qui joua un rôle important 
dans les affaires de son ordre, premier cardinal domini- 
cain, décédé a Orvieto le 19 mars 1263. Voir D.T.C., VII, 
221-39 (bibliogr. périmée) et Tables, col. 2128-29, ainsi 
que D.Sp., vu, 900. 

La liste des ceuvres de H. de S.-Cher, de leurs manuscrits et 
éditions et des études critiques a leur sujet a été complétement 
renouvelée au cours des derniéres décennies. Voir Glorieux, 
Répertoire, 1, 43-51, a completer par : A. Duval dans Cath., v, 
1040-41 (important) ; Stegmüller, Rep. bibl., 1, 114-73, et Rep. 
Sent., 1, 174-75; Schneyer, 11, 758-85 (429 sermons); et 

Kaeppeli, 11, 269-81. 
L’antériorité du Commentaire des Sentences d’Hugues sur la 

Somme de Roland de Crémone a été établie par O. Lottin dans 
R.T.A.M., Xu, 1940, p. 136-43. 

Sans doute faut-il lui attribuer le De doctrina cordis généra- 
lement attribué a Gérard de Liege (cf. G. Hendrix, Le ms. 
Leyde Bibl. Univ. BPL 2579, témoignage principal des phases de 
rédaction du traité « de doctrina cordis » a attribuer au domini- 
cain H. de S.-Cher, Gand, 1980, resume dans R.T.A.M., XLVII, 
1980, p. 114-30, et dans Citeaux, XXXI, 1980, p. 343-56). Voir 
au sujet de cet écrit et de sa version breve, le De praeparatione 
cordis, G. Hendrix, dans Miscellanea Neerlandica. Opstellen 
voor Dr. J. Deschamp, sous la dir. de E. Cockx et Fr. Hen- 
drickx, Louvain, 1987, 1, 19-29. 

Par contre, les Postillae sur la Révélation Aser pinguis et 
Vidit Jacob ne seraient pas de lui mais d'un groupe de domini- 
cains parisiens qu'il aurait simplement supervisés (cf. 
R.E. Lerner, dans The Bible in the Medieval World. Essays in 
Memory of B. Smalley, Oxford, 1985, p. 157-89. 

Sur Pactivité du cardinal Hugues de S.-Cher comme légat 
pontifical, voir H. Ollendiek, Die pdpstlichen Legaten in 
Deutsches Reichsgebiet von 1261 bis zur Ende des Interregnums, 
Fribourg-en-Br., 1976, p. 129-30. 

Pour l’étude de la doctrine de H. de S.-Ch., ajouter à la 
bibliogr. : W. Breuning, Die hypostatische Union in der Theolo- 
gie Wilhelms von Auxerre, Hugos von S.-Cher und Rolands von 
Cremona, Trèves, 1962. — W.H. Principe, Hugh of St-Cher's 
Theology of the Hypostatic Union, Toronto, 1970. — J.P. Tor- 
tell, Théorie de la prophetie et philosophie de la connaissance 
aux environs de 1230. La contribution d’H. de S.-Ch., Louvain, 
1977. — M. Cuesta Leyva, Salvación y Cruz. Un capitulo de la 
soteriologia de H. de S.-Ch., Grenade, 1980. — Voir également 
G. Sólch, Hugo von S.-Cher und die Anfange der Dominikanerli- 
turgie. Liturgiegeschichtliche Untersuchungen zum « Speculum 
Ecclesiae », Cologne, 1938. 

Notices de dictionnaire : L.T.K.?, v, 517-18. — N.C. Enc., VI, 
193-94. — D.B.F., xvi, 1499-1500. — Cath., v, 1039-41 (A. Du- 
val). — Lex. chr. Ik., vi, 555. 

R. AUBERT. 

HUGUES DE SAINTE-MARIE, bénédictin, au- 
teur d'un De regia potestate et sacerdotali ( ca 1120). 
Voir supra HUGUES DE FLEURY, col. 228-29. 

HUGUES DE SAINT-FRANCOIS, carme fran- 
gais, premier historien de la dévotion a Ste Anne 
d’Auray ( 1667). Voir D. Sp., vu, 900-01. 

100. HUGUES DE SAINT-MARTIAL, cardinal 
francais (f 1403). 

Né au chateau de S.-Martial dans le diocèse de Tulle, 
frère de l’archevêque de Toulouse Pierre de S.-Martial, 
il fit des études de droit à l’Université de Toulouse (il 
était docteur en 1361). Il devint prévôt du chapitre de 
Douai. Membre de la maison du pape Clément VI à 
Avignon, il fut envoyé comme légat pontifical en Sicile 
en 1352 en compagnie de l'archevêque de Braga 
Guillaume pour tenter de consolider la paix entre les 
souverains de Hongrie et de Sicile. Le 17 sept. 1361, 
Innocent VI le créa cardinal diacre de Sta Maria in 
Porticu. Il fit son entrée a la Curie le 4 novembre. Il fut 
également nommé archiprétre de la basilique Vaticane. 
En 1363, il fut designe comme l’un de ses exécuteurs 
testamentaires par le cardinal Hugues Roger. Il accom- 
pagna le pape Urbain V en Italie de 1367 a 1370 lorsque 
celui-ci tenta de rétablir le siege apostolique à Rome. 
Grégoire XI le désigna en 1374 comme son exécuteur 
testamentaire et le nomma en 1376 gouverneur d’Avi- 
gnon. 

Resté a Avignon apres le retour de Grégoire XI en 
Italie, il vint a Rome pour le conclave qui élut Ur- 
bain VI. Il ne tarda pas a se rallier a Clément VII. En 
1389, en tant que le plus ancien des cardinaux diacres, 
il assista ce dernier lors du couronnement de Louis 
d’Anjou comme roi de Sicile. En mai 1392, il fut l’un des 
cardinaux envoyés auprés de Raymond de Turenne 
pour le gagner a la cause du pape d’Avignon. En 1394, 
il prit part au conclave qui élut pape Pierre de Luna 
(Benoit XIII) et, le 11 octobre, c’est lui qui le couronna. 
Au cours des années suivantes, son mauvais état de 
santé l’empécha de participer a la vie de la Curie. Il 
mourut en 1403 et fut enterré dans l'église des célestins 
d’ Avignon. 

Eubel, 1, 20 n° 15. — É. Baluze, Vitae paparum Avenionen- 
sium, ed. G. Mollat, Paris, 1922-27, 1, 327, 442, 538, 540, 542 ; 
1, 476, 478-82, 490, 547, 549, 670, 714, 834, 920 ; ıv, 127, 131, 
168, 192, 290, 296, 347, 360, 364, 367, 374, 379. — A. Ciaco- 
nius - A. Alduinus, Vitae Romanorum Pontificum et S,R.E. 
cardinalium, 1, Rome, 1630, col. 918. — L. Cardella, Memorie 
storiche de’ cardinali della S.R. Chiesa, 1, Rome, 1793, 
p. 207-08. — N. Valois, La France et le grand schisme. d'Occi- 
dent, Paris, 1902, m, 14 n. 3. — J.E. Bombal, dans Bulletin de la 
Société des Lettres de la Correze, m, 1881, p. 121-32. 

R. AUBERT. 

101. HUGUES DE SAINT-NEOTS, Hugo a 
Fato Neoti ou de S. Neto, carme anglais, théologien, 
mort a Hitchin (Hertfordshire) le 8 sept. 1341. 

Entré chez les carmes au couvent d’Hitchin, il obtint, 
selon Bale, le doctorat en théologie a Cambridge (ou a 
Oxford ?). Il partagea son temps entre l’apostolat et 
l’enseignement. Bale mentionne de lui un commentaire 
sur l’Evangile de S. Luc et un traité sur l’Immaculée 
conception, ainsi que des Quaestiones disputatae et des 
Sermones per annum. 

Emden, Cambridge, p. 503. — J. Bale, Scriptorum illustrium 
maioris Brytannie... catalogus, Bale, 1557, 1° partie, p. 402-03. 
— J. Leland, Commentarii de scriptoribus britannicis, Oxford, 
1709, p. 358. — Cosme de Villiers, Bibliotheca carmelitana, 
Orléans, 1752, rééd., Rome, 1927, 1, 670. — R. Hine, The history 
of Hitchin, Londres, 1927. — L.T.K., 1" éd., v, 182. 

R. AUBERT. 
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HUGUES, abbé de S.-QUENTIN, chancelier de 
Louis le pieux puis de Charles le Chauve, mort le 14 juin 
844. Voir 8. HUGUES, supra, col. 177-79. 

HUGUES DE SAINT-VICTOR, Hugo Parisien- 
sis, chanoine régulier, philosophe, théologien et écri- 
vain spirituel, mort a Paris le 11 févr. 1141, dont 
Pinfluence fut considérable jusqu’en plein xm° s. Voir 
D.T.C., vu, 240-308 (F. Vernet) et Tables, col. 2129-35, 
ainsi que D.Sp., vi, 901-39 (R. Baron). 

Sa patrie d’origine demeure discutée mais on a tendance 
actuellement a donner la préférence á la Flandre sur la Saxe 
(voir toutefois en faveur de l’origine saxonne J. Miethke, Zur 
Herkunft H.s v. St.-V., dans Archiv für Kulturgeschichte, LIV, 
1972, p. 241-65). 
Apres sa mort, on lui attribua des miracles et il fut vénéré 

comme saint ; sa féte était célébrée le 5 juillet. 
Le De tribus diebus et le De unione corporis et spiritus ont fait 

Pobjet d'une édition critique avec une trad. italienne et des 
notes par V. Liccaro, Ugo di S.Vittore. I tre giorni dell’invisibile 
luce. L’unione del corpo e dello spirito, Florence, 1974. 

Les Sententiae de divinitate, une des premiéres ceuvres 
d’Hugues, très utile pour la connaissance de la formation de sa 
pensée, ont été publiées pour la premiere fois, en édition 
critique, par A.M. Piazzoni, dans Studi Medievali, 3° ser., xxi, 
1982, p. 861-955. 
Un instrument de travail indispensable a été fourni par 

R. Goy : Die Ueberlieferung der Werke Hugos von St.Viktor 
(Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 14), Stuttgart, 
1976, 634 p.(cf. V. Honemann, dans Archiv fiir deutsches 
Altertum und deutsche Literatur, LXXXIX, 1978, p. 158-61, et 
J. Chatillon, dans Mittellateinisches Jahrbuch, xv, 1980, 
p. 57-62) : il s’agit d'un répertoire raisonné de quelque 
1 350 manuscrits des ceuvres authentiques, douteuses ou sup- 
posées de H. de S.-V. Son écrit le plus prisé fut le Soliloquium 
de arra animae (environ 350 mss). Les manuscrits proviennent 
surtout de la France du nord et de l’actuelle Belgique d’une 
part, de Bavière et d’Autriche de l’autre. Complément : 
R. Kurz, Zur handschriftlichen Überlieferung der Werke H.s y. 
St.V. Ergánzungen zu Goys Handschriftenverzeichnissen, dans 
Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, XLM, 1979, 
p. 469-82. 

Ajouter à la bibliogr. : 1° À propos des œuvres : P. Sicard, 
H. de S.-V. et son Ecole, Turnhout, 1991 ; Repertorium Senten- 

tiarum que in sec. xır Hugonis de S. Victoire operum codicibus 
inveniuntur, dans Sacris erudiri, xxx, 1991, p. 171-221. 

— A.M. Piazzoni, dans Studi Medievali, 3° ser., xxi, 1980, 
p. 861-88 (sur le De unione corporis et spiritus, une synthése de 
pensées non originales mais ordonnées en vue d’une explica- 
tion rationnelle de la contemplation); Ugo di San Vittore 
« auctor » delle Sententiae de divinitate, ibid., 3° sér., xxm, 1982, 
p. 861-955 (étude, comparant notamment avec le De Sacra- 
mentis, et édition critique). — I. Illich, Du lisible au visible. La 
naissance du texte. Un Commentaire du “Didascalion” de H. de 
S.-V., trad. frang., Paris, 1991. — M. Lemoine, H. de S.-V. L'art 
de lire. “Didascalicon”,.. Introduction, traduction et commen- 
taires, Paris, 1991. — J. Chatillon, Le titre du « Didascalicon » 
de H. de S.-V. et sa signification, dans L'art des confins. 
Melanges offerts a M. de Gandillac, sous la dir. de A. Cazenave 
et J.-Fr. Lyotard, Paris, 1985, p. 535-44. — P. Gautier-Dalché, 
La « Descriptio Mappe Mundi » de H. de S.-V. Texte inédit avec 
introduction et commentaire, Paris I, 1988. — G. Zinn, H. of St. 
V. and the Ark of Noah : a new look, dans Church History, XL, 
1971, p. 261-72 ; The influence of St.Victor’s Chronicon on the 
Abbreviationes chronicorum by Ralph of Diceto, dans Speculum, 
Lu, 1977, p. 38-61. — J. Ehlers, Historia, allegoria, tropologia. 
Exegetisches Grundlagen der Geschichtskonzeption H.s v. St. V., 
dans Mittellateinisches Jahrbuch, vu, 1970, p. 153-60. 

2° A propos de la doctrine : R. Javelet, Considérations sur les 
arts libéraux chez Hugues et Richard de S.-Victor, dans Arts 

DICT. D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

libéraux et philosophie au Moyen Age, Montréal-Paris, 1969, 

p. 557-69. — P. Vallin, « Mechanica » et « Philosophia » selon H. 
de S.-V., dans Revue d'histoire de la spiritualité, xLIx, 1973, 

p. 257-88 (il revient en propre a H. de S.-V. d’avoir reconnu le 
rôle de Phabileté technique à l’egard de la philosophie). 
—J. Chatillon, H. de S.-V., critique de Jean Scot, dans Jean Scot 
Origene et l'histoire de la philosophie (Colloques internationaux 
du C.N.R.S., 561), Paris, 1977, p. 415-31 (attitude delibere- 
ment réservée, voire critique au point d'en être injuste, à l’egard 
de celui à qui Hugues devait tant). - Ch.D. McGonigle, H. of 
St.V.'s Understanding of the relationship between the sacramen- 
tal and contemplative dimensions of Christian Life, dissertation 
résumée dans Harvard theological Review, LXx1, 1978, p. 164-65 
(pour H. de S.-V., vie sacramentaire et vie contemplative 
individuelle concourent, par leur aspect complémentaire, a 
restaurer dans la personne humaine le processus de retour a la 
vie divine perdue par le péché originel). — B. Obrist, Image et 
prophétie au xın“ s. H. de S.-V. et Joachim de Flore, dans M.É. 
Fr. R.-Moyen Age, xcvui, 1986, p. 35-63. — St. Ernst, Der 
Glaubenstraktat H.s v. St. V. als Zugang zu seiner theologischen 
Systematik, Munster, 1987 (recension critique dans Ephemeri- 
des theologicae lovanienses, LXV, 1989, p. 184-87). — V. Liccaro, 
Studi sulla visione del mondo di Ugo di S. Vittore, Trieste, 1969. 

3” Répertoires et dictionnaires : Rep. font. M.A., v, 594-602. 
— Bibl. sanct., x, 775-77 (H. Platelle). — Stammler-Ruh, tv, 
282-92 (surtout pour l’influence en Allemagne et aux Pays- 
Bas). — Stegmúller, Rep. bibl., m, 173-91. — Schneyer, 11, 

786-813 (433 sermons). — N.D. Biogr., x, 19-22. — L.T.K.?, y, 
518-19. — N.C. Enc., vu, 194-95. — Cath., v, 1041-46 (Ph. Del- 
haye), — D.B.F., xvu, 1500-01 (G. Mathon). 

R. AUBERT. 

HUGUES DE SALES, abbé de Cluny de 1235 a 
1244. Voir CLUNY, supra, xi, 83. 

102. HUGUES I° DE SALINS, archevêque de 
Besançon (1031-66). 

Hugues de Salins est né en 1005 ou 1006, d’une 
famille qui tenait dans le comté de Bourgogne (la 
future Franche-Comté), le premier rang aprés celle des 
comtes. Son pére, Humbert II, sire de Salins, avait 
épousé Ermembourg, dont le pére Lambert, était un 
proche du roi Rodolphe III de Bourgogne. Hugues eut 
pour parrain Gautier, qui devint archevéque de Besan- 
con. Ces attaches, ainsi qu’une solide formation cléri- 
cale reçue auprès de l’évêque Gautier d’Autun et des 
liens étroits avec S.-Bénigne de Dijon et Cluny, prépa- 
raient le jeune clerc à une féconde carrière ecclésiasti- 
que. Chapelain du roi Rodolphe, chantre de la cathé- 
drale de Besançon, il fut, à la mort de l’archevêque 
Gautier, élu à son siège et consacré le 7 nov. 1031. 

Dès ses premières années d’épiscopat, il entreprit 
dans sa cité et son diocèse une ample œuvre de restau- 
ration : «O mes frères dans l’épiscopat, réveillons- 
nous de notre sommeil. » (Chartes de Cluny, 1v, 
n° 2890). Il le fit en des circonstances difficiles, nées de 
la mort de Rodolphe III (sept. 1032) et de la guerre de 
succession qui aboutit à la reconnaissance comme roi 
de Bourgogne de l’empereur Conrad II, puis de son 
fils Henri III (juin 1039). Le jeune roi Henri seconda 
aussitôt les efforts restaurateurs de l’archevêque Hu- 
gues, en même temps que, sur le plan politique, il lui 
confirmait la seigneurie immédiate de la ville de 
Besançon et faisait de lui son bras droit dans le 
gouvernement du royaume de Bourgogne, avec le titre 
d’archichancelier. Hugues allait être souvent auprès 
d'Henri, spécialement lors de l’expédition romaine 

H. — XXV. — 10 — 
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marquée par le concile de Sutri, l’élection de Clé- 

ment II et le couronnement impérial (Noél 1046). 

En 1048, l’élection à la papauté de l’évêque Brunon 

de Toul, Léon IX, son voisin et son ami, vint donner 

à l’action d'Hugues de Besançon un rayonnement plus 

large encore. Il fut l’un des proches compagnons et 

conseillers du nouveau pape durant son premier 

voyage pastoral marqué par les conciles réformateurs 

de Reims et de Mayence (oct. 1049) ; de même, lors du 

synode romain du printemps 1050. Au début d’un 

second voyage, à l’automne 1050, Léon IX s’arrêta à 
Besançon, où il consacra et dota de privilèges tout 
romains le maitre-autel de l’église patronale 
S.-Étienne, entièrement réédifiée par Hugues (3 octo- 
bre). Ce dernier accompagna, cette fois encore, le pape 
en Lorraine et en Germanie. 

Les successeurs de Léon IX maintinrent à Hugues 
de Besançon leur confiance, spécialement Nicolas IT, 
qui, à l'issue du synode romain d’avril 1059, où 
Hugues avait souscrit au fameux décret sur l’élection 
pontificale, fit de lui son légat au sacre du futur roi de 
France Philippe I” (Reims, 23 mai 1059). Dans plu- 
sieurs autres circonstances importantes il fut fait appel 
au prestige d’Hugues : en avril 1062, il présida à 
Angers un jugement où comparut Bérenger de Tours ; 
en août 1063, il seconda à Chalon le cardinal 
Pierre Damien dans la défense des libertés de Cluny 
(Pabbé Hugues, qu’il avait lui-même béni en 1049, lui 
restait très cher). « Tu tiens, écrit Pierre à cette occa- 
sion, une place éminente parmi les pontifes de l’Occi- 
dent ; ta réputation est universelle » (P.L., CXLV, 648). 
A cette époque, et dès la mort d'Henri III (1056), le 
rôle politique d’Hugues s'était estompé ; il ne fut 
pourtant pas étranger à l'initiative de Pierre Damien se 
tournant encore vers la cour de Germanie pour faire 
ratifier le bon droit d'Alexandre II contre l’antipape 
Cadalaus. Ses dernières années le voient intervenir 
plusieurs fois dans le duché de Bourgogne lors de 
démarches de pacification. Il mourut le 27 juill. 1066 
et fut enseveli à la collégiale Ste-Marie-et-S.-Paul, où 
il avait lui-même préparé sa tombe. 

La vie de l’Église de Besançon a été puissamment 
marquée par l’action d’Hugues I° : les réformes qu'il 
appuya dans les conciles de son temps, il les avait 
d’abord réalisées dans sa propre Église. Citons les 
règlements fixés pour l’administration de la cité et de sa 
monnaie ; ceux qui clarifièrent l’organisation du dio- 
cèse et de la province (avec une insistance sur la 
continence des prêtres); la reprise de domaines et 
d'églises sur les laïcs; Pallégeance des vassaux de 
l'Église, dont le comte ; la reconstitution ou la création 
du temporel de l’archevêché et des chapitres ; la recons- 
truction ou la restauration des principales églises de la 
cité : cathédrales S.-Jean et S.-Etienne, collégiales de 
S.-Paul et de La Madeleine. Si Hugues ne ménagea pas 
son appui aux anciens établissements monastiques, il 
veilla avant tout à restaurer ou à créer des chapitres 
urbains qui soient des foyers de culture religieuse et de 
vie régulière et liturgique : la règle d’Aix, adaptée et 
mise sous le patronage de S. Isidore, leur assura une 
large autonomie. La liturgie fut exactement réglée, et 
nombreux sont les livres qui la font connaître. Les 
légendes hagiographiques locales furent rédigées avec 
art. 

Ami des réformateurs bourguignons, lorrains et 
romains, dont Halinard de Dijon, Humbert, Hilde- 
brand, Pierre Damien, Hugues de Salins fait pourtant 
bien davantage figure de restaurateur d’un idéal héritié 
de la tradition carolingienne que d’ouvrier de la ré- 

forme qu’on appellera grégorienne. « Aimable à Dieu 
et aux hommes, l’emportant sur tous par le charme de 
son éloquence et de son affabilité » (Vita Leonis IX, 
dans P.L., cx, 492), « homme religieux, serviteur 
fidèle et prudent du Seigneur » (Bertholdi continuatio, 
M.G.H., SS., v, 273), il fut aussi un homme de prière, 
dont la dévotion à Esprit Saint ressort vivement du 
contenu de son libellus precum et de plusieurs autres 
faits. Il a également parlé avec ferveur de la Vierge, 
« mea Maria ». 

Sources et bibliographie sont données dans B. de Vregille, 
H. de S., archevêque de Besançon, 1031-66, 3 vol., Lille-Besan- 
con [1983] ; éd. abrégée sous le méme titre, 1 vol. illustré, 

Besancon [1981]. Egalement : Histoire de Besancon, sous la dir. 
de Cl. Fohlen, 2 vol., Paris, 1964-65 (2° éd., Besançon, 1981), 
l. u, chap. 6. — Histoire des diocéses de Besangon et de 
S.-Claude, sous la dir. de M. Rey, Paris, 1977, chap. 5. 

— J, Lemarié, Le pontifical d’H. de S., son « ordo missae » et 
son «libellus precum », dans Studi Medievali, xıx, 1978, 

p. 363-425. 

B. DE VREGILLE. 

103. HUGUES, abbé  cistercien de SAN- 
TES CREUS, dans le diocése de Tarragone en Espagne, 
decede en 1203. 

Nous ne savons rien de ce célébre prelat avant son 
election a l’abbatiat mais sans aucun doute il était 
profés de Santes Creus, ou il dut prendre l’habit cister- 
cien au milieu du x1° s. Il fut à la tête de l’abbaye de 
1185 à sa mort en 1203, mais le dernier document où 
son nom figure date du 9 aout 1197. 

Il fut célébre parce qu'il amena son monastére au 
sommet de sa prospérité, en augmentant ses biens et en 
accroissant son influence et son rayonnement. Il fut 
favorisé par le roi d’Aragon Alphonse I°, qui lui céda 
la grange de Fontscaldes, á Olmella, et lui confirma 
l’alleu de Sant Pere de Gaia et les biens qu'il possédait 
à Cerdanyola et à Sentmenat (1188-89) ; le monarque 
lui concéda en outre, en 1190, 140 sous par an sur les ~ 
revenus des moulins de Tarragone et déclara en 1192 
que Ramôn Juan était vassal du monastère. Hugues 
bénéficia également des faveurs du comte d’Urgel Ar- 
mengol IX et de son épouse Elvira, qui lui firent don en 
1191 d’une certaine quantité de blé à Linyola et Lérida. 
Il put en outre obtenir pour son monastère les pátura- 
ges de Camarasa et de Podes, la montagne de la 
Pedrera, Montornés et les dimes, terres et églises de 
Tarrega et de Mur, avec leurs chateaux. En 1188, il 
conclut un accord avec les habitants de Cabra, qui lui 
contestaient certaines terres a Cunill. Il obtint encore les 
oliveraies de Corbera et l’alleu de Vilagrasa. Il signa 
avec l’archevêque de Tarragone un accord à propos des 
dimes, prémices et moulins et en outre, sur ordre du roi 
Alphonse I°, on procéda a la délimitation des proprié- - 
tés que le monastére possédait dans le diocése de 
Tarragone. 

Hugues donna l’ordre de commencer la rédaction 
du Llibre blanch, ou cartulaire du monastére, conservé 
aujourd’hui a la Bibliothéque provinciale de Tarra- 
gone (ms. 168) et publié en 1947 par I. Udina Marto- 
rell, qui constitue une source inépuisable pour l’his- 
toire du monastére de Santes Creus et des biens, droits 
et rentes que possédait l’abbaye. 

J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, xx, 
Madrid, 1852, p. 140-41. — I. Udina Martorell, El « Llibre 

blanch » de Santes Creus, Barcelone, 1947, p. 271-390. 
— B. Hernández Sanahuja, Historia del Real Monasterio de 
Santes Creus, Barcelone, 1886. — R. Salas Ricomá, Guía 
histórica y artística del monasterio de Santes Creus, Tarragone, 
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1894. — J. Dominguez Bordona, El escritorio y primitiva 
biblioteca de Santes Creus, Tarragone, 1952. — F. Ma- 
teu 1 Llopis, Aspectos de la historia de Santes Creus en el 

siglo xu, Santes Creus, 1959. — Gran enciclopedia catalana, Xi, 
404. 

E. ZARAGOZA. 

HUGUES DE SASSOFERRATO, prieur général 
des Silvestrins de 1331 à 1349. Voir SASSOFERRATO. 

HUGUES SEGUIN de Billio, cardinal dominicain 
(f 1297). Voir 17. HUGUES DE BILLOM, supra, 
col. 192-94. 

104. HUGUES DE SÉLESTAT, franciscain, 
théologien (xv° s ?). 

De ce franciscain, nous ne connaissons sùrement que 
l’œuvre et encore n’est-ce que partiellement. Il s’agit 
d’un Commentaire des Sentences, dont deux livres 
seulement sont conservés sur les quatre qu’il compre- 
nait sans doute. Cette compilation d’opinions émises 
par plusieurs théologiens avait pour but la constitution 
d’un aide-mémoire a l’usage des étudiants. L’influence 
de S. Bonaventure y est predominante et certains de ses 
passages reprennent mot pour mot des textes du doc- 
teur séraphique. La pensée de frére Hugues n’était pas 
originale mais elle ne fut pas pour autant dédaignée. 
Les deux manuscrits qui nous permettent de la connaî- 
tre et qui se trouvent à la bibliothèque de Leipzig 
proviennent d’une abbaye cistercienne, Altenzell en 
Saxe ; ils y ont été calligraphiés avec soin sur parche- 
min. 

Au moment ou Hugues de Sélestat rédigeait son 
- commentaire, il était étudiant a Paris (Parisiis tunc 

studens), mais nous ne pouvons pas fixer la date de ce 
séjour au studium generale. Certains historiens ont 
estimé qu'il fallait le placer au x siècle. D’autres, plus 
nombreux, font observer que les manuscrits qui 
contiennent ses écrits sont postérieurs a 1400 et que les 
premiers auteurs qui rangent ce franciscain parmi les 
écrivains célebres, Tritheme et Wimpheling, ont vécu 
plus tard encore; ils en concluent que ce religieux 
appartient a l’histoire intellectuelle du xv? siècle. 

K. Eubel, Geschichte der oberdeutschen Minoritenprovinz, 
Wurtzbourg, 1886, p. 35, 258. — H. Sbaralea, Supplementum ad 
Scriptores ordinis minorum, Rome, 1908, p. 384. — L. Meier, 
Die Handschriften des Sentenzenkommentars des Hugo von 
Schlettstadt, o.f.m., dans A.F.H., xxu, 1929, p. 181-85. 
— F. Pelster, recension critique du précédent, dans Scholastik, 
IV, 1929, p. 445. — L. Meier, Hugo von Schlettstadt, O.F.M., 
doctrina de materia spirituali, dans Studi francescani, 1930, 
p. 288-97. — D.T.C., xıv, 1784-86 (A. Teetaert). — N.D. Biogr., 
x, 22-23 (V. Heynck). — L.T.K.?, v, 519 (U. Muhlack). — Stam- 
mler-Ruh, 1v, 266-67. 

Fr. Rapp. 

HUGUES DE SEMUR (Saint), abbé de Cluny de 
‘1049 à sa mort le 28 avr. 1108. Voir Hu- 
GUES I” DE CLUNY, supra, col. 208-10. 

105. HUGUES DE SERRASANQUIRICO, 
bienheureux, silvestrin (+ 1250). 

D'aprés sa Vita, attribuée communément au bx An- 
dré de Fabriano ( 1326), 4° prieur général de la 
congrégation des silvestrins de Montefano, Hugo se- 
rait né vers 1227 á Serrasanquirico (Ancóne) de la 
famille noble des Atti. Aprés ses premiéres études dans 
sa contrée natale, il est envoyé par son pére a Bologne 

pour y étudier le droit. Une crise morale et religieuse lui 
fait abandonner ses études. De retour chez lui, il entre, 
malgré l’opposition paternelle, au monastère silvestrin 
de Sassoferrato, rejoignant, semble-t-il, son frère le 
bx Joseph, qui deviendra le second prieur général de 
l’ordre (1268-73). Prédicateur et thaumaturge, il meurt 
assez jeune à Sassoferrato le 26 juill. 1250, n’ayant pas 
encore reçu le sacerdoce auquel il aspirait. 

Dès sa mort Hugues jouit d’une grande dévotion. En 
1613, Fabrini, traduisant en italien la Vita Beati 
Hugonis Confessoris, y introduit une série de cinq 
miracles. En 1698, un tombeau en marbre lui est édifié 
par le pérugin Jean-Baptiste Caselle, qui sera transféré 
à partir de 1842 dans l’église de Sta Maria del Plano à 
Sarroferrato. Benoît XIV a approuvé son culte en 1750. 
Il est spécialement vénéré par les silvestrins le 27 juillet. 
Toutefois dans une étude récente, assez ignorée, V. Fat- 
torini a soumis la Vita à une analyse critique. Selon lui, 
elle ne peut être l’œuvre d’André de Fabriano, mais a 
été écrite au milieu du XIv*s. par un moine silvestrin 
anonyme. De plus, certains faits paraissent légendaires, 
telle sa mort prématurée en pleine jeunesse, dans le but 
d'édifier les jeunes candidats a la sainteté. Il serait, 
d’apres Fattorini, mort plus tardivement entre 1270 et 
1273. Cette Vita, replacée dans son cadre hagiographi- 
que silvestrin, n’en livre pas moins la spiritualité de 
Pordre joignant priére et apostolat. 

Éditions de la Vita dans Agiografia Silvestrina, Rome, 1969, 
p. 203-20, et, par R. Grégoire, dans Agiografia Silvestrina 
medievale (Bibliotheca Montisfani, 8), Fabriano, 1983, 
p. 155-75. — B.H.L. Novum Supplementum, Bruxelles, 1986, 
p. 437 n° 4033 b-c. 

A. Pagnani, Vita di S.Ugo monaco silvestrino, Fabriano, 
1942; Storia di Sassoferrato, Sassoferrato, 1959 (bonne bi- 
bliogr.). — G. Penco, Storia del Monachesimo in Italia dalle 
origini alla fine del Medio Evo, Rome, 1961, p. 303. — V. Fatto- 
rini, La « Vita Beati Hugonis Confessoris » monaco silvestrino, 
dans Inter Fratres. Rivista dei Monaci Benedettini Silvestrini, 
xxIV, 1974, p. 8-33 ; La spiritualità nell’ordine di S. Benedetto 
di Montefano (Bibliotheca Montisfani, 2), Fabriano, 1976, 
p. 105-11. — R. Grégoire, op. supra cit., p. 149-54. — Zimmer- 
mann, II, 506-07. — Bibl. sanct., xn, 777-78. — Holweck, p. 494. 

G. MICHIELS. 

HUGUES DE SILVANES, surnommé Franci- 
gena, cistercien francais, auteur d'un De conversione 
Pontii de Laratio (xu s.). Voir D. Sp., vu, 939. 

106. HUGUES DE SNEYTH, Snaith, Hugo Soe- 
thus, dominicain anglais (deuxième moitié du xm° s.). 

Sa présence est signalée au couvent des Fréres 
précheurs d’Oxford vers 1282 et vers 1290. Il obtint le 
doctorat en théologie a Oxford au début de 1286 et 
enseigna comme maitre entre 1287 et 1290. 

On conserve de lui quelques Questiones disputatae 
(dans les mss Assise Bibl. commun. 158 et 196) et un 
bref De arte praedicandi (4 mss). 

Quétif-Échard, 1, 471. — Emden, Oxford, m, 1725. 
— A.G. Little et F. Pelster, Oxford theology and theologians..., 
Oxford, 1934, p. 100, 117, 121-23, 127, 130; cf. p. 376. 
— P. Glorieux, Le ms. d'Assise, Bibl. Comm. 158, dans 

R.T.A.M., vm, 1936, p. 282-95, en partic. p. 289-91. 
— H. Pouillon, Le ms. d'Assise 196, ibid., xu, 1940, p. 329-58, 

en partic. p. 349 et 356. — Th.-M. Charland, Artes Praedicandi 
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(Publications de l’Institut d’études médiévales d'Ottawa, 7), 

Ottawa, 1936, p. 45-46. — F.-M. Henquinet, dans A. F.H., XXIV, 
1931, p. 216, 227, 231-34, 239, 246. — V. Doucet, ibid., XXVII, 
1934, p. 279-80. — B. Smalley, ibid, xxvı, 1956, p. 52. 
— J.C. Russell, dans Bulletin of the Institute of Historical 
Research, n° 3 Special Supplement, Londres, 1936, p. 53. 

Th. KAEPPELI (7). 

HUGUES, évéque de SOISSONS de 1159 à sa mort 
le 4 sept. 1175. Voir 28. HUGUES DE CHAMPFLEURY, 
supra, col. 205-06. 

HUGUES DE SOISSONS, chanoine régulier de 
S.-Jean-des-Vignes (premiere moitié du xn°s.). Voir 
40. HUGUES FARSIT, supra, col. 224-26. 

HUGUES SOTTEWAINE, dit Hugues le Chantre, 
archidiacre d’York, auteur d'une Historia Ecclesiae 
Eboracensis (f 1139 ?). Voir 29. HUGUES LE CHANTRE, 
supra, col. 206-07. 

107. HUGUES SPECHTSHART, Hugo von Reut- 
lingen, ecclésiastique allemand, auteur d'écrits didac- 
tiques (1285-1359/60). 

Né á Reutlingen en Souabe, il y passa toute sa vie 
comme chapelain, puis comme pléban, aprés avoir 
étudié probablement a Prague. Lors du conflit entre 
Louis de Baviére et le pape, il faisait partie de la 
fraction du clergé fidèle à l’empereur et fut excommu- 
nié par l’évêque de Bamberg (jusqu’en 1348). 

On lui doit plusieurs œuvres versifiées écrites pour 
la formation des futurs clercs : Forma discendi (1346 ; 
éd. partielle par A. Diehl et S.H. Steinberg, op. infra 
cit.) ; Speculum grammaticae (1350-58 ; extraits dans 
A. Diehl, op. cit.) ; Flores musicae omnis cantus grego- 
riani (1332-42 ; éd. par K.W. Gümpel, Wiesbaden, 
1958), qui connurent une très large diffusion. Il est 
aussi l’auteur d’un Chronicon rimé retraçant l’histoire 
des souverains d'Allemagne (1347-50 ; éd. K. Gillert, 
dans Forschungen zur Deutschen Geschichte, xxi, 1881, 
p. 27-65), dans lequel se trouvent insérés bon nombre 
de chants de flagellants de 1349 et constituant une 
source importante pour l’histoire de ce mouvement. 

A. Diehl, Speculum grammaticae et Forma discendi des H. 
S.s von Reutlingen, dans Mitteilungen der Gesellschaft für 
deutsche Erziehung- und Schulgeschichte, xx, 1910, p. 1-26. 
— S.H. Steinberg, The Forma scribendi of H.S., dans The 
Library. A Quarterly Review of Bibliography, 4° sér., xxi, 1941, 
p. 264-78. — K. Bihlmeyer, H.S. von Reutlingen, ein Ge- 
schichtschreiber und Schulmann des 14. Jhts, dans Historisch- 
politische Blätter, CLX, 1917, p. 257-67, 281-93. — A. Hübner, 
Die deutschen Geisslerlieder, Berlin, 1931, p. 93-97, 122-24. 
— G. Silagi, Aus der « Forma discendi » des H.S. von Reutlin- 
gen, dans Festschrift Bernhard Bischoff, Stuttgart, 1971, 
p. 417-34. — Stammler-Langosch, v, 431-34. — Die Musik in 
Geschichte und Gegenwart, sous la dir. de F. Blume, Bále- 

Kassel, 1949 sq., vi, 867-70. — Rep. font. M.A., v, 604-05. 
— L.T.K.?, v, 519. — A.D. Biogr., xxxv, 77 (sub v° Spechts- 
hart). — N.D. Biogr., X, 23-24. 

R. AUBERT. 

108. HUGUES SPERONI, chef de file d'une secte 
hérétique en Lombardie au milieu du xir siècle. 

Demeuré longtemps presque inconnu faute de do- 
cumentation a son sujet (on ne possédait que quelques 
vagues indications concernant ses adeptes), il a été 
sorti de ombre par le P. Ilarino da Milano, qui a 

découvert a la Bibliothéque Vaticane dans le ms. Chigi 
156 une réfutation de ses erreurs par son ancien 
condisciple Vacario. 

Né dans une famille de notables de Plaisance, il 
étudia le droit 4 Bologne vers 1143 — Vacario le 
qualifie de jurisperitus et magister. A plusieurs reprises 
(1164, 1165, 1171), il figura parmi les consuls de 
Plaisance. Vers 1175, il fomenta un mouvement de 
révolte contre l’Église, sa doctrine et ses institutions, 
mouvement qui survivait encore un demi-siécle plus 
tard. Il exposa ses idées dans un écrit polémique qu'il 
envoya a son ancien ami Vacario, qui enseignait aux 
écoles d’Oxford, en lui demandant son avis. Celui-ci 
lui répondit par une réfutation systématique. 

Hugues Speroni attaquait violemment la hiérarchie 
ecclésiastique, coupable selon lui de multiples vices, et 
rejetait le sacerdoce ainsi que les sacrements, leur 
opposant un baptéme tout intérieur, une communion 
spirituelle d’amour avec le Verbe, une componction 
intime, jaillissant du fond de l'áme, et qui reste confi- 
née a notre for intérieur. Les fidéles sont unis sans 
distinction, dans l’unique ordre de la sainteté. C’est 
pourquoi les actes du culte, les observances extérieu- 
res, les préceptes ecclésiastiques sont a proscrire 
comme une matérialisation idolatrique de la religion 
spirituelle, comme un obstacle inutile et odieux à 
l’esprit de liberté. La religion chrétienne se ramène 
exclusivement à une réalité spirituelle et invisible, qui 
consiste à être intérieurement juste, pur et saint. Spe- 
roni recourt ici à des expressions d’une résonance 
mystique : possession du Saint-Esprit, de l’esprit de 
Jésus, de la sagesse ; union de foi et d’amour avec 
Jésus-Christ, avec Dieu ; revêtement de la justice de 
Jésus, etc. Cette sainteté, purement intérieure, persiste 
dans l’âme prédestinée d’une façon ininterrompue. 
Car cette âme, d’après l’immuable prescience et vo- 
lonté de Dieu, est considérée comme sainte, quand 
même du point de vue de la justice extérieure elle 
mènerait une vie de péché. Si, dans l’ensemble, Spe- 
roni se rattache aux nombreuses hérésies antisacerdo- 
tales et d’inspiration plus ou moins manichéenne des 
x1° et xn°s., par les derniers aspects il anticipe de 
manière étonnante les théories de la justification impu- 
tée et de la prédestination qu’enseigneront plus tard 
Luther et Calvin. 

Outre le Liber contra multiplices et varios errores de 
Vacario, les doctrines d’Hugues Speroni furent réfu- 
tées un demi-siécle plus tard par Burci dans son Liber 
supra Stella (ca 1235). 

Ilarino da Milano, L’eresia di Ugo Speroni nella confuta- 
zione del Maestro Vacario (Studi e testi, 115), Cité du Vatican, 
1945 (cf. A. Mens, dans R.H.E., xiii, 1947, p. 457-60) ; Il Liber 
supra Stella del Piacentino Salvo Burci contro i Carari e altre 
correnti ereticali, dans Aevum, XVI, 1942, p. 272-319 ; xvu, 
1943, p. 90-146. — Cath., v, 1054. 

R. AUBERT. 

HUGUES DE STRASBOURG, Hugo Ripilinus de 
Argentina, Hugues Ripelin, l'un des premiers domini- 
cains alsaciens, prieur du couvent de Zurich a plusieurs 
reprises entre 1232 et 1239, mort au plus tard en 1270, 
célébre par son Compendium theologicae veritatis (com- 
posé entre 1250 et 1270), « le manuel le plus répandu et 
le plus parfait du Moyen Age » (D.T.C., vi, 902), qui fut 
longtemps attribué a Albert le Grand, a S. Thomas 
d’Aquin ou à S. Bonaventure. Voir D.T.C., xi, 2737, 
et Tables, col. 2128, et surtout D. Sp., vu, 894-96 
(H. Fischer). 
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A. de Libera a attiré l’attention sur l’originalité, plus grande 
qu’on ne l’a dit souvent, du Compendium : s'il est en grande 
partie une compilation, ce n’est pas « un simple report des 
autorités » (p. 74) et s'il adopte le plan général du Breviloquium 
de S. Bonaventure, il se sépare de celui-ci sur nombre de points: 
En particulier, on voit naitre chez Hugues, encore que modes- 
tement, une nouvelle forme de recherche spirituelle, largement 

inspirée par les textes des néoplatoniciens, qui est aux origines 
de la mystique rhénane qui sera illustrée par Eckhart. Chez 
Hugues, «c'est toute la théologie rhénane qui s'esquisse : 
émanatisme, exemplarisme et métaphysique de la conversion » 
(p. 83). 

Ajouter a la bibliogr. : Kaeppeli, 11, 260-69 (liste des mss 
— plus de 200 —, des éditions et des traductions — frangaise, 
allemande, italienne, néerlandaise et arménienne). — M. Grab- 
mann, Entscheidung der Autorfrage des « Compendium theolo- 
gicae veritatis », dans Zeitschrift für katholische Theologie, XLV, 
1921, p. 147-53; Mittelalterlisches Geistesleben, 1, Munich, 
1926, p. 174-85; Der Einfluss des hl. Bonaventura..., dans 
Zeitschrift für Aszese und Mystik, Lxvın, 1944, p. 19-27. — A. de 
Libera, Introduction à la mystique rhénane d'Albert le Grand a 
Maitre Eckhart, Paris, 1984, chap. 1.— M.A. Van den Ouden- 

rijn, Das « Buch Albert » in der armenischen Literatur, dans 
Divus Thomas (Fribourg), xvm, 1940, p. 428-48. — G. Steer, 
Der « Gewissensspiegel » Martins von Amberg und das « Com- 
pendium theologicae Veritatis » H.s v.Str., dans Beitrdge zur 
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, xc, 1968, 
p. 255-302. — H.Ch. Scheeben, Der Konvent des Predigerbriider 
in Strassburg, dans J. Tauler, ein deutscher Mystik, sous la dir. 
de E. Filthaut, Essen, 1961, p. 52-53. — St. Axters, Bibliotheca 
dominicana neerlandica manuscripta 1224-1500, Louvain, 1970, 
p. 155-56. — Stegmüller, Rep. Sent., 1, n° 368 sq. — Schneyer, 11, 
734. — H.L. Fr., xxi, 155-63. — Stammler-Ruh, Iv, 252-66. 
— N.D. Biogr., x, 24. — L.T.K.?, v, 519-20. — Cath., v, 1053-54 
(A. Duval). 

R. AUBERT. 

109. HUGUES, moine de TENNENBACH, cister- 
cien (+ 1270). 
À l’occasion d'une grave maladie, le clerc et sous- 

diacre Hugues se convertit, apres une vie peu édifiante, 
a la vie monastique dans l’abbaye cistercienne de 
Tennenbach (Porta-Coeli ou Himmelpforten) dans le 
marquisat de Bade. Sa vie était désormais marquée par 
la pénitence et l’esprit de priere. Comme sous-cellérier 
du couvent, il était extrêmement charitable envers ses 
frères et envers les pauvres. Après plus de quarante ans 
de vie monastique, il mourut à l’âge de 80 ans en la fête 
de S. Bernard le 20 août 1270. 

On le considérait dans l’ordre comme vénérable et il 
est mentionné par Jean de Cirey dans le Catalogue des 
saints de l’ordre cistercien. Au monastère de Tennen- 
bach, on vénéra longtemps ses reliques. Sa commémo- 
raison liturgique se faisait le 27 décembre. 

Vita, dans Mone, Quellensammlung der badischen Landesge- 
schichte, Karlsruhe, 1848-67, ıv, 63-75. — R. Klopfer, Der selige 
Hugo, Mónch zu Tennenbach (27 Dez.), dans Cist. C., L, 1938, 

p. 365-67. — Zimmermann, m, 484 sq. — S. Lenssen, Hagiolo- 
gium Cisterciense, 1, Tilburg, 1948, p. 331-32. — Bibl. sanct., XII, 
778-79 (M.-A. Dimier ; bibliogr.). 

Edm. MIKKERS (7). 

110. HUGUES DE TOUCY, archevéque de Sens, 
mort le 3 févr. 1169. 

Fils de Girard de Narbonne, il devint praecentor dans 
le chapitre métropolitain de Sens, dont les chanoines 
Pélurent archevêque en 1142, alors qu’il n’avait pas 
encore 30 ans. Lorsque, peu après, l’évêque de Paris 
Étienne mourut, Hugues adressa au clergé de Paris une 
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lettre dans laquelle il se plaignait d'avoir perdu avec lui 
« baculum juventutis meae, eruditorem vitae meae ». 
Au cours de son long épiscopat, il sacra à Orléans en 

1154 la reine Constance, seconde épouse de Louis VII, 
puis la reine Adèle en 1160 à Paris. Il semble avoir 
accompagné le roi de France lors du voyage de celui-ci 
a S.-Jacques-de-Compostelle en 1155. 

Il fut a plusieurs reprises charge par les papes d'arbi- 
trer des conflits entre institutions religieuses. En 1165, 
en qualité de délégué pontifical, il excommunia le comte 
de Nevers Guillaume ainsi que sa mére, pour s'étre 
emparés de biens appartenant a l’abbaye de Vézelay (cf. 
L.d'Achéry [Dacherii], Veterum scriptorum spicilegium, 
Paris, 1655, m, 615-16). 
On conserve de lui une dizaine de chartes et un 

certain nombre de lettres, adressées notamment a l’abbé 
Suger de S.-Denis à propos d’affaires personnelles, sans 
grand intérét. 

Il fut enterré au milieu du chœur de l’église S.-Pierre. 
Son épitaphe le caractérisait comme « Juris pacificus 
moderator, pacis amicus, verus catholicus, qui nulli 
vixit iniquus » 

H.L. Fr., xm, 573-75. — Gall. christ., xu, 47-50; App., 
col. 33-49. 

R. AUBERT. 

111. HUGUES DE TOUL, chroniqueur lorrain 
(XIII°-XIV* s.). 

Il écrivit en frangais une chronique racontant les 
origines légendaires de la France et surtout de la 
Lotharingie. Cette chronique est perdue mais des frag- 
ments, traduits en latin, en ont été introduits dans les 
Annales de Jacques de Guise, rédigées dans la derniére 
décennie du xIV° s. (sur ce dernier, cf. supra, XXI, 
1122-25). 

R. Weisker, Ueber Hugo von Toul und seine altfranzósische 
Chronik, dissertation, Halle, 1905. — Rep. font. M.A., v, 605. 

R. AUBERT. 

HUGUES, archevéque de TOURS de 1008 a 1023. 
Voir 31. HUGUES DE CHATEAUDUN, supra, col. 207-08. 

HUGUES, archevéque de TOURS de 1133 á sa 
mort en 1147. Voir 42. HUGUES DE LA FERTE, supra, 
col. 226-27. 

112. HUGUES DE TRIMBERG, laic allemand, 
auteur de poémes didactiques, né a Werna en Basse- 
Franconie ca 1230/35, mort a Bamberg apres 1313. 

Il enseigna pendant plus de quarante ans à l’école de 
la collégiale S.-Gangolf à Bamberg, dont il finit par 
devenir recteur. 

D’après son propre témoignage, il fut l’auteur de 
trois œuvres écrites en latin et cinq écrites en allemand 
(une seule de ces dernières a été conservée). 

Les œuvres latines, longtemps négligées, ne man- 
quent pas d'intérêt : Solsequium (1284 ; éd. E. See- 
mann, Munich, 1914), une collection d’exempla et de 
légendes à l'intention des prédicateurs ; Laurea sanc- 
torum (éd. H. Grotefend, Nuremberg, 1870), une col- 
lection de 200 saints du calendrier ; et surtout Regis- 
trum multorum auctorum (1280 ; éd. K. Langosch, dans 
Germanistische Studien, ccxxxv, Berlin, 1942, 
p. 160-95), une tres originale histoire en vers de la 
littérature latine ancienne et médiévale. 
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Son ceuvre de loin la plus connue (60 mss; son 
influence se prolongea jusqu’au xvm° s.) est Der Renner 
(ca 1290-1300 ou 1313; éd. G. Ehrismann [Bibliothek 
des liter. Verins in Stuttgart, 247-48, 252, 256], Tübin- 
gen, 1908-11), un poeme de pres de 25 000 vers sur les 
sept péchés capitaux, satire alerte et colorée de toutes 
les classes de la société et de toutes les professions. 

B. Schemmel, dans Fränkische Lebensbilder, tv, Wurtzbourg, 

1971, p. 1-26. — G. Ehrismann, dans Aufsätze zur Sprach- und 
Literatur-Geschichte, Dortmund, 1920, p. 211-36 ; Geschichte 
der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters, 
Munich, 1918-35 (réimpr., 1955), 1, 337-42. — L. Behrendt, The 
ethical Teaching of H. of T., Washington, 1926.—K. Langosch, 
Das « Registrum multorum auctorum » des H.v. T. (Germanisti- 
sche Studien, 235), Berlin, 1942 (avec une longue introduction 
sur l’ensemble des ceuvres latines). — B. Bischoff, Das rhythmi- 
sche Nachwort H.s v.T. zum Solsequium, dans Zeitschrift fur 
deutsche Philologie, Lxx, 1947-50, p. 36-54. — F. Vomhof, Der 
Renner H.s v.T., dissertation, Cologne, 1959. — C.T. Rapp, 

Burger and Peasant in the work of... H. v.T., Washington, 1936. 
—E. Wagner, Sprichwort und Sprichworthaftes als Gestaltungse- 
lemente im « Renner» H.s v.T., dissertation, Wurtzbourg, 

1962. — B. Weiske, Die « Gesta Romanorum » und das « Solse- 
quium » H.s. v.Tr., dans Exempel und Exempelsammlungen, 
sous la dir. de W. Hang, Tübingen, 1991. — Rep. font. M.A., V, 
605. — Stammler-Ruh, 1v, 268-82. — L.T.K.’, v, 120. 
— N.C. Enc., vi, 195-96. 

R. AUBERT. 

HUGUES, abbé cistercien de TROIS-FONTAINES 
(Marne), puis cardinal évêque d’Ostie (milieu du xır s.). 
Voir 82. HUGUES, supra, col. 265-66. 

113. HUGUES TURSO, cistercien autrichien 
(+ 1294). 

Hugues, seigneur de Lichtenfels, mena, encore dans 
le monde, une vie de priére et de mortification. En 1287, 
il entra a Pabbaye cistercienne de Zwettl (Autriche), ou 
il mourut le 2 févr. (ou 21 nov.) 1294. On le vénere 
encore toujours au cháteau de Lichtenfels et a celui 
d’Ottenstein. 

Fontes Rerum Austriae, 31, 5. — Zimmermann, Iv, 333. 

— §. Lenssen, Hagiologium cisterciense, 1, Tilburg, 1948, 

p. 332-33. 

Edm. MIKKERS (7). 

114. HUGUES D’UGUCCIONE. Voir SUPPLÉ- 
MENT. 

115. HUGUES DE VAUCELLES, bienheureux, 
cistercien français (première moitié du xın“ s.). 

D’après Thomas de Cantimpré, Hugues de Villa 
était doyen de la cathédrale de Cambrai lorsque, afin 
de se dérober á la dignité épiscopale a laquelle il 
craignait d'étre nommé par le pape, il embrassa la vie 
monastique dans l'abbaye cistercienne de Vaucelles. Il 
possédait un faucon de grande valeur auquel, sur le 
seuil du monastère, il rendit la liberté en disant : « Hic 
te dimitto, laxum placidumque remitto ; libertate frui, 
pro bonitate tui ». Il mourut saintement au terme 
d’une vie où il avait brillé par sa simplicité et ses 
vertus. Dans plusieurs répertoires cisterciens, il est 
considéré comme bienheureux ou venerabilis. 

Thomas de Cantimpré, Bonum universale de apibus, 1, 20, éd. 

Douai, 1627, p. 78-79. — A.S., mars, 11, 764 (parmi les praeter- 
missi). — S. Lenssen, Hagiologium Cisterciense, 1, Tilburg, 
1949, p. 102. — G. Bucelin, Menologium benedictinum, Feld- 
kirch, 1655, p. 235. — C.J. Destombes, Les vies des saints des 
diocèses de Cambrai et d’Arras, Iv, Cambrai, 1852, p. 207. 

— Bibl. sanct., xu, 779-80. 

Edm. MIKKERS (7). 

116. HUGUES DE VAUCEMAIN, dominicain 
français, maitre général de l’ordre des Frères pré- 
cheurs, mort le 6 août 1381. 

Ne au chateau de Coursan, en Champagne (pres de 
la limite actuelle des départements de l’Aube et de 
l’Yonne), d'une famille déjà illustre du cóté paternel 
(Vaucemain), comme du cóté maternel (La Riviére). 
Profés dominicain au couvent d'Auxerre, il fut désigné 
par le chapitre général de Lyon en 1320 pour commen- 
ter les Sentences á S.-Jacques de Paris. Au début de 
févr. 1322, il fut provincial de France. A cette date il 
n’avait pas encore été promu maitre en théologie — il 
le fut en 1323, sur la requéte, auprés du pape, du roi 
Charles le Bel et de la reine Clémence (cf. Denifle- 
Chatelain, Cartulaire de l'Université de Paris, n, n° 819 
et 830). A la mort du maítre général Barnabé de Verceil 
(10 janv. 1332), le provincial de France assuma, de par 
le jeu des constitutions, le gouvernement général de 
l’ordre jusqu’au chapitre général de Dijon qui se tint à 
la Pentecóte de 1333. Il fut alors élu maitre général. Il 
garda cette charge jusqu’a sa mort. 

Le pape Benoit XII, ancien cistercien qui succéda a 
Jean XXII le 20 déc. 1334, était un réformateur décidé 
des ordres religieux. Il s’en prit aux Précheurs, voulant 
modifier leurs constitutions. A cet effet, il convoqua a 
Avignon un certain nombre de prieurs et autres reli- 
gieux et s’opposa a la tenue d'un chapitre général en 
1338. Ces mesures, comme les allusions de Hugues de 
Vaucemain dans ses lettres encycliques á ses religieux, 
font entrevoir la résistance du maitre général. En fait, 
aucune modification ne fut apportée. Quels étaient les 
éléments des constitutions en cause ? II est difficile de 
le préciser. La consultation demandée par Hugues au 
maitre parisien Pierre de La Palud, sur la légitimité de 
la propriété dans l’ordre, invite 4 penser que le statut 
Soda pauvreté mendiante faisait peut-étre le fond du 
ébat. 
Un sermon de Hugues de Vaucemain, préché a 

Avignon le vendredi saint 1340, a été conservé (mss 
Valencia, Catedral 214, fol. 167-76, et Uppsala, Univ. 
C. 276, fol. 62-65 ; cf. T. Kaeppeli, dans A.F.P., XIX, 
1949, p. 392, et J.B. Schneyer, dans Scriptorium, xxv, 
1971, p. 56). 

Quétif-Echard, 1, 580-81. — Kaeppeli, n, 281-82. — Monu- 
menta ordinis fratrum praedicatorum historica, Louvain-Rome, 
1896 sq., Iv, 118, 125; xvm, 41 ; xxu, 136. — M.-D. Chapotin, 
Les dominicains d'Auxerre, Paris, 1892, p. 58-77.— A. Mortier, 
Histoire des maîtres généraux de l'ordre des Frères précheurs, m1, 
Paris, 1907, p. 87-166. — A. Walz, Compendium historiae ordinis 
Praedicatorum, 2° éd., Rome, 1948, p. 53-54. — Chevalier, B.B., 
1, 2220. 

A. DUVAL. 

117. HUGUES, 
xt” s., chroniqueur. 

D'origine vraisemblablement normande, Hugues se 
fait moine à l’abbaye de Cava. Il sera ensuite demandé 
comme abbé de la Ste-Trinité à Venosa, dans les 

abbé de VENOSA au début du 
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Pouilles, second du nom. Sans doute tributaire du 
genre hagiographique de l'époque, il s’est fait le 
biographe des quatre premiers saints abbés de Cava. 
Ces Vitae quator priorum abbatum Cavensium Alferici, 
Leonis, Petri et Constabilis (B.H.L., n° 302, 1926, 4840 
et 676) ont été écrites en 1140 et non à la fin du xm’ s. 
comme l’ont cru Sackur et Kehr. 

Ed. des Vitae par L. Mattei Cerasoli, dans Rerum Italica- 
rum... Scriptores, Vi-5, Rome, 1941. — Ph. Schmitz, Histoire de 
l’Ordre de S. Benoit, 1, Maredsous, 1948, p. 185 n. 39. 
— G. Penco, Storia del Monachesimo in Italia dalle origini 

alla fine del Medio Evo, Rome, 1961, p. 197-98. — Rep. font. 
M.A., v, 606. 

G. MICHIELS. 

HUGUES DE VERDUN, moine de S.-Vanne 
devenu abbé de Flavigny, chroniqueur (troisiéme tiers 
du xrs.). Voir 43. HUGUES DE FLAVIGNY, supra, 
col. 227-28. 

118. HUGUES, évéque de Grenoble (1132), puis 
archevéque de VIENNE (1148-54). 

Il était moine à la Grande-Chartreuse lorsqu’il fut 
donné, en 1130, comme coadjuteur à S. Hugues, 
évêque de Grenoble, âgé et infirme. Devenu à la mort 
de celui-ci, en 1132, son successeur sur le siége de 
Grenoble, il resta très attaché a l’ordre cartusien, lui 
apportant son aide pour la reconstruction du monas- 
tere emporté par l'avalanche de neige et de pierres de 
1132. Cette méme année, le 13 octobre, il se rendit en 
Chartreuse pour consacrer la nouvelle chapelle. A la 
demande du prieur Guigues I“, il fit venir des moines 
de la chartreuse de Portes pour reconstituer une vie 
conventuelle. Fidéle a la régle de S. Bruno, il incita ses 
proches collaborateurs 4 avoir la méme vie. 

Apres l’assassinat, le 20 aoút 1133, de Thomas, 
prieur de S.-Victor, il écrivit, avec Guigues I° le prieur 
de Chartreuse, une lettre qu’il porta au concile de 
Jouarre, où il obtint l’excommunication du meurtrier 
et de ses complices. 

Dans l’administration de son diocèse, il se montra 
prudent et fit observer les décisions prises antérieure- 
ment, par exemple au sujet de l’office de cellérier. Il 
poursuivit la réforme du chapitre de la cathédrale de 
Grenoble, qu'Innocent II, 4 sa demande, soumit a la 
régle de S.-Augustin par une bulle du 31 mai 1136. 
Digne successeur de S. Hugues, il jugeait inséparables 
les droits de l’Église et ceux de la seigneurie. Il connut 
quelques difficultés avec le comte Guigues IV, no- 
tamment à propos du péage sur l’Isère et des juridic- 
tions de Giéres et de Venon. Des traités mirent fin a ces 
querelles. Il bénéficia du reste de l’appui de la prin- 
cesse Mathilde, mére du comte. Par la suite, il réussit 
a faire conclure une paix honorable entre Guigues V et 
le comte de Savoie. 

Sa réputation de sagesse le fit désigner en 1148 pour 
remplacer l’archevêque de Vienne qui venait de mou- 
rir. Le 20 mai 1149, il fut chargé de juger le différend 
survenu entre l'abbé de Cluny et l’évêque d’Autun au 
sujet des églises de Poligny. Ses ennemis l'accusérent 
de persécuter les moines de Cluny et le pape lui 
adressa de sévéres reproches. Ceux-ci l’affecterent a 
un tel point qu'il communiqua la lettre du pape a 
Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, qui prit sa défense 
avec vigueur. Reconnaissant son erreur, Eugéne III 
l’appela à Rome pour une négociation délicate. De 
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retour a Vienne (1152), il éprouva de nouvelles diffi- 
cultés. En 1153, il demanda a l’empereur Frédéric la 
confirmation des priviléges et des immunités de son 
Eglise mais, fatigué par les soucis que lui donnaient les 
affaires temporelles, obtint d' Adrien IV l’autorisation 
de se démettre de sa dignité et de se retirer a la 
chartreuse de Portes. Il y mourut en 1155, avant le mois 
de mai. 

A. du Boys, Vie de Hugues II, dans la Vie de S. Hugues, 

Paris, 1837, p. 267-302. — A. Prudhomme, Hist. de Grenoble, 
Grenoble, 1888, p. 89-91. — D.B.F, xvu, 1482. 

P. HAMON. 

HUGUES DE VINACENSIBUS, dominicain ita- 
lien, mort à Prato le 4 déc. 1322. Voir 89. HUGUES DE 
PRATO, supra, col. 273. 

119. HUGUES VIRLEY, carme, docteur d’Ox- 
ford ( après 1344). 

Entré au couvent de Norwich, il étudia à Oxford et 
devint licencié en théologie l’an 1339. Il écrivit bon 
nombre d’ouvrages théologiques et quelques ceuvres 
historiques que John Bale a relevés en 1527 a Oxford. 

John Bale, Collectanea, ms. Oxford, Bodl. Libr. 73, 
fol. 118 v, 199 v, 217v; Scriptorum illustrium... Catalogus, 
2 vol., Bale, 1557-59, 1, 418. — Emden, Oxford, m, 1950. 
— Cosme de Villiers, Bibliotheca Carmelitana, 2 vol., Orléans, 
1752, 1, 671-73. — Stegmüller, Rep. bibl., 11, 101-02. 

A. STARING. 

120. HUGUES DE VITONIO, soit-disant cardi- 
nal dominicain. 

Le dominicain portugais Antoine de Sienne (cf. su- 
pra, I, 766-67 n° 124), dans sa Bibliotheca ord. Fratrum 
praedicatorum (Paris, 1585, p. 261), mentionne au 
milieu du xIV° s. « Udo aliis Hugo de Vitonio, qui fuit 
Romanae Ecclesiae cardinalis et scripsit Super Psalmum 
Miserere ». Mais aucun cardinal de ce nom n’apparaît 
dans les listes d’Eubel, qui, pour le xIV° s., mentionne 
uniquement Hugues Roger (1342-63 ; cf. supra, n° 95, 
col. 279), Hugues de S.-Martial (1361-1403 ; cf. supra, 
n° 100, col. 288) et Hugues de Montelais (1375-84 ; 
supra, n° 69, col. 252-53). Ambroise de Altamura (Bi- 
bliothecae dominicanae... incrementum et prosecutio, 
Rome, 1677) s'est demandé s'il ne fallait pas l’identifier 
avec le dominicain anglais de la première moitié du 
XIV" s., Hugues de Dutton (cf. supra, n° 35, col. 220), 
appelé parfois Hugo de Vicania, mais qui ne fut jamais 
cardinal. Quétif (1, 667) a suggéré que, vu la confusion 
fréquente entre les lettres b et v, il pourrait s'agir du 
dominicain Even ou Yves de Begaignon, qui devint 
eveque de Tréguier en 1362 et dont Albert Le Grand 
affirme (a tort) qu'il fut créé cardinal par Grégoire XI 
(cf. supra, via, 424-25). Kappeli (11, 282), sous la rubri- 
que Hugo de Vitonio, renvoie sans explication à Hugues 
Aycelin de Billom, dominicain frangais devenu cardinal 
en 1288 (cf. supra, n° 17, col. 192-94. Quant a Stegmül- 
ler (Rep. bibl., 11, 192), il le signale comme « Anglus, 
doctor Oxiniensis, cardinalis, floruit ca 1340», en 
renvoyant notamment a Quétif-Echard et à Altamura 
(mais on ne trouve rien dans Emden). Etant donné que 
Pouvrage d'Antoine de Sienne est considéré comme 
«très défectueux » (D.H.G.E., 11, 766), le mieux est sans 
doute de ne pas retenir ce nom. 

R. AUBERT. 
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HUGUES DE VITRY, cistercien, né sans doute a 
Vitry vers 1080-85, premier abbé de Pontigny, évéque 
d’Auxerre de 1136 a sa mort en 1151. Voir HUGUES DE 
MAcon, supra, col. 246-47. 

121. HUGUES (Saint), eveque de VOLTERRA de 
1171 á sa mort, le 8 sept. 1184. 

Issu de la noble famille des vicomtes d’Agnano 
(dans la région de Pise), il fit des études de droit aux 
universités naissantes de Padoue et de Bologne. 
Membre du chapitre de Volterra, il fut choisi en 1171 
pour succéder à Galgano Pannochieschi, qui avait péri 
victime d’une conjuration de barons pisans. 

Au cours de son épiscopat, il s’efforga, d’une part, 
de demeurer loyal envers l’empereur, qui était le 
suzerain de sa ville épiscopale, en méme temps que 
fidéle au pape Alexandre III et, d’autre part, de 
donner en méme temps satisfaction aux aspirations de 
la commune, tout en faisant respecter ses droits sur le 
contado. Il intervint 4 plusieurs reprises comme média- 
teur dans des conflits où étaient impliquées des ab- 
bayes ou des collégiales. Il céda a son chapitre un tiers 
des droits qui lui revenaient sur les revenus miniers de 
Montieri. 

I] mit sur pied á ses frais une école destinée a relever 
le niveau culturel et spirituel de son clergé. 

Des le lendemain de sa mort, il fut l’objet 4 Volterra 
d'un culte populaire et on affirma que lors du premier 
anniversaire de son décés une liqueur odoriférante 
s'écoula de son tombeau. Le 8 sept. 1197, le cardinal 
légat Pandulfo Mosca et l’évêque de Volterra accordè- 
rent des indulgences « omnibus advenientibus in festo 
Nativitatis et beati Ugonis ». La dévotion alla en 
augmentant au cours des xIV° et xv” s., mais sans jamais 
dépasser les limites du diocèse. Au xvi‘ s., ses reliques 
furent transférées dans une chapelle située a droite du 
maitre-autel et son chef fut placé dans un buste-reli- 
quaire en argent, qui était régulièrement porté en 
procession. 

Le 28 mars 1693, a la demande du chapitre, la 
Congrégation des Rites autorisa officiellement pour 
Volterra la messe et l’office propres a la date du 
9 septembre en constatant que le saint évéque était 
l’objet d'un culte ab immemorabili. Le 29 oct. 1798, lors 
du passage du pape a Florence, cette faveur fut éten- 
due a tout le diocése. 

A.S., sept., m, 296-309. — R. Maffei, Storia Volterrana, 

Volterra, 1887, p. 80-85. — M. Bocci, De Sancti Hugonis actis 
liturgicis (Documenti della Chiesa volterrana, 1), Florence, 
1984 (cf. A. Boll., crv, 1986, p. 430). — Bibl. sanct., xm, 780-82 
(M. Bocci). — Lex. chr. Ik., v1, 555. 

R. AUBERT. 

122. HUGUES DE WELLS, évéque de Lincoln de 
1209 a sa mort, le 7 févr. 1235. 

Fils d’Edward de Wells, qui était originaire de cette 
ville épiscopale du Somerset, il commenga sa carriére 
ecclésiastique au service de l’évêque Réginald de Bath 
(1174-91) et, aprés la mort de ce dernier, on le trouve 
comme clerc dans la maisonnée de son successeur 
Savaric (1192-1205). Il conserva durant toute sa vie des 
liens étroits avec son diocése d’origine et fit venir de 
nombreux clercs de la région pour constituer sa familia 
épiscopale. Son frére cadet Jocelin de Wells devint 
évéque de Bath et Wells en 1206. 

A l’avenement du roi Jean en 1199, Hugues entra 
dans la chancellerie royale. On peut supposer que cette 
entrée dans l'administration royale doit étre mise en 

rapport avec Simon de Wells, archidiacre de Wells et 
partisan décidé de Parchevéque de Cantorbéry Hubert 
Walter (cf. supra, col. 28-31, n° 19). Lorsque l’archevè- 
que Hubert fut nommé chancelier royal en mai 1199, 
Parchidiacre Simon et Hugues furent introduits a la 
chancellerie, le premier comme dataire et délégué du 
chancelier, une position oú Hugues lui succéda. Hugues 
fut au service actif du roi de 1199 a 1209 et il est notable 
qu'il fut Pun des administrateurs responsables des 
innovations introduites par l’archeveque Hubert à la 
chancellerie. 

L’accomplissement royal du service du roi produisit 
ses effets habituels sur la carriére ecclésiastique de 
Hugues : prébendes canoniales á la cathédrale de 
Lincoln et á S.-Paul de Londres, archidiaconé de 
Wells. Au début de 1209, le pape Innocent III prescri- 
vit au chapitre cathédral de Lincoln d’élire le rempla- 
cant de l'évéque Guillaume de Blois, décédé depuis 
1206, et le 12 févr. 1209 Hugues est qualifié d'évéque 
élu de Lincoln. Le pape chargea Etienne Langton, 
archevéque de Cantorbéry en exil, d'examiner les 
circonstances de l’élection et la personne de l’élu. La 
rupture de Hugues avec le roi Jean, qui avait été 
excommunié, se produisit au cours de l’année et, le 
20 décembre, il fut sacré évéque de Lincoln par 
Langton. 

Le nouvel évéque demeura en exil en France pen- 
dant les trois ans et demi que dura l’interdit prononcé 
par le pape contre l’Angleterre. Ce n’est qu’en juin 
1213 qu'il retourna en Angleterre et c'est à ce moment 
seulement que débuta son épiscopat effectif. En sept. 
1215, il quitta de nouveau l’Angleterre pour assister au 
IV° concile du Latran ; son séjour a l’étranger se 
prolongea pendant 18 mois. 

Bien qu'il n’ait pas cessé entièrement d’étre actif 
dans les affaires publiques, l’essentiel de l’énergie de 
Hugues pendant les dix-huit années d’épiscopat qui lui 
restèrent fut consacré à rétablir le gouvernement nor- 
mal de son diocèse et à y introduire de nouvelles 
méthodes dans la pratique administrative et judiciaire. 
Il introduisit 4 Lincoln l’usage de tenir un registre des 
actes épiscopaux, en s’inspirant de près de son expé- 
rience à la chancellerie royale ; on a des attestations de 
ses visites dans les monastères et il s’occupa tout 
spécialement de l’appropriation des églises paroissia- 
les et du bon fonctionnement pastoral des paroisses. 
Tout cela indique un homme doué d’un remarquable 
talent d’administrateur. 

Il mourut dans sa résidence de Stow Park près de 
Lincoln le 7 févr. 1235 et fut enterré dans sa cathédrale 
trois jours plus tard. 

Ce qui subsiste de son registre a été édité : Rotuli Hugonis 
de Welles, episcopi Lincolniensis A.D.MCCIX-MCCXXXY, éd. 
W.P.W. Phillimore et F.N. Davis (Canterbury et York Society 
1, 3, 4), York, 1907-09; et (Lincoln Record Society, 3, 6, 9), 

Lincoln, 1912-14 ; Liber antiquus de ordinationibus vicariarum 
tempore Hugonis Wells, Lincolniensis episcopi, 1209-35, éd. 
A. Gibbons, Lincoln, 1888. — À propos de ces enregistre- 
ments, voir les observations critiques de D.M. Smith, The rolls 
of Hugh of Wells, bishop of Lincoln 1209-35, dans Bulletin of 
the Institute of Historical Research, XLv, 1972, p. 155-95. 

Pour l’ensemble de l’épiscopat de Hugues, voir D.M. Smith, 
The administration of Hugh of Wells, bishop of Lincoln, 
1209-35 (these de doctorat présentée à l’Université de Not- 
tingham en 1970 (où sont édités 400 acta de l’évêque). 

D.M. SMITH. 

123. HUGUES, évêque de WURTZBOURG de 983 
à sa mort le 29 août 990. 
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On n’a aucun renseignement sûr concernant ses 
origines et, sur sa vie avant l'épiscopat, tout ce qu’on 
sait, c'est qu'il fit partie du cercle d’amis réunis autour 
de Gerbert d’Aurillac et qu'il fut chapelain de l’empe- 
reur Otton II, qui, manifestement peu avant de mourir 
(le 7 déc. 983), le nomma évêque de Wurtzbourg. 

Hugues n'intervint pas dans la politique impériale. 
C'est au plan intra-ecclésial que son épiscopat présente 
de P'intérét. Il réforma l’abbaye S.-André, qui se trou- 
vait dans la partie de la ville de Wurtzbourg située sur 
la rive gauche de Main et qui était en pleine décadence 
et presque dépeuplée par suite d'une mauvaise gestion ; 
il lui procura d'importants revenus ainsi que des livres 
et il y transféra en 986 (ou 988) les restes du premier 
eveque de Wurtzbourg, Burchard, qui devint des lors la 
patron de l’abbaye. Cette réforme de S.-André/S.-Bur- 
chard marque le début d'une modification des relations 
entre l’eveque et les monasteres et constitua le premier 
acte de la soumission a l’autorite de l’évêque des 
abbayes d’empire situées dans les limites du diocése de 
Wurtzbourg, qui fut réalisée par le successeur d’Hu- 
gues. 

A. Wendehorst, Das Bistum Wiirzburg, 1: Die Bischofsreihe 

bis 1254 (Germania Sacra, N.F., 1), Berlin, 1962, p. 67-70 ; Das 
benediktinische Mónchtum im mittelalterlichen Franken, dans 

Untersuchungen zu Kloster und Stift, éd. par Max-Planck- 
Institut fúr Geschichte, Góttingen, 1980, p. 38-60, en partic. 
p. 46 sq. —H. Wagner, Zur Frühzeit des Bistums Würzburg (11), 
dans Würzburger Diözesangeschichtsblätter, xLvm, 1986, 
p. 111-31, en partic. p. 120-24. 

A. WENDEHORST. 

124. HUGUES (GuiLLAUME D), Guilhelmus Hu- 
ghus, général des conventuels, archevêque d’Embrun, 
né à Pujols (Hérault) en 1564, décédé à Embrun le 
27 oct. 1648. 

Troisième fils de Michel d’Hugues, seigneur de 
Villars et Pouzols en Languedoc, et de Delphine Du 
Pré, il fit ses études chez les jésuites de Rodez, puis 
entra, encore jeune, chez les conventuels (cordeliers) 
d'Avignon, où il se distingua vite par ses talents 
oratoires et sa prudence de jugement. Aussi fut-il élu 
général de son ordre en 1601, alors qu’il n’avait encore 
que 37 ans. 

Henri IV puis la régente Marie de Médicis recouru- 
rent a lui pour diverses missions diplomatiques semi- 
officielles en Italie, en Allemagne et en Angleterre, 
notamment lors des négociations en vue du mariage 
des princesses Elisabeth (qu’il accompagna lors de son 
voyage vers l'Espagne pour y épouser le roi Phi- 
lippe IV) et Henriette. Au cours de son séjour en 
Angleterre a cette derniére occasion, il obtint du roi 
Jacques I” la permission de confirmer plusieurs 
milliers de catholiques. 
Nommé archevéque d’Embrun par la régente en 

février 1612, il fut préconisé le 3 septembre et sacré le 
16 novembre dans l’église des cordeliers de Rome (la 
basilique des Douze apótres) par le cardinal J. Garzias 
Mollini. Au cours de son épiscopat, qui se prolongea 
durant plus de 35 ans, il s’appliqua avec succès à 
réparer les dégâts qu'avait causés à la fin du xvi° s. 
Poccupation de la ville par les réformés, conduits par 
le duc Francois de Lesdiguiéres. Il eut du reste la 
satisfaction de réconcilier celui-ci avec l’Église catho- 
lique le 25 juill. 1622. 

Il introduisit dans son diocése les capucins et les 
jésuites. Il fit d’importants travaux de restauration à sa 
cathédrale et construisit un magnifique palais archi- 
épiscopal. 
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Il prit part a l’assemblée générale du clergé de 
France de 1625. En 1626, c’est lui qui sacra évéque 
Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, le frére du 
cardinal, que ce dernier venait de nommer archevéque 
d’Aix. En 1629, il regut solenneliement dans sa cathé- 
drale Louis XIII, venu prendre possession de la stalle 
de chanoine d’honneur réservée traditionnellement au 
roi de France. 

Eubel, tv, 179. — Gall. christ., m, 1096. — A. Jean, Les évêques 

et archevéques de France, 1682-1801, Paris, 1891, p. 186-87. 
— F. Allemand, Dictionnaire biographique des Hautes-Alpes, 
Gap, 1911, p. 256-57. — Sacris erudiri, xvm, 1967-68, p. 172. 

— D.B.F., Xv, 1486-87 (A. Chapeau). — Hoefer, xxv, 451-52. 

R. AUBERT. 

125. HUGUES (GUILLAUME D’), archevéque de 
Vienne (1687-1774). 

Troisième fils de François, seigneur de la Motte, 
colonel de la milice de Provence (Guillaume d’Hugues 
archevêque d’Embrun au xvii‘ s., d’origine languedo- 
cienne, avait attiré sa famille dans les Alpes et en 
Provence) et de Françoise de Castellane Salerne, que 
celui-ci avait épousée en 1678, Guillaume naquit le 
11 juin 1687 a La Motte-du-Caire (Alpes de Hte- 
Provence et non Htes-Alpes), alors diocése de Gap. 
Destiné à l’Église, licencié de l’Université de Paris, il 
suivit la carrière de Tencin, archevêque d’Embrun, 
comme vicaire général. Toutefois il ne parvint à l’épis- 
copat qu’à près de 55 ans, ce qui était alors un âge 
avancé. Le 17 sept. 1740, Louis XV signait sa nomina- 
tion au siège de Nevers, le jour même où Tencin était 
promu à Lyon ; Benoît XIV le préconisait le 8 novem- 
bre ; enfin le 5 mars 1741, il était sacré en compagnie de 
Beaupoil, évêque de Tarbes, dans la chapelle du sémi- 
naire S.-Sulpice de Paris par Jean-Joseph Languet de 
Gergy, archevéque métropolitain de Sens, assisté de 
Daniel de Cosnac, évéque de Die, et de Joseph 
Chabannes, évéque d’Agen. 

Pieux et réservé, d’un naturel doux et pacifique, 
Guillaume d’Hugues eut un épiscopat modeste. Pen- 
dant les dix années qu'il passa à Nevers et les vingt- 
trois autres qu'il vécut à Vienne (il fut promu archevé- 
que le 4 avr. 1751), il fit peu parler de lui. Il se signala 
toutefois par la défense qu’il prit de la Compagnie de 
Jésus, menacée dés 1759. Il écrivit en vain de nombreu- 
ses réclamations en sa faveur, ce qui explique pour- 
quoi il fut écarté de la Commission des Réguliers. Bien 
que formé a l’école de Tencin, grand pourfendeur de 
jansénistes, Hugues garda toujours une position mo- 
dérée a leur endroit, courtoise et ferme. C’est sous son 
episcopat a Nevers que les chanoines de S.-Cyr repri- 
rent la soutane rouge. Il était resté l’ami de Tencin qu'il 
assista à son lit de mort en 1758. Hugues mourut 
lui-méme a Grenoble le 7 janv. 1774. Il portait : d'azur, 
a un lion d'or, chargé de trois fasces de gueules brochant 
sur le tout, et surmonté de trois étoiles d'or, rangées en 
chef. 

Gazette de France, 1741, p. 120. — D.B.F., xvn, 1487. 
—P. Rouis, Notice hist. sur Guillaume d’Hugues, Montpellier, 
1908. — Eubel, vi, 312, 441. — A. Jean, Les évêques et archevé- 
ques de France de 1682 a 1789, Paris, 1891, p. 3713, 47: 
—H. Fisquet, La France pontificale, Nevers, Paris, 1866, p. 97. 

A. CHAPEAU (1). 

126. HUGUES (Jacques), Jacobus Hugonis, cha- 
noine de la collégiale S.-Pierre á Lille (milieu du 
XVII S.). 
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Il était né a Lille au début du xvi s. et devint 
docteur en théologie. Il publia quelques ouvrages de 
nature exégétique : Specimen optimi generis explanandi 
Scripturas, novem Psalmorum expositione editum (Lille, 
1646) ; Psalmi cum canticis. Diurnarum horarum Bre- 
viarii Romani perspicua et brevis (pro meditatione) ex- 
planatio (Douai, 1647) ; Explanatio in Canticum canti- 
corum (Douai, 1649) ; Ecloga a spiritu S. Salomonis 
dicata (Douai, 1649). Par la suite, il entreprit d’écrire 
une Vera historia Romana, seu origo Latii vel Italiae ac 
Romanae Urbis e tenebris longae vetustatis in lucem 
producta, dont seul parut le Liber I, qui primordia 
Europae ac Latii primaevi annales demonstrat atque 
urbis conditae (Rome, 1655 ; 2° éd., 1656). Il y affirmait 
entre autre qu'Homére avait prédit certains événe- 
ments de la vie du Christ et la destruction de Jérusa- 
lem, que Romulus et Remus étaient des figures de 
S. Pierre et de S. Paul, que les harpies et les lotophages 
de l’Odyssée préfiguraient les Hollandais pilleurs des 
biens d'église et les luthériens, que Jason portant la 
toison d'or était une annonce prophétique du bon 
pasteur et que la Laurentia tellus préfigurait la ville de 
Lorette et son sanctuaire. L’ouvrage, qui fut publié a 
Rome méme, avait regu l'approbation du théatin A. de 
Bellis, qui estimait qu'il ne contenait rien contre la foi 
et les mœurs ; il n’en fut pas moins inscrit au catalogue 
de l’Index des le 3 août 1656. Le professeur E.R. Roth, 
de l’Université d'Ulm, réfuta ces élucubrations dans 
son De bello Trojano (Iéna, 1672). 

J. Fr. Foppens, Bibliotheca belgica, 1, Bruxelles, 1739, p. 518. 
— Chr. G. Jócher, Allgemeines Gelehrten-Lexicon, Leipzig, 
1750-51, n, 1764. — H. Reusch, Der Index der verbotenen 
Bücher, 1, Bonn, 1885, p. 199-200. — Biogr. Belg., 1x, 658-59. 

R. AUBERT. 

127. HUGUES (Marcus ANDREAS), rédemptoriste 
allemand, né a Hambourg le 15 nov. 1808, décédé a 
Luxembourg le 13 sept. 1887. 

Né de parents non catholiques, il subit au cours de 
ses études à Munich l’influence d’Ignace Dóllinger, qui 
le prépara à être reçu dans l’Église catholique. Peu 
après sa conversion, il entra au noviciat des rédempto- 
ristes à S.-Trond en Belgique, où il fit profession le 
8 déc. 1833. Il fut ordonné prêtre à Liège le 10 mars 
1838. En 1847, il vint à Rome comme procureur général 
adjoint, chargé de s’occuper des affaires de ses confrères 
établis en dehors de l'Italie. En 1849, il fut l’un des trois 
non-Italiens qui furent élus comme consulteur du 
général, le P. Vincenzo Trapanese, en vue d’éviter la 
division de la congrégation. Malheureusement, l’intran- 
sigeance de la cour de Naples obligea de mettre un 
terme à cette expérience après un an, ce qui provoqua 
en 1853 une intervention du S.-Siège, qui divisa la 
congrégation en deux observances, la napolitaine et la 
transalpine. Le P. Hugues conserva de ces années une 
chaude amitié pour le procureur général Dome- 
nico Centore, auquel il avait été associé, ainsi qu’une 
compréhension et une sympathie pour les difficultés de 
ses confrères napolitains, qui contribua largement à 
rendre possible la réunification de l’Institut en 1869. 

Auteur de quelques publications de caractère ascéti- 
que, il est surtout connu pour avoir traduit en allemand 
les œuvres de S. Alphonse (Sámtliche Werke, Ratis- 
bonne, 1842-46 ; reed. revues, 1851 sq., 1858 sq. ; cf. 
Gesamtyerzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums 
1700-1910, Lxxxviu, Munich-New York, 1983, p. 507- 
10). Au cours de ses dernières années, il fut un directeur 
spirituel de bon conseil, apprécié et loué notamment 
par l'historien de l’Église F.X. Kraus. 
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D.A. Rosenthal, Convertitenbilder aus dem 19. Jht, 1-2, 
Schaffhouse, 1871, p. 57-60. — [A. Krebs], Kurze Lebensbilder 
der verstorbenen Redemptoristen der Ordensprovinz von Nie- 
der-Deutschland, 1, Dülmen, 1896, p. 161. — Spicilegium histori- 
cum. CSS. Ros5 1, 1954, poe 253% XI, 0196334 p. 18222324 
— M. De Meulemeester, Bibliographie generale des écrivains 
redemptoristes, u, Louvain, 1936, p. 204; m, 1939, p. 324. 
— S.J. Boland; Dictionary of the Redemptorists, Rome, 1987, 

Palo S. J. BOLAND. 

HUGUES (RAYMOND), Raimundus Hugonis, domi- 
nicain de la province de Toulouse, secrétaire du maítre 
général Elie Raymond et auteur d'une Historia transla- 
tionis corporis S. Thome de Aquino (deuxieme moitié du 
XIV s.). Voir RAYMOND. 

HUGUET (JEAN-MARIE), mariste francais, auteur 
de très nombreux ouvrages de dévotion, né à Toulouse 
le 7 sept. 1812, décédé a Ste-Foy-lés-Lyon le 21 févr. 
1884. Voir D. Sp., vu, 940. 

On notera l’observation de E. Sevrin, Mgr Clausel de 
Montals, 1, Paris, 1955, p. 152 : « Un des plus redoutables 
propagateurs de legendes pieuses a été le P. Huguet, mariste. Il 
a publié un grand nombre de petits livres entièrement dépour- 
vus d’esprit critique ». 

1. HUGUET (MARC-ANTOINE), évéque constitu- 
tionnel de la Creuse (1757-96). 

On l’a dit né a Moissac ou Moissot, d'autres à 
Marsac ; en fait, Antoine Huguet a vu le jour le 27 mars 
1757 a Moissat (Puy-de-Dóme) dans une honorable 
famille de petite robe. Son pere, Joseph, était notaire 
royal, sa mere s'appelait Juliette Dumas. De sa jeunesse 
ecclésiastique, on ne sait que deux choses : il fut 
ordonné prétre le 25 mai 1782 des mains de Mgr de 
Bonal, évéque de Clermont ; il était curé de Bourganeuf 
en 1789. On sait aussi qu'il était un prétre aux idées 
avancées et qu'il donna a fond dans la Révolution. Le 
30 janv. 1791, il prétait le serment constitutionnel et, le 
30 mars, les électeurs de la Creuse, qui avaient mis du 
temps à s’organiser, l'élisaient évêque du département. 
L’elu, ágé de trente- quatre ans, était le benjamin de 
l’episcopat constitutionnel mais il ne devait pas l’hono- 
rer. Il fut sacré le 29 mai 1791 dans l’église 
SS.-Pierre-et-Paul de Guéret promue au rang de cathé- 
drale, par René Héraudin, évéque de l’Indre, assisté des 
évêques de la Corrèze et de la Haute-Vienne, Brival et 
Gay-Vernon. 

En fait de visites pastorales, Huguet fit surtout de la 
politique. Elu député de la Législative le 3 sept. 1791, il 
sera réélu a la Convention l’année suivante. Il siégea 
constamment a l'extréme gauche, au plus haut de la 
Montagne, votant toujours les motions les plus extré- 
mistes. Il avait un certain talent de parole mais gáté par 
la declamation et surtout un tempérament extremement 
violent bien qu'il eit mauvaise santé. Il ne pouvait pas 
parler en public sans insulter. Au moment du procés de 
Louis XVI, on aurait cru, vu ses antécédents, qu'il allait 
voter la mort « sans phrase » selon un mot fameux ; il 
vota la mort avec sursis. Mais effrayé de son audace, il 
demanda aussitót qu'on decrete la peine de mort 
«contre ceux qui menaceront ou insulteront les non- 
votants pour la peine capitale ». Entre-temps, il avait 
depose l’episcopat sur le bureau de la Convention le 
10 déc. 1793 et donné sa chapelle a la ville de Guéret. 
Il ne semble pas qu'il se soit marié. C'est aussi a cette 
époque qu'il avait ajouté Marc á son prénom de 
baptéme Antoine dans l’admiration de la République 
romaine et de ses héros. 
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Aprés Thermidor, on le trouve impliqué dans la 
plupart des complots révolutionnaires. Lorsque le 
1°" avr. 1795, la foule envahit la Convention, Huguet fit 
chorus avec les assaillants, en criant : « Peuple, 
n’abandonne pas tes droits ». La Convention prit peur, 
l’ex-évêque fut arrêté avec quelques autres et interne à 
Ham mais, peu de temps aprés, libéré par l’amnistie 
qui marqua la dissolution de l’assemblée. Ses amis lui 
auraient alors trouvé une place dans les Postes. Mais 
Huguet était un agitateur-né, Sa participation au com- 
plot de Grenelle contre le Directoire (10 sept. 1796) 
reste obscure (cf. A. Conte, Sire, ils ont voté la mort, 
Paris, 1966, p. 443). Quoi qu'il en soit, conduit devant 
une commission militaire et en l’absence de toute 
preuve et bien que le rapporteur ait conclu á la 
disculpation, Huguet fut condamné a mort et exécuté 
a Grenelle le 5 oct. 1796 (alias le 9 ou le 10). 

P. Pisani, Repertoire biographique de l’episcopat constitution- 
nel, Paris, 1907, p. 99-100. — L. Sciout, Hist. de la Constitution 
civile du clerge, Paris, 1881, m, 611. — Bulletin hist. et scient. de 

l'Auvergne, xcu, 1987, p. 343-48. — Mémoires de la soc. des 
Sciences naturelles et archéol. de la Creuse, XXIV, 1928-30, p. 34. 

— B. Chandelier, Les attaches auvergnates de M.-A. Huguet, 
dans Bulletin hist. et scient. de l’Auvergne, xcm, 1987, 
p. 343-48. — D.B.F., xvm, 1505-06. — Cath., v, 1055. 

A. CHAPEAU (f). 

2. HUGUET Y RUBERT (PASCUAL), ecclésiasti- 
que espagnol, écrivain (f 1722). 

Né a Onda dans le diocése de Ségorbe en 1646 ou 
1647, il fit ses études a l’Universite de Valence, ou il 
obtint un doctorat in utroque iure, mais l’etude du droit 
ne l’empécha pas de s'intéresser à la littérature classique 
et il devint un parfait connaisseur, des auteurs latins et 

ecs. 
ST entra comme clerc en 1662 dans l’ordre militaire 
de Montesa, où, d’après ce qu’il semble, il insista pour 
qu’on accepte intégralement de réciter l’office selon le 
rite romain — ce qui fut accepté en 1677 — sans 
pourtant se séparer de l’ordre cistercien. 

Il fut examinateur synodal de l’archevêché de Va- 
lence et se distingua comme orateur sacré. Il publia 
une Oración evangélica en hacimiento de gracias a la 
Virgen María en la invocación del Consuelo por la 
conclusión de la paz entre el Rey de España y Principes 
de la Liga y el Rey de Francia (Valence, chez Fran- 
cisco Mestre, 1698), et un traité intitulé Historia lauren- 
tina de la vida, martirio y patria del invicto mártir levita 
San Lorenzo, lustre de España y su esclarecida patria 
Valencia del Cid (Valence, chez José García, 1717), qui 
est précédé de douze extraits de Virgile traduits par 
lui-méme. 

Il mourut en 1722 a Carpesa, une localité qui fait 
aujourd’hui partie de la ville de Valence. 

Archivo Histórico Nacional a Madrid, Sección Ordenes 
Militares, Montesa, liasse 8, expédient 154 (24 févr. 1662). 
— A. Benavides, Historia de las Ordenes Militares, ıv, Madrid, 
1865. — R. Revilla Vielva, Ordenes militares de Santiago, 
Calatrava, Alcántara y Montesa, Madrid, 1927. — A. Palau 
Dulcet, Manual del librero Hispano-americano, vi, Barcelone, 
1953, p. 670. — H. Samper, Montesa ilustrada, Valence, 1969. 
— F. Gutton, L'Ordre de Montesa, dans Citeaux, xxv, 1974, 
p. 97-136. — L. Dailliez, L'ordre de Montesa, successeur des 
Templiers, Nice, 1977. — Gran Enciclopedia Valenciana, v, 
629. — M? A. Pérez et M* D. Couto, Pruebas para el ingreso 

de religiosos en las órdenes de Calatrava, Alcántara y Montesa, 
Madrid, 1980, p. 193. — F. Aguilar, Bibliografía de autores 

españoles del s. xvii, IV, Madrid, 1986, p. 496. 

E. ZARAGOZA. 
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HUGUTIO ou HUGUCCIO, Uguitio, cardinal pré- 
tre des SS.-Silvestre-et-Martin de 1190 a 1206. Voir 
3. HUGUES, supra, col. 175-76. 

HUGUTIO. Voir Hucuccio. 

HUGWANG, ancien vicariat apostolique en Chine 
centrale, créé le 15 oct. 1696. Voir HUKWANG, infra, 
col. 318-19. 

HUHEHOT, Houhote, ville de Mongolie intérieure, 
siége d’un vicariat apostolique confié en 1922 aux 
scheutistes et devenu en 1946 archevéché sous la 
dénomination de Suiyüan, Kuei Sui, Huhehot. Voir 
SUIYÜAN. 

HUHN (ADALBERT), ecclésiastique allemand, né à 
Orb (Spessart) le 19 avr. 1839, décédé à Aussée (Styrie) 
le 11 août 1903. 

Ordonné prêtre en 1862, vicaire à Aschaffenburg en 
1864, prédicateur à la paroisse munichoise in der Auen 
1871, il devint curé de la paroisse du S.-Esprit à 
Munich en 1883. 

Il joua un rôle notable dans la résistance au schisme 
vieux-catholique à Munich. Lors de son décès, l’histo- 
rien Pastor, qui était son ami depuis des années, 
notait : « In ihm verliert nicht nur die Stadt München 
einen ihrer populärsten Priester, sondern auch das 
katholische Bayern und Deutschland einen der ent- 
schiedensten und begeistertsten Verteidiger der öffent- 
lichen katholischen Interessen ». 

Il était trés apprécié comme prédicateur et aussi 
comme orateur dans des réunions publiques et il prit 
notamment la parole a plusieurs reprises lors des Ka- 
tholikentage. 

Après sa mort, P. Grass! publia quatre volumes de 
Ausgewählte Predigten und Reden (1905-11), ainsi que 
14 sermons sur la priére de S. Ignace Seele Christi, 
heilige mich! (1903). De son vivant, il avait publié 
plusieurs écrits, parmi lesquels : Eine Ministerantwort 
im Lichte der Wahrheit (1871) ; Robert Emmet (1874) ; 
Geschichte des Spitales, der Kirche und der Pfarrei zum 
HI. Geist in Miinchen (1891-93, 2 vol.). 

L. von Pastor, Tagebücher, ed. par W. Wühr, Heidelberg, 
1950, p. 288 n. 27, 324-25, 362, 417. — L.T.K., 1" éd., v, 187. 

R. AUBERT. 

HUIBERS (HUBERTUS JOHANNES PETRUS), évêque 
catholique romain de Haarlem, né a Amsterdam le 
15 nov. 1875, décédé a Heemstede le 20 avr. 1969. 

Il était le fils d'un inspecteur des Chemins de fer, 
Petrus Johannes Huibers, et de Catharina Isabella 
Maria van den Bergh. Il recut sa formation au petit 
séminaire de Hageveld et au grand séminaire de 
Warmond. Ordonné prétre en 1899, il fut d’abord 
vicaire pendant quelques années puis, de 1905 a 1916, 
professeur de néerlandais au petit séminaire de Hage- 
veld, ou il enthousiasma ses éléves par ses cours sur le 
poète néerlandais du xvii’ s., Vondel. 

De 1907 a 1928, il fut curé a Amsterdam puis, de 
1928 a 1935, curé doyen a Hoorn. Dans ces deux postes, 
il fut un curé bátisseur : construction d'écoles dans les 
deux cas, construction d'une église a Amsterdam, 
restauration de l'église a Hoorn. Il se distingua par sa 



311 HUIBERS - HUIDOBRO 

grande dévotion envers la Vierge Marie, Pattention 

qu'il portait aux malades et les fréquentes visites a 

domicile chez ses paroissiens. Il s’acquit une certaine 

réputation comme prédicateur, en particulier pour ses 

méditations sur la souffrance et ses sermons sur la 

Vierge. 
Il fut nommé le 16 déc. 1935 évéque de Haarlem. 

Aprés le philosophe sociologue J.D.J. Aengenent 
(1929-35), le diocése recevait un évéque trés orienté 
vers la pastorale, un prélat aux allures solennelles mais 
en méme temps courtois et accueillant, doué du sens 
de l’humour, qui réussissait souvent a apaiser les 
tensions menagantes. Il avait une foi solidement an- 
crée et attachait une importance particuliére aux té- 
moignages. Il entrainait tout son diocése lorsqu'il 
visitait les paroisses, car il avait besoin de garder le 
contact avec les gens. 

Durant les années d'occupation (1940-45), Huibers 
et son collégue de Roermond, Mgr Lemmens, furent 
en général aussi combatifs que l’archevéque 
d’Utrecht J. de Jong, dans leur résistance au nazisme 
et leurs interventions pour défendre les droits de 
l'Église catholique. 

Après la guerre, Mgr Huibers s’efforça de maintenir 
les catholiques au sein de leurs organisations confes- 
sionnelles et il fut l’un des signataires du mandement 
des évêques néerlandais du 1° mai 1954, qui déconseil- 
lait l'adhésion au Partij van de Arbeid en politique et au 
syndicat de tendance socialiste Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen et interdisait d’écouter le poste de 
méme tendance Vereeniging van Arbeiders Radio-Ama- 
teurs. Il faut toutefois noter que, face aux jeunes 
rédacteurs de ce document, il insista toujours pour 
qu’on aborde les problémes avec une grande largeur 
d’esprit et une compréhension des problémes. Il de- 
meura d’ailleurs en contact avec le groupe de catholi- 
ques qui collaborait au sein du Partij van de Arbeid. Les 
membres de ce groupe lui furent trés reconnaissants de 
cette attitude pastorale. 
Comme chef d'un diocèse où le développement de la 

grande industrie avait eu pour conséquence une forte 
diminution de la pratique religieuse, il se rendait 
compte de la nécessité d’une pastorale adaptée aux 
diverses catégories sociales. En 1954 fut lancée dans le 
diocése de Haarlem l’apostolat des fabriques comme 
forme autonome d’action pastorale. 

En 1956, son diocèse, dont les limites n’avaient pas 
changé depuis son érection en 1853, fut amputé de la 
Zelande, qui fut rattachée au diocése de Bréda, et de la 
province de Hollande méridionale, qui fut érigée en 
diocése avec siege a Rotterdam. Depuis lors, les limites 
du diocése de Haarlem coincident avec celles de la 
province de Hollande septentrionale. 

En 1960, dernier évéque d’ancien style de Haarlem, 
Mgr Huibers, âgé de 85 ans, remit l’administration de 
son diocése a Mgr J.A.E. van Dodewaard, professeur 
d’exégèse a son grand séminaire de Warmond. Durant 
ses neuf années d’éméritat, Mgr Huibers continua à 
suivre les développements de l’Église dans les Pays- 
Bas et s’efforga dans la mesure du possible de manifes- 
ter a leur égard de la compréhension. 

B. Voets, Huibers Johannes Petrus, dans Biografisch Woor- 
denboek van Nederland, sous la dir. de J. Charité, Amsterdam, 
1985, p. 247-48. — H.W. Agterof, Mgr J.P. Huibers, dans 
Memo Reeks. Herinneringen aan personen en gebeurtenissen 
uit het katholiek leven, sous la dir. de G. Dierick en J.H. Roes 
(Cahiers van het Katholiek Documentatie Centrum, 1), 
Nimègue, 1975, p. 10-14 ; Enige herinneringen aan 1940-45 
(coll. cit., 3), 1976, p. 1-6. — F.J. Bank, Enkele aanvullingen op 
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de herinneringen van H.W. Agterof, ibid., p. 7-12. — B. Voets, 
Bewaar het toevertrouwde pand. Het verhaal van het bisdom 
Haarlem, Hilversum, 1981. 

M.G. SPIERTZ. 

1. HUIDOBRO Y POLANCO (FERNANDO DE), jé- 
suite espagnol, né à Santander le 10 mars 1903, tué sur 
le front aux environs de Madrid le 11 avr. 1937. 

Fils d'un ingénieur des mines, il entra au noviciat de 
la Compagnie de Jésus 4 Grenade en 1919 et, aprés 
avoir passé trois années de magistére a Aranjuez et a 
Chamartín, prés de Madrid, il commenga ses études de 
théologie 4 Oña en 1930 en méme temps qu'il faisait 
des études profanes a la faculté de philosophie et 
lettres de l’Université de Madrid. Lorsque la Compa- 
gnie de Jésus fut expulsée d’Espagne en 1932, il 
poursuivit ses études de théologie 4 Marneffe en 
Belgique, á St. Blasien dans la Forét-Noire et enfin a 
Valkenburg aux Pays-Bas, ou il fut ordonné prétre par 
l’évêque jésuite de Hiroshima, Mgr. J. Ross. Il fit son 
troisiéme an au Portugal durant l’année 1935. De 1935 
à 1936, il suivit des cours de philosophie à I’ Université 
de Fribourg-en-Brisgau (où il eut comme condisciple 
Karl Rahner), et y prépara un doctorat sous la direc- 
tion de Martin Heidegger, qui l’apprécia particuliere- 
ment. Lorsque éclata la Guerre civile en 1936, il obtint 
de son général, le P. Ledóchovski, l'autorisation de 
venir servir en Espagne. La lettre par laquelle il 
demandait cette autorisation est intéressante, car il 
exclut de prendre part aux combats — « non quidem 
ad arma ferenda » — mais se référe uniquement a la 
tradition de la Compagnie de Jésus d’aider en temps 
de guerre les soldats et les blessés et d’exercer des 
activités caritatives, sans faire aucune référence aux 
origines ni aux causes de la guerre. Ce qui montre que 
la tendance de nombreux milieux catholiques á pré- 
senter la guerre civile comme une « croisade » n’appa- 
rait pas dés le début et ne fut pas partagée par tous les 
ecclésiastiques. 

Le 29 août, il franchit la frontière et le 8 septembre il 
obtint a Caceres l’autorisation du général Franco, alors 
chef de l’Armée du Maroc et du Midi, de pouvoir servir 
comme aumónier militaire dans la Légion et il fut 
aussitöt incorporé a la quatriéme brigade qui, sous le 
commandement du lieutenant-colonel Yagiie, marchait 
sur Madrid. 
Au front, outre ses vertus religieuses, il se distingua 

par son audace -- dans certaines occasions, son supé- 
rieur militaire dut lui ordonner de se tenir a l’écart pour 
ne pas géner les mouvements de la troupe — et par 
Paffection et la confiance qu'il inspirait aux hommes 
dont il avait la charge. 

L’exécution des prisonniers le préoccupait déja 
avant son départ de Belgique et, une fois en Espagne, 
confronté à des événements comme les atrocités com- 
mises lors de occupation de Badajoz et de Tolède, il 
rédigea des « normas de conciencia » á l'intention des 
officiers et un écrit destiné aux juges militaires à 
propos de la peine de mort. Face au bruit qui courait 
que des ordres avaient été donnés en haut lieu de 
mener une guerre d’extermination, sans blessés ni 
prisonniers, il s’adressa au général Franco lui-même, 
qui était devenu chef de l’État, en recourant à l’inter- 
médiaire de son adjoint le lieutenant-colonel Carlos 
Diaz Varela, auquel il réussit à faire parvenir son écrit 
partiellement — l’auditeur général José de Olives 
ayant refusé de le communiquer dans son intégralité 
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parce qu'il jugeait le ton « impertinente ». Dans un 
premier temps, on refusa de donner suite a son écrit, 

en prétextant le manque de temps, la distance hiérar- 
chique et le fait que le probléme ne relevait pas de 
l’autorité supréme. Le P. Huidobro écrivit également 
au général José Valera, dont l'entrée 4 Madrid était 
alors annoncée comme imminente, pour le mettre en 
garde contre les excés qui pourraient se produire a 
cette occasion. Certaines de ses phrases sont trés 
dures : « Es ésta en muchos dias una guerra sin heridos 
ni prisioneros ; los fusilamientos sin tasa en un nú- 
mero desconocido hasta ahora en la historia ; yo no 
quisiera que me salpicara algo de la sangre derramada 
por no haber hablado claro ». En nov. 1936, il fut 
blessé pres de Madrid. A moitié rétabli, il voulut 
aussitót repartir pour le front. Le 11 avr. 1937, il fut tué 
par un obus a la Cuesta de las Perdices (Aravaca), dans 
un faubourg actuel de Madrid, á un endroit qui porte 
aujourd’hui son nom. Le 5 avril précédent, il avait 
prononcé ses vœux solennels au collège de Villafranca 
de los Barros en Estrémadure, qui servait alors égale- 
ment d'hópital. 

En 1947, sa cause de béatification a été introduite a 
Madrid, et ses écrits ont été approuvés le 8 juill. 1965 
(Protocole 698, archivo F 15). Le 22 nov. 1958, ses 
restes ont été transférés dans le vestibule de l’église 
jésuite du Sacré-Cœur et de S.-Frangois de Borja a 
Madrid, où ils reposent dans un sobre mausolée. 

R. Valdés, F. de H., intelectual y héroe, 2° ed., Madrid, 1966 
(la meilleure biographie et la plus étendue ; auparavant l’au- 
teur avait déja publié une biographie plus breve : Un capellán, 
héroe de la Legión, Santander, 1938). — F. Peiró, F. de H., 
jesuita y legionario, Madrid, 1951 (résumé en 1962). — A. Xa- 
vier, Caballero legionario, Madrid, s.d.; Legionario de ayer, 
Barcelone, 1964. — Ajouter : J.A. Delgado Iribarren, Jesuitas en 
campaña, Madrid, 1956, p. 179-231. - J. Caballero, S.J., Diario 
de campaña, Madrid, 1976, passim. — J.-M. Llanos, Nuestra 
ofrenda, Madrid, 1942, p. 133-36. — H. Raguer, O.S.B., La 
espada y la cruz. La Iglesia 1936-39, Barcelone, 1977, p. 167-68. 
— Documents inédits dans R.M. Sanz de Diego, Actitud del 
padre Huidobro S.I., antes la ejecución de prisioneros en la 
guerra civil. Nuevos datos, dans Estudios eclesiásticos, LX, 1985, 

p. 443-84. 
A. LINAGE CONDE. 

2. HUIDOBRO SERNA (Luciano), ecclésiastique 
espagnol, archéologue et historien, né a Villadiego 
(prov. de Burgos) le 16 déc. 1874, décédé à Burgos le 
16 janv. 1958. 

Il fit ses études d'humanités au séminaire diocésain 
d’Osma et suivit ensuite les cours de philosophie, de 
théologie et de droit canonique au séminaire central de 
Salamanque avec des résultats brillants. Ordonné 

| prétre le 27 mai 1898, il fut envoyé au college espagnol 
- de Rome pour y suivre des cours d'archéologie et 
d’exégèse a l’Université Grégorienne. Il obtint les 
grades de licencié en philosophie et lettres et en théo- 
logie (24 juin 1899) ainsi que de docteur en droit 
canonique (19 juin 1901). | 

Il consacra toute sa vie aux recherches archéologi- 
ques et historiques et s’acquit une renommée justifiée 
par ses publications dans diverses revues, telles que le 
Boletin de la Sociedad Castellana de Excursiones 
(1911 sq.), le Boletin de la Real Academia de la Historia 
(1913 sq.), le Nuovo Bollettino di archeologia cristiana 
(Rome, 1906 sq.); la Revue de l’Art chrétien (Paris, 
1911-14); El Castellano (1920 sq.); le Boletín de la 
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Comisión Provincial de Monumentos de Burgos, etc. Il 
devint membre correspondant de la Real Academia de 
la Historia, de l’Académie des Beaux-Arts de San 
Fernando de Madrid et de celle des Belles-Lettres de 
Séville ; vice-directeur de l'Institución Fernán Gonzá- 
lez de Burgos, depuis sa fondation ; directeur de 
l’École castillane de recherches historiques « Sto Do- 
mingo de Guzman» ; membre de la Commission 

provinciale des monuments de Burgos et de la Société 
royale d’archéologie et d'histoire de Bruxelles ; 
conservateur du Musée diocésain de Burgos et archi- 
viste diocésain. Il était tenu en particuliére estime dans 
son bourg natal pour en avoir exalté les gloires par ses 
écrits et pour avoir restauré l'église paroissiale San 
Lorenzo. Durant les derniéres années de sa vie, il fut 

aumónier du couvent des religieuses salésiennes de 
Burgos et fut membre de nombreuses confréries et 
institutions culturelles ou de bienfaisance. Il fut sou- 
vent membre de jurys pour des concours sur des 
matiéres historiques, culturelles ou littéraires, notam- 
ment a Poccasion des festivités du millénaire de la 
Castille, de l’inauguration de la célébre statue du Cid 
a Burgos et du VII‘ centenaire de la cathédrale de 
Burgos en 1921. En 1955, il fut déclaré citoyen d’hon- 
neur de Burgos. 

C’était aussi un excellent prétre, doué de remarqua- 
bles qualités humaines, d’un abord simple et cordial. 
Jouissant de la sympathie générale, il était considéré 
comme une véritable institution dans la vie culturelle 
de Burgos et de sa province. 

Relevons parmi ses ouvrages : La catedral de Burgos 
(s.l.n.d.) ; Burgos y la Inmaculada Concepcion ou El 
Culto de la Inmaculada en Burgos, en collab. avec 
C. Abad (Burgos, 1904) ; Descripcion arqueologica de la 
iglesia de San Nicolás de Burgos (Valladolid, 1911); 
Sasamon, villa de arte (ibid.) ; Los trípticos de Santiba- 
fez Zarzaguda (ibid.); Demostración grafica de los 
errores artísticos de Don Vicente Lampérez (Madrid, 
1916), en collab. avec le comte de las Almenas ; Nuestra 
Señora del Espino, en Sta Gadea del Cid (Lérida, 1922) 
et Nuestra Señora del Valle del Monasterio de Rodilla 
(Lérida, 1922). Il apporta sa collaboration à la carte du 
diocese de Burgos : El arte y el culto (Burgos, 1921), 
ainsi qu'au Catálogo general de la Exposición de Arte 
Retrospectivo (Burgos, 1926), aux Apuntes descripti- 
vos-historico-arqueologicos de la Merindad de Valdi- 
vielso (Burgos, 1930) et au Catálogo monumental de la 
Provincia de Burgos. Il obtint des premiers prix lors des 
concours nationaux de Séville et de Tortosa de 1913 
avec ses travaux sur El arte cristiano en la época de 
Constantino et La cruz y sus formas. A sa mort, il laissait 
en manuscrit, entre autres : Apuntes para la historia de 
Villadiego ; Historia del monasterio premostratense de 
San Miguel de Treviño et El arte religioso en la provincia 
de Burgos. 

Catálogo general de la literatura española e hispanoameri- 
cana, tu, Barcelone, 1935, p. 98. — L. Ruiz et J.G. Sáinz de 

Baranda, Escritores burgaleses, Alcalá de Henares, 1930, 
p. 241-43. — Boletín Oficial del Arzobispado de Burgos, 1959, 
p. 79-81. — Historia de la Iglesia en España, sous la dir. de 
R. García Villoslada, 11-1, Madrid, 1982, p. 418. 

E. ZARAGOZA. 

HUIGNARD — (PierrE-FRANCOIS), ecclésiastique, 
francais, fondateur des franciscaines hospitaliéres de 
l’Immaculée conception de S.-Fraimbault, né à 
Niort-la-Fontaine (dép. Mayenne) le 13 avr. 1802, mort 
a S.-Fraimbault-de-Lassay (dép. Mayenne) le 17 janv. 
1848. 
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Originaire d'une famille de propriétaires terriens, il 
devint prétre dans le diocése du Mans, dont la 
Mayenne faisait alors partie. Aprés avoir été vicaire 
pendant une douzaine d’années à Chateau-Gontier, où 
il s’interessa spécialement à l’hôpital, il fut nommé 
vers 1840 curé de S.-Fraimbault, une paroisse assez 
négligée jusqu'alors, où il s’efforça de redonner une 
certaine vitalité. Dès oct. 1841, il y jeta les bases d’une 
congrégation religieuse vouée au soin des pauvres et 
des malades ainsi qu’à l’instruction des petites filles, 
qu'il placa sous la protection de S. François d’Assise et 
à laquelle il fixa comme dévotion particulière la prière 
pour les âmes du purgatoire. Malgré divers contre- 
temps de la part des autorités civiles et diocésaines, il 
réussit à mener à bien son entreprise avant son décès 
prématuré. La jeune congrégation, qui reçut l’approba- 
tion officielle de l’évêché de Laval en 1857, prit un 
certain essor durant la première moitié du xx° s. tout en 
demeurant toujours limitée au diocèse de Laval. 

J. Gillard, Vie de Monsieur H., Laval, 1904. — M.-J. Gou- 

ault, Un curé de campagne au XIX° s., Monsieur H., Paris, 1964. 
— D.I.P, 1, 1549-50 ; voir aussi col. 381-82. 

R. AUBERT. 

HUIJBEN (Jacques), bénédictin néerlandais, fon- 
dateur de la revue Ons geestelijk Erf (1926 sq.), histo- 
rien de la spiritualité aux Pays-Bas et notamment de 
l’Imitatio Christi, ne à Oosterhout (Noordbrabant) en 
1894, décédé à Egmond en mars 1948. Voir D. Sp., vu, 
940-43. 

HUILLE, Ulliacum, prieuré bénédictin en Anjou. 
En 1074, Albéric de Laigné donne 4 l’abbaye 

S.-Serge d’Angers la moitié de l’église S.-Jean-Baptiste 
de Huillé (dép. Maine-et-Loire, arrond. Angers, cant. 
Durtal). Elle possédait déja l’autre moitié, que lui avait 
remise Geoffroy, comte d’Anjou. Il y avait lá un 
important domaine comprenant deux moulins a eau. 
S.-Serge y établit un prieuré. Les bátiments furent 
vendus en 1791 et l’église, devenue paroissiale, incen- 
diée par la foudre en 1810, a été entièrement recons- 
truite. 

Prieurs connus : Antoine Maschac, 1525. — Pierre 
Geoffroy de Chabrignac, 1569. — Mathieu Cointerel, 
1576. — Guy Loisel, 1631. — Antoine Avril, 1663-86. 
— Joseph-Nicolas Chol de Torpanne, 1700, résigne en 
1707. — Laurent Rouault, 1707. — Frangois Rouault, 
1738. — Jacques Michel Le Pontois, 1752, résigne en 
1772. — N.... de Péricard, 1772. 

C. Port, Dictionnaire historique, géographique et biographi- 
que de Maine-et-Loire, 11, 1876, p. 373-74. — Beaunier-Besse, 
vill, 116. — Cottineau, 1, 1436. 

T. DE MOREMBERT. 

HUIN (GuiLLAUME), cardinal lorrain nommé suc- 
cessivement par l'antipape Félix V puis par Nicolas V 
(+ 1455). Voir 2. ESTAING, supra, xv, 1038-39. 

Ajouter a la bibliogr. : Eubel, 11, 10 n° 23, 11 n° 11, 155, 233. 

— A. Calmette, Bibliothéque lorraine, Nancy, 1751, p. 517-19. 
— M. Maigret, G.H., le cardinal d'Étain, dans Bulletin des 
Sociétés d'histoire et d'archéologie de la Meuse, n° 9, 1972, 
p. 81-101. 

HUIN (Luc Martin), saint, des Missions étrangères 
de Paris, martyr en Corée (1836-66), canonisé en 1984. 
Voir Luc. 

316 

HUIRON (S.-MArtin), Orion, abbaye de bénédic- 
tins, dioc. de Chalons-sur-Marne. 

Cette abbaye, fondée vers 1070/80 par Guy Barbet 
et par l’évêque Roger III de Chälons-sur-Marne, reçoit 
comme premier abbé un moine Walbert, venu de 
S.-Martin de Tournai. Le monastère verra ses posses- 
sions confirmées par des bulles de Lucien III et 
Urbain III. Durant l’abbatiat de Guido I°, dans la 
seconde moitié du xu‘ s., des reliques de S. Christian 
sont transférées au monastère. Pendant les troubles de 
la fin du xvi° s., sous l’abbatiat de Gaspard de Mar- 
treau (1574-80), le monastère sera pillé par les héréti- 
ques. Pierre de S.-Quentin, tout d’abord préposé au 
monastère de Montiéramey et prieur du Val-des-Éco- 
liers de l’ordre de S.-Augustin, devenu abbé de Hui- 
ron, veillera au début du xvi s. à la réparation et à 
l’ornementation de l’église abbatiale. En 1668, l’ab- 
baye s’affilia à la Congrégation de S.-Vanne. En 1768, 
elle comptait une dizaine de moines. Elle disparaîtra 
définitivement lors de la tourmente révolutionnaire. 

Liste des abbés (d’après la Gallia christiana). — Wal- 
bertus, fin x1° s. — Ebermarus, 1135-60. — Guido I”, 
1165, 1185. — Galterius, 1186, 1191. — Dudo, 1198, 
1201. — Fredericus, 1216. — Garnerius, 1226. — Ro- 
bertus, 1240-46. — Guido II, 1248. — Hugo, 1250, 
1255. — Odo, 1262, 1286. — Guillelmus I°, 1292. 
— Dodo, 1300. — Amiletus, 1310. — Jacobus de 
S.-Dizier. — Hatto, 1372. — Johannes de S.-Prix, 1384. 
— Simon de Savigny, 1429-50. — Simon Charmet, 
1464. — Guillelmus de Mucey, 1475. — Georgius de 
Bosco-Rotundo, 1478-1515. — Petrus Certain, 1515. 
— Galcherus Royer, 1521. — Johannes Desjours, 
1525. — Edmundus de Montbéliard, 1525-35. — Gas- 
pardus de Martreau, 1574. — Jacobus Viard, 1580. 
— Petrus Louvet, 1589, 1603. — Petrus de S.-Quentin, 
1609-38. — Florentius Bodineau, 1639, 1665. — Ludo- 
vicus Barbier, 1699. — Renatus-Carolus du Verger de 
la Rochejaquelein 1689-1705. 

Archives départementales de la Marne, H., cartulaire de 
1767. — Gall. christ., 1x, 937-39. — Cottineau, 1, 1436. 

— Gallia monastica. 1. Les abbayes bénédictines du diocese de 
Reims, Paris, 1974, p. 543. — G. Chérest, Matricula religioso- 
rum professorum clericorum et sacerdotum Congregationis 
sanctorum Vitoni et Hydulphi (1604-1789), Paris, 1963. 

G. MICHIELS. 

HUISBERDEN, monastére bénédictin en Westpha- 
lie, dépendant de Corbie. 

Ce monastère doit sa fondation à des moines venus 
de Corbie. Ils s’établirent vraisemblablement sur cette 
ile du Rhin prés de Cléves au moment oú Charlemagne 
construisait en 774 un palais dans la cité toute proche 
de Nimégue. Avec les moines de l’abbaye mére ils 
travailleront à l’évangélisation des Saxons. Mais ce 
monastére ne parait avoir été qu'une étape dans la 
fondation de l’abbaye de Corvey sur le Weser en 822. 
Sur le domaine du monastére fut établie une seigneu- 
rie, fief de l’abbaye de Corbie. Elle sera vendue en 
1395 au comte de Cleves. 

Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, 11, 351-52. 

G. MICHIELS. 

HUISSEAU (Jacques D), bénédictin français, 
chroniqueur (+ 1626). 

Né en Touraine le 24 sept. 1626, Jacques d’Huisseau 
entre trés jeune a Pabbaye de Marmoutier. Recu 
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docteur en droit canon, il est particulièrement chargé 
de la garde des chartes de son monastére. En 1594, il 
accompagne a Chartres le sacristain de l'abbaye, pour 
y porter la sainte ampoule qui devait servir au sacre 
d'Henri IV. La méme année, il est nommé grand prieur 
de Marmoutier. II n'en résiste pas moins aux tentatives 
réformatrices de son ordre. Ayant refusé en mai 1604 
Pentrée du monastére á Matthieu Renusson, visiteur 
bénédictin pour la province de Tours, il est frappé par 
une sentence d’excommunication et dépouillé de tout 
pouvoir. Il parvint cependant a garder son titre et son 
autorité à l’intérieur de Marmoutier. A sa mort, le 
24 sept. 1626, il était méme provincial de la congréga- 
tion bénédictine des Exempts de France. 

Il a publié à Tours, en 1607, un recueil de prières 
sous le titre de Enchiridion precum, peu de temps aprés 
un Supplément a la Chronique des Abbés de Marmoutier 
et, vers 1625, une Chronique des Prieurs du méme 
monastére, qu'il traduisit ensuite en latin. 

Hoefer, xxv, 468-69. 

G. MICHIELS. 

HUIX Y MIRALPEIX (Savi), évêque espagnol, 
membre de l’Oratoire, l’une des figures les plus 
marquantes de l’épiscopat catalan à l’époque 
(1877-1936). 

Né au mas de Can Huix, dans la paroisse de Sta 
Margarita de Vellors (prov. de Gérone), le 21 déc. 
1877, dans une famille de riches paysans, il fit ses 
premières études au collége de la Ste-Famille de Sta 
Coloma de Farners puis ses humanités, sa philosophie 
et sa théologie au séminaire diocésain de Vic, où il se 
distingua par son application et ses excellents résul- 
tats. Ordonné prétre le 19 sept. 1903, il fut nommé en 
1905 vicaire de la paroisse érigée dans l’ancien prieuré 
bénédictin de Nostra Sra. del Coll, puis passa en 1907 
à la paroisse de Sant Viceng de Castellet. Peu après, il 
entra chez les oratoriens a Vic, où il fut prévót pendant 
deux périodes de trois ans, de 1922 à 1928. Il fut 
également, de 1917 à 1928, censeur et examinateur 
prosynodal du diocèse de Vic, ainsi que professeur 
d’ascétique au séminaire diocésain. Ses activités apos- 
toliques se partagèrent entre l’enseignement du caté- 
chisme aux enfants et la direction de congrégations 
mariales et il fonda à leur intention respectivement le 
Butlleti catequistic et le périodique Tota pulchra. Il 
écrivit de nombreux articles sur des sujets religieux 
dans diverses revues mais se fit surtout connaître par 
ses biographies du P. Bach i Targarona, le restaurateur 
de l’Oratoire de Vic en 1853, et de la Mére Teresa Saits 
i Vilardebò, fondatrice en 1850 des Hermanas Filipen- 
ses, à Vic également. Il publia aussi un Devocionari 
popular et une Setmana eucaristica. Il fut la cheville 
ouvriére de l’organisation du couronnement de la 
Vierge de la Gleva, patronne du diocèse de Vic et, à 
cette occasion, il attira l’attention du nonce en Espa- 
gne, Mgr Tedeschini, qui couronna la statue : ce 
dernier le fit nommer en octobre 1927 administrateur 
du diocèse d’Ibiza (dans les Baléares) et il le sacra 
évéque titulaire de Selimbria le 15 avr. 1928 dans la 
cathédrale de Vic. : 
A Ibiza, Mgr Huix fonda notamment un collège 

pour jeunes filles. Le 28 janv. 1935, il fut préconisé 
évéque de Lérida, où il fit son entrée solennelle le 
5 mai suivant. Lorsque éclata la Guerre civile, le 
16 juill. 1936, il refusa d’abandonner le palais épisco- 
pal mais il fut incarcéré par la garde civile. Dans sa 
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prison, il aidait ses compagnons affaiblis et partageait 
avec eux les aliments qu’on lui apportait du dehors. 
Désirant lui sauver la vie, les autorités de la Catalogne 
ordonnérent de le transférer á Barcelone, mais le 
comité révolutionnaire de Lérida refusa d’obéir a cet 
ordre et le conduisit au cimetiére, où, après avoir 
pardonné á ses ennemis, il fut fusillé le 5 aoüt 1936 en 
méme temps que 21 catholiques. Il avait demandé 
d'étre exécuté le dernier pour pouvoir donner l’absolu- 
tion á ses compagnons. 

Apres la Guerre civile, un procés de béatification fut 
ouvert à la demande de personnes qui l’avaient connu 
pendant sa vie. Le 27 juin 1952 a été rendu le décret 
super scriptis. 

E. Vidal, Informe de la diócesis de Lérida, manuscrit, p. 52. 
—J. Arraras Iribarren, Historia de la Cruzada, v, Madrid, 1939, 
p. 282. — Enc. eur.-amer., Supplemento 1935, p. 133 (J. Font 
Fargas). — F. Fuentes, Martires de Cristo Rey, Madrid, 1940, 

p. 20. — N. Tibau Durán, El Excmo y Rvdmo. P. Salvio Huix 
Miralpeix C.O. obispo de Lérida. Apuntes biográficos, Lérida, 
1948. — A. Pueyo Longas, Misioneros mártires, Barcelone, 
1949, p. 377-78. — J. Pla Cargol, Biografía de gerundenses, 
Gérone, 1960, p. 366. — A. Montero Moreno, La persecución 
religiosa en España (1936-1939), Madrid, 1961, p. 369-73. 
— I. Macabich Llobet, Historia de Ibiza, Palma de Majorque, 

1966. — D.H.E. Esp., 1, 1117, 1295; m, 1811. — Diccionari 

biografic, 1, Barcelone, 1968, p. 404. — S.C. Pro Causis 
Sanctorum. Index ac status causarum Beatificationis Servorum 
Dei ei Canonizationis Beatorum, Rome, 1975. — V. Cárcel Orti, 
Historia de la Iglesia en España, v, Madrid, 1979, p. 376, 387, 
389. — Gran enciclopedia catalana, x1, 404. — J. Vilaró i Pont, 
Ressenya histórica del Santuari de Nostra Señora del Coll, Vic, 
1949. — A. Pladevall, El Santuari de la Mare de Déu del Coll, 
Barcelone, 1974, p. 67-68. — J.M. Cuenca, Sociologia del 
episcopado espanol e hispanoamericano (1789-1985), Madrid, 
1986, n. 594. — F. Gómez Catón, La Iglesia de los mártires. 
Cataluña prisionera (1936-39), 1, Barcelone, 1989, p. 121-27. 
— J. Quibus, Misioneros martires, 2° éd., Barcelone, 1949, 
p. 376-80. — R. Viola, El martirio de una Iglesia, Lérida, 1981, 
p. 249. — M. Martí et M. Robert, A dos passos de la mort, 
Tarragone, 1988, p. 46, 82. — J.M”. Alvarez, Lérida bajo la 
hodra, Lérida, 1941, p. 43. — P. Claudel, La persecución 
religiosa en España, Buenos Aires, 1937, p. 74. — Congregatio 
pro causis sanctorum, Index as Status causarum, Cité du 
Vatican, 1988, p. 276. — Bibl. sanct., la Apendice, col. 662. 

E. ZARAGOZA. 

HUKAR, diacre en Cornouilles, canoniste (milieu du 
xI° s.). Voir HUCARIUS, supra, col. 39. 

HUKWANG, Huqwang, ancien vicariat apostoli- 
que de la Chine centrale. 

C'est le 15 oct. 1696 que, par le bref E sublimi, fut 
créé le vicariat apostolique du Hukwang, en méme 
temps que les vicariats apostoliques du Kiangsi, du 
Szechwan, du Yunnan, du Kweichow et du Fukien. Il 
s'agissait, pour la Congrégation de la Propagande, de 
réorganiser l'évangélisation de l'ensemble de la Chine, 
en limitant la juridiction des diocéses de Macao, Pékin 
et Nankin, qui relevaient du Padroado portugais. Le 
vicariat du Hukwang correspondait á la vaste province 
du même nom, au cœur de la Chine. Mgr Nicolai, 
franciscain, fut nommé à la tête du vicariat, mais il 
avait déjà alors quitté la Chine pour l’Europe. 

Les débuts du Hukwang en tant que vicariat aposto- 
lique ne furent guère marqués par l’efficacite. Lorsque 
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le légat Charles Maillard de Tournon arriva en Chine 
au début du xvi’ s., il tenta de réorganiser les vicariats 
apostoliques. Le 10 mai 1705, il nommait Giovanni 
Donato Mezzafalce provicaire du Hukwang en rem- 
placement de Giambattista Maolette, démissionnaire. 
Quelques mois plus tard, toutefois, le légat transféra 
Mezzafalce au Chekiang, laissant le Hukwang sans 
vicaire. Le 12 janv. 1708, le légat nomma le jésuite 
Claude de Visdelou vicaire apostolique du Kweichow 
et administrateur du Hukwang. Mais, de nouveau, 
cette nomination n’eut guére d’effet, puisque en no- 
vembre 1708 l'empereur K’ang Hi exila Visdelou a 
Macao ; celui-ci partit en juin 1709 pour Pondichéry, 
ou il mourut en 1737. 

Entre-temps, des vicaires apostoliques avaient été 
nommés, de 1715 a 1718, pour le Szechwan, le Shensi 
et le Fukien. Peu a peu, par la suite, c’est de ces trois 
vicariats que furent administrés les autres restés va- 
cants ; ainsi, le Kweichow fut administré par le 
Szechwan et le Hukwang fut administré par le 
Shensi-Shansi. Entre-temps également, de 1711 a 1725, 
le Padroado portugais avait tenté de faire admettre 
comme solution la création de trois nouveaux diocé- 
ses ; d’aprés ce plan, qui ne fut pas adopté, le Huk- 
wang aurait été englobé dans un diocése de Wu- 
chang-fu. La situation se prolongea jusqu’en 1838, 
lorsque fut rétabli le vicariat apostolique du Hukwang. 
Giacomo Luigi Fontana, M.E.P., qui avait été vicaire 
apostolique du Szechwan, fut alors nommé dans le 
Hukwang, mais il mourut dés le 11 juill. 1838. Le 
franciscain Giuseppe Rizzolati (1799-1862) lui succéda 
et démissionna en 1856. Le 2 avr. 1856, le vicariat fut 
démembré pour former le vicariat apostolique du 
Hupeh et celui du Hunan (voir infra ces deux noms). 

D.H.G.E., xx, 281-82 (Hankow), 314 (Hanyang). — J. De- 
hergne, Répertoire des jésuites de Chine de 1552 a 1800, 
Rome-Paris, 1973, p. 294-95. — J. Metzler, Die Synoden in 
China, Japan und Korea, 1570-1931, Paderborn, 1980, p. 32, 
40, 60, 71, 78. — Sacrae Congregationis de propaganda fide 
memoria rerum, 350 ans au service des missions, 1622-1972, 
Rome-Fribourg-Vienne, 1972-75, 1-2, p. 613, 615, 619; un, 

1006-07 ; 1-1, p. 510, 523-27 ; 11-2, p. 723-24. 

J. PIROTTE. 

HULAGU, khan qui régna sur la partie occidentale 
de Pempire mongol de 1256 a 1265. 

Il prit Bagdad en 1258 et mit fin au califat abbasside. 
Les historiens modernes ont mis un bémol à sa réputa- 
tion de tyran sanguinaire (cf. Chantal Lemercier- 
Quelquejay, La paix mongole, Paris, 1970). Ses rap- 
ports avec les chrétiens syriaques, notamment le pa- 
triarche Makkikha II, furent des plus favorables, sous 
influence de sa femme Doquz Khatun, elle-même 
kéraite nestorienne. D’oü une peinture d'un manuscrit 
jacobite de 1260 va jusqu’a donner les traits du couple 
a Constantin et Héléne assurant le triomphe de la 
Croix (J.M. Fiey, dans Le Muséon, xxx, 1975, 
p. 59-64). 

En 1262, le khan écrivit 4 S. Louis une lettre essayant 
de persuader les croisés de prendre avec leurs vais- 
seaux une position défensive le long de la céte médi- 
terranéenne, pour appuyer la contre-attaque en prépa- 
ration des Mongols aprés leur défaite de ‘Ayn Djalout. 
La lettre semble n'étre jamais parvenue á destination 
(cf. P. J. Meyvaert, dans Viator [University of Califor- 
nia Press], 11, 1980, p. 245-59). 

En 1264, sur Pinitiative du khan, une ambassade 
partit pour Rome, ou d’ailleurs ne parvint qu’un seul de 
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ses membres, le Hongrois Jean. Regu par Urbain IV, 
l’envoye fit état du désir d’Hulagu de recevoir le 
baptéme (?). Cette ambassade suscita un revirement de 
la politique pontificale, jusque-la hostile aux Mongols. 
S'il est vrai que « le Grand Sire des Tatars du Levant », 
comme l’appelle Marco Polo, n'était pas « éloigné 
d’avoir de l’affection pour les chrétiens », selon ses 
propres paroles, Hulagu resta cependant chamaniste 
jusqu’a sa mort, penchant plutót vers le bouddhisme. 

J.M. Fiey, Chretiens syriaques sous les Mongols (C.S.C.O., 
362, Subsidia, 44), Louvain, 1975. — J. Richard, Les missions 

chez les Mongols aux xm° et xIv°s., ch. vi de l’ Histoire 
universelle des missions catholiques, 1, Monaco, 1957. 

J.M. FIEY. 

HULBERTUS, Oelbertus, martyr (?) venéré a 
Oosterhout (Pays-Bas), dont il est le patron secondaire. 
Voir OELBERT. 

HULDA (Sainte), Hould, vierge vénérée a Troyes 
(v* s.). Voir HOILDE, supra, XxIV, 829-30. 

HULDERICUS. Voir ULRIC. 

HULEU (JEAN-FRANÇOIS-GHISLAIN), ecclésiastique 
belge, né à Grammont le 17 déc. 1746, mort à Malines 
le 16 juin 1815, président du séminaire de Malines, 
vicaire général sous l’occupation française et vicaire 
capitulaire après le départ de Mgr de Roquelaure. Voir 
D. Sp., vu, 943 (A. Boland). 

Ajouter a la bibliogr. : C. de Clercq, J.F.G. Huleu en zijn 
tijd, dans Rolduc’s Jaarboek, xxxvi, 1956, p. 74-110. — J. Plu- 

met, Les dessous du schisme fructidorien en Belgique, dans 
Miscellanea historica in honorem L. van der Essen, Bruxelles- 
Paris, 1947, p. 915-27. — R. Aubert, dans La Tolérance civile. 
Actes du Colloque de Mons, sous la dir. de R. Crahay (Etudes 
sur le xvm's., vol., hors série 1), Bruxelles-Mons, 1982, 
p. 237-39. — N.B.W., xml, 383-91 (P. Lenders). — D.I.P., 1v, 
1550. 

HULL, diocése canadien érigé le 27 avr. 1963, suf- 
fragant d’Ottawa. 

Bien que la riviére Outaouais ait été utilisée par les 
voyageurs et les commercants, et aussi par les mission- 
naires, depuis le xvn° s., il fallut attendre le début du 
xıx° s. avant que l’Église ne s'établisse vraiment dans la 
région. La plus ancienne paroisse de ce qui deviendra 
plus tard le diocése de Hull fut fondée en 1815 par le 
sulpicien J.-B. Roupe á Montebello, qui demeura 
pendant de longues-années le centre des activités 
missionnaires dans la région. Peu a peu, d’autres 
chapelles furent construites 4 Buckingham (1836), a 
S.-Paul d’Aylmer (1840), 4 Pointe-Gatineau (1840), a 
Old-Chelsea (1846), enfin à Hull, où les premiers 
colons étaient arrivés dés 1799 mais furent longtemps 
en majorité de religion protestante. Au début, la 
politique de l'évéque de Québec, dont dépendait la 
région, consista a faire desservir périodiquement cha- 
que poste par deux missionnaires ambulants en atten- 
dant de pouvoir y installer un prétre résident. Les 
débuts de l’organisation paroissiale par Mgr Bourget 
datent de 1840. 

L’établissement des oblats de Marie Immaculée 4 
Bytown (Ottawa) en 1844 ouvrit une nouvelle page 
dans l’histoire ecclésiastique de la région de Hull, car 
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ils commencèrent à s’occuper systématiquement des 
jeunes ouvriers qui travaillaient dans les chantiers 
d’exploitation forestière à Ottawa et à Hull. En 1845 
fut construite la première chapelle dans cette dernière 
localité ; dénommée Notre-Dame des Voyageurs, elle 
servira jusqu’à la construction de l’église en pierre 
Notre-Dame de Grâces en 1869 (la desserte de Hull 
avait été érigée en mission le 1° nov. 1861), rebâtie de 
1889 à 1892 après avoir été détruite par un incendie. 
Au cours des années 1860, les Sœurs Grises ouvrirent 
à Hull les premières écoles ; en 1878, les Frères des 
Écoles chrétiennes prirent en charge l’école des gar- 
cons ; diverses confréries pieuses firent leur apparition 
au cours des deux dernières décennies du siècle. En 
1896 la paroisse de Hull comptait 11 922 âmes. 

Depuis le milieu du xrx° s., la vallée de l'Outaouais 
faisait partie du diocèse d'Ottawa (Bytown). Mais les 
deux rives relevaient respectivement des provinces de 
l'Ontario et du Québec. Très tôt, des problèmes surgi- 
rent, envenimés par la rivalité qui opposait l’épiscopat 
d’origine irlandaise et celui d’origine française. La 
région avait conscience de constituer une entité dis- 
tincte, avec sa personnalité propre et un tempérament 
différent des deux provinces qui la côtoyaient. Aussi 
fut-il question dès les premières années du xx°s. 
d'ériger un nouveau diocèse à Hull. Le projet fut 
abandonné mais le développement économique et 
religieux de la région se poursuivit au cours des 
décennies suivantes et, finalement, le S.-Siège décida 
en 1963 l'érection du diocèse de Hull, en detachant du 
diocèse d'Ottawa les comtés situés dans la province de 
Québec, le nouveau diocèse restant toutefois suffra- 
gant de la métropole ecclésiastique d'Ottawa. Au 
moment de son érection, le diocèse, d’une superficie 
de 6015 km’, comptait 137 385 catholiques sur une 
population totale de 185 000 habitants, en grande 
majorité francophones. Il était divisé en 59 paroisses, 
desservies par 128 prêtres séculiers et 100 religieux 
prêtres, assistés par 274 frères et 589 sœurs. 

Au cours du quart de siècle suivant, la population 
s’est accrue de 20 % et se montait en 1990 à 224 000 ha- 
bitants, mais le nombre des catholiques avait progressé 
de près de 50 % à 201 400. Si le nombre des paroisses 
était passé à 62, celui des prêtres était en net recul ; 
60 prêtres séculiers seulement, épaulés par 73 religieux 
prêtres ; et on ne comptait plus que 97 frères et 
319 religieuses. 

Depuis le 1° mars 1982, la dénomination du diocèse 
a été modifiée : son nom officiel est désormais Gati- 
neau-Hull. 

Liste des évéques. — Paul Emile Charbonneau, 
évéque titulaire de Tapso et auxiliaire de l’évéque 
d’Ottawa, transf. le 21 mai 1963 - dém. le 12 avr. 1973, 
retiré 4 Pierrefonds (Québec). — Adolphe Proulx, 
évéque d'Alexandrie-Cornwall (Ontario), transf. le 
13 févr. 1974-+22 juill. 1987. — Roger Ebacher, 
évêque de Baie-Comeau, transf. le 30 mars 1988- . 

A.A.S., LVI, 1964, p. 323-25. — R. Choquette, L'Église 
catholique dans l'Ontario français au x1x° s., Ottawa, 1984, en 
partic. p. 59-89, 156-62, 252-66, 276-77, 319-24. — G. Carriére, 
Les oblats dans la vallée de l'Outaouais (1841-61), dans La 
Société canadienne d'histoire de l’Eglise catholique. Rapport 
1954-55, p. 25-27 ; L'établissement de l'Église à Hull et dans la 
region, dans Revue de l’Université d'Ottawa, xxx1x, 1969, 
p. 586-626. — L. Brault, Hull 1800-1950, Ottawa, 1950. 
— M. Chambeland, Histoire de Montebello, 1815-1928, 
Montréal, 1929. — Annuario pont., 1964, p. 187; 1990, 
p. 232-33. 

R. AUBERT. 

DICT. D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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HULL, chartreuse dans le Yorkshire. Voir Kincs- 
TON-UPON-HULL. 

HULL (Ernest REGINALD), jésuite anglais (1863- 
952). 
Né a Manchester le 9 sept. 1863, de parents angli- 

cans, il fut regu dans l’Eglise catholique romaine en 
1882 et entra au noviciat des jésuites d’Angleterre en 
1886. Bien qu’ä son entrée dans la Compagnie de Jésus 
il ne connút ni le latin ni le grec, il fit de rapides 
progrès dans ces deux langues et il se distingua au 
cours de ses études de philosophie et de théologie 
(pour cette dernière, il se mit à l’école de Suarez). 

Aprés son ordination sacerdotale, il fut attaché pour 
un an a la résidence de Glasgow, ou il se fit remarquer 
comme prédicateur et commenga 4 écrire. Ses deux 
premiéres ceuvres furent Penny Catholic Belief et What 
the Catholic Church is and What She Teaches, qui toutes 
deux rencontrérent un grand succés. 

Il avait été décidé qu'il passerait deux ans 4 Louvain 
pour y suivre un cours sur la Controverse historique, 
mais, comme on avait un urgent besoin d’un jésuite 
anglais pour s’occuper de l'édition de |’ Examiner de 
Bombay, on lui offrit le poste et il accepta. Il en fut le 
rédacteur en chef de 1903 a 1924 et il continua ensuite 
a écrire pour ce journal jusqu’a son départ de l’Inde. 
Pendant 21 ans, il rédigea lui-méme la plus grande 
partie du journal et, gráce á lui, la réputation de 
l’ Examiner s’étendit à tout le monde anglophone et ses 
articles étaient régulièrement cités ou reproduits dans 
quelque 50 journaux catholiques. La majeure partie de 
ses écrits était constituée de chapitres ou de traités 
qu'il publiait ensuite sous le titre d’ Examiner Reprints, 
ou de longues réponses a des questions qu’il choisis- 
sait dans les lettres qui lui étaient adressées. Il dressait 
un index de ses articles dans |’ Examiner et, à la fin, 
celui-ci comprenait prés de 15 000 titres. Au total, il 
écrivit et publia environ 60 livres et brochures (dans la 
Bibliography of the English Province of the Society of 
Jesus, 1773-1953 par le P. Edmund S. Sutcliffe [Lon- 
dres, 1957], on trouve cités 63 articles, brochures et 
livres). Aprés sa mort, quelqu’un parlant de ses écrits 
louait « their quantity, their variety, their versatility... 
their straightforwardness, their clarity, their manliness, 
their cogent reasoning, their unbiased tone, their 
compelling argumentation ». 

Parallélement, il consacra une bonne partie de son 
temps a construire une grande église et de nouveaux 
bureaux pour l’Examiner. La guerre de 1914-18 et 
l’arrivée d'un archevéque anglais lui donnèrent une 
influence considérable dans les affaires du diocèse. 
Pendant tout un temps, il remplit l’office de secrétaire 
de Parchevéque et fut son représentant auprés des 
fonctionnaires de l’administration. Il connaissait 
comme personne toutes les affaires de l’archidiocèse 
et, aprés qu’il eut renoncé a la rédaction de son jour- 
nal, il s’occupa des archives de l’archevéché. De tem- 
pérament nerveux et de santé délicate, il souffrit 
parfois de dépression mais, en général, il fut heureux 
en Inde. 

En 1932, il retourna en Angleterre et, malgré ses 
difficultés de santé, il vécut encore 20 ans. Il continua 
a écrire un peu, s’occupa de former les novices jésuites 
a Part de la parole et, tant que sa vue le lui permit, il 
jouait de l’orgue et du piano (ce qu'il avait appris avec 
grand succés dans sa jeunesse). Il était une vivante 
encyclopédie et son esprit demeura vigoureux jsuqu’a 
son décés, qui eut lieu le 20 juill. 1952. 

H. — XXV. — 11 — 
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Ses papiers sont conservés dans les Archives de la province 
de la Compagnie de Jésus 4 Londres, oú se trouvent également 

un certain nombre de notices nécrologiques. — Streit, VIN, 
688-89 ; xxvill, 325. 

T.G. HOLT. 

HULL (Francis), bénédictin anglais, adversaire 
d’Augustin Baker, décédé à S.-Malo en 1645. Voir 
D. Sp., vu, 943-44. 

HULLEGARDE (PIERRE DE), franciscain des Pays- 
Bas espagnols (1618-70). 

Petit-fils de Pierre, fils de Paul de Hullegarde, l'un et 
l’autre médecins des archiducs Albert et Isabelle, appa- 
rentés ä d'autres familles influentes et lies avec les 
franciscains, Pierre naquit à Bruxelles vers 1618. Des- 
tiné á une carriére ecclésiastique, il entra chez les 
franciscains de la province dite de Germanie inférieure. 
Sous le froc, il resta un aristocrate ambitieux. Ne se 
contentant pas des postes modestes de lecteur et de 
supérieur local, il entreprit une vie assez errante. En 
1649, on le rencontre au Congrés de paix de Westphalie 
à côté de son oncle le diplomate Joseph de Bergaigne, 
archevéque de Cambrai, auquel il dédiera plus tard une 
Oratio funebris (Anvers, Pierre Bellerus, 1663, in-8°, 
15 pages), sa seule production littéraire. 
A partir de 1651, il réside beaucoup a l’étranger : a 

Rome (au moins quatre fois), a Madrid (en 1616-17), 
ou en mission diplomatique aupres des princes euro- 
péens. Il sert les intéréts de son ordre religieux (entre 
autres, la béatification des Martyrs de Gorcum) et ceux 
de son roi d’Espagne, sans oublier cependant les siens 
propres, briguant (en vain) quelque évéché ou la 
charge imposante mais irréelle de « Commissaire 
général de la Nation Germano-Belge ». 

A la fin d'une carriére plutót fulgurante, il mourut le 
9 févr. 1670, à l’abbaye bénédictine de Lobbes, où il se 
trouvait de passage. 

L. Ceyssens, Petrus van Hullegarde O.F.M., kandidaat 
bisschop (1667), dans Franciscana, 1, 1951, p. 25-36 ; Pierre de 
H., Commissaire général de la « Natio Germano-Belgica, 
1666-70, dans A.F.H., xLvi, 1953, p. 279-302. 

L. CEYSSENS. 

HULMAN (Thomas), Hulleman, Helman, Hilman, 
ecclésiastique anglais (seconde moitié du xiv’ s.). 

Origine du diocése de Worcester, il était fellow de 
Merton College à Oxford en 1366 et l’était encore en 
1388. Junior proctor de l’université en 1370, il fut sub- 
warden du college au moins de 1377 a 1380. Il devint 
bachelier en théologie vers 1380 mais ne semble pas 
étre devenu licencié. Il fit partie de la commission 
chargée par l’archevéché de Cantorbéry le 20 juin 1382 
d’examiner les doctrines théologiques défendues par 
plusieurs partisans de Wyclif, notamment John Aston, 
mais comme il semblait plus ou moins donner raison 
à ce dernier, il fut lui-même obligé de s’expliquer 
devant la commission. Toutefois, aprés quelques hési- 
tations, il s’associa à la condamnation des propositions 
erronées extraites des ceuvres de Wyclif. 

Emden Oxford, 11, 981. — D. Wilkins, Concilia Magnae 
Britanniae et Hiberniae, Londres, 1737, mm, 164-65. 

— H.B. Workman, John Wyclif, n, Oxford, 1926, p. 284-85. 
— Fasciculi Zizaniorum magistri Joh. Wyclif cum tritico, éd. 
W.W. Shirley (Rolls Series), Londres, 1858, p. 291. — Snape’s 

Formulary and other Records, éd. H.E. Salter (Oxford Histori- 
cal Society), Oxford, 1923, p. 330. — Memorials of Merton 

College, with biographical notices of the wardens and fellows, 
éd. G.C. Brodrick (Oxford Historical Society), Oxford, 1885, 
p. 207, 216. 

R. AUBERT. 

HULME (Sr. BENET), ancienne abbaye bénédictine 
dans le Norfolk, fondée au début du xi‘ s. a l’empla- 
cement d’un ancien monastère détruit par les Danois 
en 870. Voir SAINT BENET OF HULME. 

HULOT (HeEnri-Louts), ecclésiastique français né à 
Avenay (Marne), le 1°" mars 1757, décédé à Reims le 
1” sept. 1829. 
Ordonné prétre le 2 juin 1781, docteur en théologie 

en 1782, il fut nommé aussitót professeur au séminaire 
et a Puniversité de Reims. Ayant refusé de préter 
serment á la Constitution civile, il émigre en mai 1791 
a Gand, où il devient grand vicaire de l’évêque. Trois 
ans plus tard, il se réfugie en Allemagne. Il revient en 
France en 1802. D'abord curé d’Avangon (Ardennes) 
puis d’Attigny, il finit ses jours comme grand vicaire de 
l’archevêque de Reims et official. 

Il a laissé plusieurs ouvrages de polémique, d’his- 
toire et de théologie, dont Collectio brevium 
SS.D.N.Pii VI (Augsbourg, 1796, 2 vol.), ainsi que 
Salisburgencis cujusdam religiosi delecta castigatio, seu 
vindiciae cleri gallicani exulis (1800), qui lui valut un 
bref flatteur de Pie VII. 

D.B.F, xvil, 1520-21. — Hoefer, xxv, 479. — J.-B. Buillot, 
Biographie ardennaise, 1, Paris, 1830. 

T. DE MOREMBERT. 

HULSBERGEN (S. Hieronymus), monastère béné- 
dictin en Gueldre. 

Aprés avoir tenté en vain, entre 1457 et 1474, de 
s'emparer du couvent des Frères de la Vie commune a . 
Hulsbergen en Veluwe, les bénédictins de Klaarwater 
prés de Hattem réussirent en 1525 a s’y installer de 
force avec l’appui du duc Charles de Gueldre et 
Paccord de l’évêque d’Utrecht. Ils prétextaient la 
décadence de ces religieux. Comme la prévóté de 
Klaarwater ne disposait que de quelques moines mais 
était d’autre part affiliée à l’Union de Bursfeld, tou- 
jours préte a intervenir en cas de réforme, des moines 
d’Iburg furent charges, sous la conduite d'un abbé, 
d’occuper Hulsbergen. On sait ainsi que l’abbé Paul de 
Hulsbergen fit avec l’abbé Henri de Selwerd en 1532 la 
visite canonique de l’abbaye de Staveren. Mais les 
Dévots n’en oubliaient pas pour autant le couvent dont 
ils avaient été frustrés. Ils parvinrent méme a influen- 
cer les abbés-visiteurs bénédictins de S.-Paul d’Utrecht . 
et d'Oostbroek. Aussi aprés la mort du duc de Gueldre 
et bien des tractations juridiques, ils pourront réinté- 
grer leur couvent en 1539. 

Cottineau, 1, 1437. — M. Schoengen, Monasticon Batavum, 
m, Amsterdam, 1942, p. 70. — C. Damen, De Orde van Sint 
Benediktus in Nederland, Bruges, 1964, p. 34-35 ; Geschiedenis 
van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen, 
Assen, 1972, p. 204. — P. Volk, Die Generalkapitels-Rezesse 
der Bursfelder Kongregation, IV, Register, Siegbourg, 1972, 
¡Sk 

G. MICHIELS. 

HULSHOUT (Jan van), théologien originaire des 
Pays-Bas, professeur à l’Université de Cologne 
(1405-75). Voir JEAN DE MALINES. 
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HULST, petite ville du sud de la Zélande. 
Dans cette localité se trouvait sous l’ancien régime 

des refuges de trois abbayes cisterciennes : de celle de 
Baudelo (sur la place du marché) ; de celle de Cam- 
bron, fondé en 1568, à partir duquel cette abbaye 
hennuyere administrait les biens qu’elle possédait 
dans la région ; et de celle des Dunes, dans le diocèse 
de Bruges (situé dans la Potterstraat, plus tard dans la 
Steenstraat en face de la Landhuis), dont des bâti- 
ments subsistent partiellement, propriété de l’actuelle 
paroisse catholique. 

Zelandia illustrata, Middelburg, 1866-1907, 1, 711. — Ar- 
chief van het Zeeuwsch Genootschap, v, 411, 437. — Chronica 
et cartularium monasterii de Dunis, Bruges, 1864. — Jaarboek 
van de Oudheidkundige Kring « De Vier Ambachten », x, 1939, 
p. 81 et 86sq. — M. Schoengen, Monasticon batavum, 1, 
Amsterdam, 1942, p. 70-71. 

R. AUBERT. 

HULST (Franz VAN DER), inquisiteur en Brabant au 
début de la Réforme (ca 1470- milieu du xvi‘ s.). Voir 
VAN DER HULST. 

HULST (Maurice Le SAGE D'HAUTEROCHE D”), ecclé- 
siastique frangais, principal responsable de la mise sur 

. pied de l’Institut catholique de Paris, dont il fut recteur 
de janv. 1881 à sa mort le 6 nov. 1896. Voir D. Sp., vu, 
944-47 (Y. Marchasson). 

En déc. 1894, il fut a l’origine, avec Marguerite Sorin de 

Bonne (7 1935), d'un nouvel institut religieux, les Filles de 
S. François Régis, voué à l’enseignement du catéchisme (de- 
venu en 1901 les Catéchistes de Jésus, Filles de S. François 
Régis et plus tard les Missionnaires du Seigneur). Cf. D.I.P., IV, 
1550, et v, 1638-39. 
A propos de son intervention dans la question biblique, qui 

fut en partie à l’origine de Pencyclique Providentissimus, l'abbé 
J. Wehrlé écrivait en 1924 : « Dès 1885, Mgr d’Hulst, avec son 

intelligence trop prompte, trop mobile et un peu superficielle, 
mais, avouons-le, d’une vivacité et par moments d’une perspi- 
cacité merveilleuse, posait le problème (je ne dis pas résolvait) 
dans des termes dont la clarté n’a pas été dépassée et qui 
correspondent exactement aux. données essentielles de la 
meilleure exégèse catholique actuelle : au fond, il a vu, trente 
ans d'avance, le conflit aigu que le S.-Office ne soupçonne pas 
encore » (cité dans B.L.E., Lxtv, 1963, p. 135). 
_ Sur son attitude (fort discutée) à l'égard de Loisy, voir 
E. Poulat dans A. Loisy. Sa vie et son œuvre, par À. Houtin et 
F. Sartiaux, Paris, 1960, p. 71 n. 31). 

Sur le thomisme de Mgr d’Hulst, cf. G. Van Riet, L'épisté- 

mologie thomiste, Louvain, 1946, p. 211-12 en note. 
A noter les jugements nuancés portés sur Mgr d’Hulst par 

l’abbé Frémond (dans A. Siegfried, L'abbé Frémond, 1, Paris, 
1932, p. 688) et Mme Therese Ollivier (dans Emile Ollivier et 
C. de Sayn-Wittgenstein. Correspondance, éd. A. Troisier de 

| Diaz, Paris, 1984, p. 320). 

R. AUBERT. 

HULSTERLOO, petit monastére de l’ordre de 
Prémontré en Flandre zélandaise, 4 proximité de Hulst 
et de Kieldrecht (diocése de Cambrai jusqu’en 1559, 
puis de Middelburg). 

Depuis 1133-36, l’abbaye prémontrée de Tron- 
chienne (Drongen, près de Gand) possédait à Hulster- 
loo une importante curia, qui eut probablement le 
statut de monastère aux xn°-xm° s. (à partir de 1156). 
Le supérieur n’avait toutefois pas le titre de prieur 
mais de magister ou de chapelain. En tout cas, la 
maison avait une bibliothèque assez fournie, dont on 
a conservé le catalogue. 
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La chapelle était depuis le xn° s. le centre d’un 
pélerinage marial de plus en plus fréquenté, notam- 
ment, a partir du xiv‘ s., comme pèlerinage expiatoire. 

La maison fut supprimée en 1578 par les calvinistes 
et la chapelle fut démolie deux ans plus tard. La statue 
miraculeuse de la Vierge fut alors transférée à Tron- 
chiennes. 

Backmund, Mon. Praem., 11, 438-39. — L. Schepens, Hulster- 

loo en zijn wonderdadig Mariabeeld, dans Dietsche Warande 
en Belfort, xxıv, 1924, p. 271-86, 362-80 ; Een ongedrukt inven- 

taris van Hulsterloo in 1573, dans A. Praem., 1, 1925, p. 357-72. 

— M. Schoengen, Monasticon batavum, 11, Amsterdam, 1941, 
p. 103. — Zelandia illustrata, Middelburg, 1866-1905, 11, 1733. 

R. AUBERT. 

HULTON, Hilton, Houylton, abbaye cistercienne en 
Angleterre. 

Cette abbaye, située prés de Stoke-on-Trent (Staf- 
fordshire, dioc. Coventry), fut fondée par Henry 
Audley en 1219 ; le diplóme des premiéres dotations 
date de 1225. Les moines venaient de l’abbaye de 
Cumbermere, qui avait fait partie de la filiation de 
Savigny. Robert, mentionné en 1240 et 1241, semble 
avoir été le premier abbé. 

Au cours de son histoire, l'abbaye a eu plusieurs fois 
des difficultés avec son pére immédiat, l’abbé de 
Cumbermere : les raisons n’en sont pas claires, sauf en 
1343, quand une élection abbatiale discutable fut a 
l’origine de désordres très graves. 

En 1533 la réforme du monastére fut confiée au 
commissaire de l’ordre en Angleterre, l’abbé de Foun- 
tains. Mais bientót la suppression des monastéres sous 
Henry VIII en 1538 comporta la fin de l’abbaye de 
Hulton. Trés peu de vestiges en existent encore de nos 
jours. 

Janauschek, 1, 223. — Ch. Lynan, Recent Excavations on the 
site of Hulton Abbey near Stoke-upon-Trent, dans Journal of 
British Archaeology, xxx1, 1885, p. 65. — Canivez, passim, 
— C. Norton, Cistercian Art and Architecture in the British Isles, 
Cambridge, 1986, p. 228, 271. 

Edm. MIKKERS (7). 

HULWAN, ancienne Halah, capitale de la Chala- 
céne ou Chalonitide, actuellement en Iran, prés de la 
frontiére iraquienne, dans les environs de Qasr Shirin. 

Elle fut le centre de la province syriaque orientale 
du Beth Lashpar. Son premier évéque connu, Hurman, 
est un des martyrs de la persécution de Sapor II, 
commencée en 341. Puis paraissent dans les synodes 
de 410, 420 et 424 le réprouvé Brikhoi et l’évêque 
légitime Hatita ( ?) ; ce dernier, peut-être d’origine 
byzantine, porte le titre d’« évéque de la déportation 
du Beth Lashpar ». 

Plus tard sont connus : Noé (486), Aaron (497), 
Pusai (554), Subha (576) et Bar Nun (585). 
A la fin du V° s., et jusqu’au vir s., la region devint 

résidence d'été des rois sassanides, ce qui accrut l’im- 
portance de son évêché et le prépara à devenir métro- 
pole. En 605, Bar Hadhbshabba est encore simple 
évêque. Peut-être est-il à identifier à l’écrivain sur- 
nommé “Arbaya, qui avait quitté Nisibe en 596 au 
moment de la crise de Hnana. 

Hulwan fut créée métropole entre 628 et 646, proba- 
blement avant la conquête musulmane de 642. Le 
premier métropolite connu est Surin, usurpateur du 
patriarcat en 754. En 780, le métropolite anonyme 
prend parti pour Timothée, lequel cependant exclut le 
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siége du droit d’élire le catholicos. Sous Théodose, au 
sacre duquel, en 853, participe un métropolite ano- 
nyme, le siège de Hulwan recouvre le droit d'élection. 

On trouve ensuite les métropolites Etienne (860/72), 
Isho ‘yaw (893), Emmanuel (vers 900), Isho ‘dad (938), 
Yuwanis (961), Jean (987), Mari le Persan (1018 et 
1020), ‘Abd al-Masih (1064 et 1075-+ avant 1090). 
Entre-temps, la ville a perdu de son importance et le 
dernier cité porte le double titre de Hulwan et Rayy. 
Jean, attesté en 1092, siége encore aprés 1111 et avant 
1132. Dés 1175, le siége métropolitain a été transféré a 
Hamadan. Hulwan est ruinée avant 1283. 

Le Quien, 11, 1247-50, sub vo. Holwanae. — J.M. Fiey, Médie 
chrétienne, dans Parole de l'Orient, 1/2, 1970, p. 360-68, repris 
dans Communautés syriaques en Iran et Irak des origines à 
1552 (Variorum Reprints), Londres, 1979 (1v) ; Pour un Oriens 
Christianus Novus, Beyrouth, 1993, p. 92-93. 

J.M. Frey. 

HUMAHUACA, prélature nullius, située à l’extré- 
mité nord-ouest de la République Argentine. 

Le 9 sept. 1969, le S.-Siège détacha du diocèse de 
Jujuy les districts de Humahuaca, Cochinoca, Rinco- 
nada, Sta Catalina, Yavi et Susques pour constituer 
une nouvelle prélature, dépendant de la métropole de 
Salta. La nouvelle prélature avait une superficie de 
33 500 km?. Le P. José Maria Marquez Bernal, clarétin 
originaire du diocèse de Séville, en fut nommé admi- 
nistrateur apostolique. Le 10 oct. 1973, il fut nommé 
prélat et sacré évêque titulaire de Capo della Foresta 
(ou Buxentum, en Campanie). Le 3 nov. 1977, il 
renonça à ce titre tout en demeurant à la tête de la 
prélature. Le siège de celle-ci avait été fixé dans l’église 
de la Candelora à Humahuaca. 

Au départ, la nouvelle prélature comptait environ 
70 000 habitants, presque tous catholiques. En 20 ans, 
la population a légèrement progressé : 89 000 habi- 
tants, dont 87 000 catholiques en 1989. Le nombre des 
paroisses, qui était de six à l’origine, était passé à huit 
en 1989 (avec environ 200 chapelles auxiliaires) ; celui 
des prêtres, de 9 à 18 (dont deux prêtres diocésains) ; 
celui des frères de 12 à 18 et celui des religieuses de 8 
à 18. 

A.A.S., Lx, 1970, p. 200-02. — Annuario pont., 1971, p. 770 ; 
1990, p. 966. 

R. AUBERT. 

HUMAITA, diocèse dans l’ouest du Brésil le long 
du rio Madeira, suffragant de Porto Velho (forme 
curiale : Humayatanen.). 

Le 26 juin 1961, des territoires furent détachés du 
diocèse de Manaus et de la prélature de Porto Velho 
pour constituer la nouvelle prélature nullius d’Hu- 
maita. Située dans la partie méridionale de la Forêt 
amazonienne, celle-ci avait une superficie de 
93 700 km? mais ne comptait qu’une quarantaine de 
milliers d’habitants, dont les trois quarts considérés 
comme catholiques. Toute la région était confiée aux 
salésiens et c’est l’un d’eux, Joseph Domitrovitsch, 
coadjuteur du prélat de Rio Negro et évêque titulaire 
de Podalia, qui fut nommé prélat le jour même de 
l'érection. Au départ, il n’y avait que deux paroisses, 
desservies par cinq religieux prêtres, cinq frères et trois 
sœurs. 

Le prélat mourut après moins d’un an, le 27 févr. 
1962, et fut remplacé le 21 mai suivant par le P. Miguel 
D’ Aversa, qui fut sacré évêque titulaire de Macri. Dix 
ans plus tard, le nombre de paroisses avait doublé et le 
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prélat disposait de sept religieux prétres et d’un prétre 
diocésain, assistés par huit fréres et neuf sceurs. Le 
16 oct. 1979, la prélature fut érigée en diocèse, suffra- 
gant de Porto Velho, et, le 4 décembre suivant, Mgr 
D’Aversa en devint le premier évéque. La population 
a continué a croítre et s'élevait en 1989 a 90 000 habi- 
tants, dont-environ 75 000 catholiques. Le nombre des 
paroisses était passé a 9 (35 chapelles) et on comptait 
huit religieux prétres, dix fréres et vingt-deux religieu- 
ses. 

A.A.S., LIV, 1962, p. 418 ; LXX, 1980, p. 98. — Annuario pont., 
1964, p. 716 ; 1977, p. 820 ; 1990, p. 267. 

R. AUBERT. 

HUMAN, Jyrahs, Yrasu, Uman, ville en Ukraine, a 
environ 267 km au sud de Kiev, située au bord de la 
riviere Uma, siege d'un monastere de basiliens. 

Mentionnée pour la première fois à la fin du xV° s., les 
premières informations sûres sont du début du xvii‘ s. 
(la construction du chateau et de la bourgade par 
Alexandre Kalinowski). La bourgade et le chateau 
furent a plusieurs reprises détruits pendant les guerres 
avec les Cosaques (ils s’en emparerent en 1648 ; le 
chateau et la cité revinrent aux mains des Kalinowski en 
1717). Au long du xvmi° s., la bourgade souffrit souvent 
des agressions des Cosaques, en perdant méme la 
plupart de ses habitants (ce fut le cas en 1729, en 1749 
et, le plus grave, en 1768, au moment de la Confédéra- 
tion de Bar. Apres 1749, la bourgade obtint le statut de 
municipalité. A partir de 1773, la ville commenga a se 
rebátir. En 1793 (le deuxième partage de la Pologne), la 
ville se trouva sous le pouvoir des tsars. 

Les 9 églises orthodoxes qui existaient dans la bour- 
gade en 1652 furent détruites par les Cosaques et les 
Turcs en 1674. La fondation du monastere des basiliens 
a Human date de 1766-68. Le couvent fut supprimé en 
1794, mais les écoles qui étaient entretenues par les 
basiliens fonctionnérent jusqu’en 1831. Pendant les 
années 80 du xIx° s. la ville avait 5 églises orthodoxes, 
qui dataient de la premiere moitié du xIx° siècle. 
Au milieu du xvii’ s., on a construit à Human une 

église en bois pour la paroisse catholique (S.-Ambroise ; 
détruite en 1768, elle fut remplacée en 1826 par une 
nouvelle, dédiée a l’Assomption de la Vierge Marie). 
Vers 1772, la paroisse appartenait au décanat de 
Brac}aw, à l’achidiaconat de Luck et au diocèse de 
Luck. Dans les années 80 du xix” s., Human était le 
siege d'un décanat du diocése de Luck et de Zytomierz. 
Il n’y a pas de données précises sur l'histoire de la 
paroisse après 1917. 

St. Litak, Struktura terytorialna kosciola lacinskiego w 
Polsce w 1772 roku, Lublin, 1980, p. 325. — Russiches Geogra- _ 
phisches Namenbuch, fondé par M. Vasmer, éd. par H. Brauer, 
II, Wiesbaden, 1966, p. 609. — Slownik geograficzny Krolestwa 
Polskiego i innych krajow slowianskich, sous la dir. de Ph. Suli- 
mirski, Br. Chlebowski et WJa. Walewski, Varsovie, 1882, m, 
208-17. 

H. LASZKIEWICZ. 

HUMANA, ancien diocése en Italie centrale, uni en 
1422 a Ancóne. Voir UMANA. 

HUMANAE VITAE, encyclique de Paul VI. 
L’encyclique Humanae Vitae (= H.V.), promulguée 

le 25 juill. 1968, n'est pas seulement un texte fameux 
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concernant la régulation des naissances, résultant 
dune lutte d’influences qui a duré plus de six ans : 
c'est aussi une procédure non sans portée ecclésiologi- 
que et c'est enfin un événement critique à répercussions 
durables, événement qui à la longue a suscité une ligne 
de partage dans l’opinion chrétienne postconciliaire et 
finalement a influencé le conclave d’oct. 1978 et, dans 
une certaine mesure, l’orientation du pontificat qui en 
est sorti. 

lo Antécédents. — L'évaluation morale de Pusage 
de contraceptifs dans la vie conjugale fut l’enjeu d’une 
lutte entre courants théologiques dès les travaux pré- 
paratoires de Vatican II. La commercialisation des 
contraceptifs oraux sous forme de pilules inhibant 
l’ovulation chez la femme a donné une acuité particu- 
liére au probleme moral. La première pilule inhibitrice 
contenant des produits hormonaux de synthése fut 
approuvée par l’administration des Etats-Unis en 
mai 1960. C’est une date. Dés 1963 elle fait son 
apparition sur le marché en Europe. 

La discussion à la Commission doctrinale prépara- 
toire du Concile (1961-62) aboutit à plusieurs textes, 
dont un projet De Castitate notamment sur la morale 
conjugale, dù principalement au professeur E. Lio, 
O.F.M. Ce projet, considéré comme dépassé par le 
courant majoritaire de Vatican II, ne sera pas mis à 
Pordre du jour de l’assemblee. 

Cependant les travaux de la Commission pontificale 
pour l’étude des problémes de la population, de la 
famille et de la natalité, instituée par Jean XXIII 
(mars 1963) et clóturée sous Paul VI (juin 1966), 
illustrent a leur manière l’évolution constante de l’opi- 
nion des théologiens et des évéques en faveur d'une 
approche renouvelée des aspects moraux de la régula- 
tion des naissances. Mais a l’époque, le rapport de 
cette Commission pontificale fut jugé irrecevable par 
le pape et par ses conseillers immédiats. 

En approuvant le chapitre sur le mariage de la 
Constitution Gaudium et Spes (1965), le concile s’est 
efforcé de renouveler les fondements chrétiens de la vie 
conjugale par l’abandon de la primauté donnée au 
critere biologique et par une orientation a prédomi- 
nance personnaliste, sans pour autant pouvoir se pro- 
noncer sur la valeur des moyens anticonceptionnels, cet 
aspect ayant été formellement soustrait à la compétence 
des Péres conciliaires par Paul VI. 

2° Genese de l’encyclique. — Il est peu commode de 
déméler en bref l'écheveau des différents groupes de 
travail et d’études qui furent mis à l’œuvre de juin 1967 
a janvier 1968 pour préparer la rédaction de l'encycli- 
que annoncée à plusieurs reprises. Ces groupes d'ex- 
perts étaient soit en relation avec le S.-Office, soit sous 
Pautorité de la Secrétairerie d’Etat (section des Affai- 
res ecclésiastiques extraordinaires de Mgr Casaroli). 
Au texte « dur » de juin 1967 fit suite une version 
« assouplie » pendant l’automne mais remaniée en 
janvier 1968. La rédaction finale de la partie normative 
(ch. 11) de H.V. date du printemps 1968 et semble avoir 
été l’œuvre d'un groupe très restreint, dirigé par Mgr 
Philippe, O.P., et composé e.a. du P. E. Lio, O.F.M., et 
du P. L. Ciappi, O.P. C'est á ces auteurs que sont 
attribués les arguments décisifs des n” 14 à 18. Il est 
généralement admis que Paul VI a ensuite désiré 
« arrondir les angles» de cette ultime version en 
supprimant la notion de « péché mortel », en refusant 
au texte la qualité d’« infaillibilité » et principalement 
en accentuant les directives pastorales (ch. 11). 

Les noms de Mgr C. Colombo, de Mgr Lambru- 
schini et du P. G. Martelet, S.J., sont souvent cités 
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comme conseillers privilégiés de ce dernier aménage- 
ment de l'encyclique. 

Bien qu'il ait refusé d'admettre toute participation á 
la rédaction de H.V. (entendons : de la partie norma- 
tive du texte), G. Martelet a cependant accepté de 
présenter l’encyclique au public et de la commenter 
avec autorité. Au lendemain de la parution du texte de 
H.V., Paul VI n'a pas manqué de citer avec approba- 
tion les commentaires du P. Martelet. Ces circonstan- 
ces lui ont tout naturellement fait attribuer une part 
importante de responsabilité dans la préparation de 
l’encyclique. 

Par la suite, certaines interventions pontificales sont 
revenues avec insistance sur l’interprétation pastorale 
de H.V. et méme sur le caractere relatif, en quelque 
sorte inachevé, de cette encyclique (voir en particulier 
l’allocution de Paul VI au cours de Paudience générale 
du 31 juill. 1968, dans La Documentation catholique, 
LXxI, 1968, col. 1457-58). 

Il n'en reste pas moins certain que l’influence du 
groupe Lio-Ciappi a été décisive pour l’argumentation 
centrale de H.V. condamnant tout usage de moyens 
contraceptifs. Plus tard, dans un commentaire remar- 
qué, le méme P. Lio est parvenu á citer 266 fois le n° 14 
de H.V., dont il parait admettre implicitement avoir été 
l’auteur (cf. E. Lio, Humanae Vitae e Coscienza, Rome, 
1980, 416 p.). 

Vue a vol d’oiseau, cette évolution pourrait démon- 
trer que la tendance dont le P. Lio est représentatif fut 
trés influente dans la phase préparatoire du concile, 
notamment dans le schéma De Castitate... ; elle s’est 
ensuite trouvée exclue de l’ordre du jour de Vatican II 
mais est parvenue en derniére minute (novembre 1965) 
á imposer á la Commission conciliaire des amende- 
ments dits « pontificaux » d'inspiration conservatrice 
pour étre introduits dans Gaudium et Spes (chapitre sur 
le mariage). Finalement, cette tendance a pu prendre 
sa véritable « revanche » au moment décisif où la 
partie normative de H.V. devait étre rédigée (mars- 
avril 1968). 

L’usage particulier qui, dans l’encyclique, est fait 
des amendements intégrés au texte conciliaire 
confirme cette perspective révélatrice : des 9 passages 
de Gaudium et Spes cités dans H.V., il y a 5 citations qui 
proviennent précisément de ces modifications ulti- 
mes ! Dans un article paru au lendemain de la promul- 
gation de H.V., le cardinal Felici lui-méme établit un 
lien entre le De Castitate préconciliaire et les amende- 
ments conservateurs introduits dans le chapitre sur le 
mariage (Osservatore Romano du 10 oct. 1968). 

Enfin cette perspective est explicitement revendi- 
quée par les amis eux-mémes du P. Lio, qui dans un 
écrit de circonstance lui rendent hommage en indi- 
quant que son schéma préparatoire De Castitate peut 
étre appelé « la premiére version » de H.V. (Pontifi- 
cium Athenaeum Antonianum, Rome-Frascati, 1970, 
p. 477) !. 

3° Le texte de l'encyclique. — Trois préoccupations 
majeures paraissent avoir inspiré Paul VI : a) la 
nécessité de lutter contre la vague d'hédonisme qui 
menace la société contemporaine ; b) le désir de 
maintenir la continuité du magistère, afin d'en préser- 
ver l’autorité ; c) la crainte de voir l’autorité civile de 
nombreux pays faire un usage abusif de toute ouver- 
ture aux moyens anticonceptionnels pour parer a 
l’explosion démographique dans le monde. 

Dans le deroulement de sa reflexion, le pape a 
d’abord été convaincu de la nécessité de maintenir les 
normes anciennes (novembre 1967) ; par la suite seu- 
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lement est venue la certitude de devoir faire appel a 
l’argument du droit naturel (printemps 1968). Cette 
distance entre la prise de position et son argumenta- 
tion a souvent été ressentie comme une faiblesse : de 
nombreux commentateurs ont estimé que celle-ci était 
moins claire et, pour certains, moins convaincante que 
celle-la (on peut remarquer ici que ce méme point faible 
de H.V. a été évoqué aussi au synode des évéques 
d’octobre 1980). 

L’articulation de H.V. est d’une grande clarté. Ne 
pouvant ignorer le contexte nouveau de la procréation 
(ch. 1), l'Église a le devoir pressant de rappeler les 
grands principes de la doctrine traditionnelle (ch. 11) 
non sans les assortir d’importantes directives pastora- 
les (ch. 111). Le manque d'homogénéité entre celles-ci et 
ceux-la est di évidemment a la disparité des influences 
exercées au cours des six derniers mois du travail 
rédactionnel. 

Ainsi, il est assez facile de distinguer, d’une part, 
l’argumentation abrupte qui rejette « les moyens illici- 
tes de régulation des naissances » afin de respecter la 
loi de Dieu inscrite dans la nature (prenant appui 
notamment sur l’encyclique Casti Connubii de 1930) 
(H.V., n° 12-13-14) et, d'autre part, l’approche pasto- 
rale qui admet un long cheminement des fidèles (H.V., 
n” 25, 29 par. 1 et 29 par. 2). Des commentateurs á la 
recherche d'une voie « moyenne » se sont efforcés de 
faire autant que possible le lien entre ces deux volets 
de H.V. 

4° Les réactions. — Aucune encyclique dans le 
passé n'a suscité autant de réactions publiques soit 
d'instances officielles, soit d'organes d'opinion, que 
H.V. : adhésion ou refus, reconnaissance admirative 
ou évaluation critique. Un point crucial dans la polé- 
mique était de savoir dans quelle mesure une morale 
fondée sur la loi de la nature biologique était concilia- 
ble avec l’orientation personnaliste des grandes op- 
tions de Vatican II et en particulier du chapitre sur le 
mariage. 

Dans la mouvance du concile récent, de trés nom- 
breuses conférences épiscopales se sentaient appelées 
á prendre position avec des nuances trés diverses : 
alors qu'une série d'épiscopats, ne considérant pas 
comme « irréformables » les prises de position de 
Paul VI, faisaient appel au « conflit des devoirs » ou a 
la doctrine du « moindre mal » afin de relire H.V., 
d'autres conférences épiscopales, au contraire, se 
montrérent disposées á reconnaítre le caractére non 
contestable du document pontifical (voir ci-dessous les 
références bibliographiques). 

Dans l’opinion occidentale et plus particuliérement 
dans les pays anglo-saxons, H.V. est ainsi à l’origine 
d’un clivage profond et durable des esprits, suscitant 
même des défections parmi le leadership de théolo- 
giens et de laïcs. La manière jugée autoritaire dont le 
texte avait été élaboré et dont l’argumentation était 
fondée, provoqua des critiques parfois plus vives 
encore que les positions de fond. 

Cependant la lecture faite de H.V. dans les pays du 
Tiers Monde est très différente. Ce n’est pas la morale 
individuelle (H.V., n° 14) qui retient l’attention tant des 
défenseurs du texte que de ses détracteurs, mais c’est 
la morale sociale avec un « appel aux pouvoirs pu- 
blics » (H.V., n° 23). Les milieux progressistes latino- 
américains applaudissent à cette mise en garde contre 
l'impérialisme étranger qui utilise le birth control et 
l’avortement comme stratégie de mise sous tutelle. En 
Afrique noire, certains soulignent le sous-peuplement 
dont souffre alors le continent. Dans des pays très 
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importants d’Asie, le contrôle des naissances est sou- 
vent imposé comme politique nationale dans le cadre 
d'une planification économique et en violation de la 
liberté de conscience. 

En gros, on pourrait peut-étre dire qu’en Occident 
c'est la « droite » qui accueille l'encyclique avec fa- 
veur mais dans les Tiers Mondes c'est plutót la « gau- 
che » qui a applaudi. 

5° Retombees ecclésiologiques. — L’introduction 
d’une Nota Explicativa Praevia dans la constitution 
conciliaire sur l’Église à la fin de la III° session (no- 
vembre 1964) était voulue par Paul VI afin de sauve- 
garder en termes juridiques la totale liberté de decision 
du souverain pontife a l'égard des autres évéques. 
Cependant l’ambiguïté qui demeurait dans le texte 
final de Lumen Gentium quant à l’articulation entre 
primauté et collégialité ne fut jamais entièrement le- 
vée. 

La publication de l’encyclique sur la régulation des 
naissances n'a pas manqué de relancer le débat sur le 
fonctionnement de cette collégialité. Les réactions 
épiscopales a H.V. et la préparation du Synode des 
évéques d'octobre 1969 — consacré précisément a une 
meilleure concertation doctrinale entre le collége et 
l’évêque de Rome — ont remis le problème ecclésiolo- 
gique a l’avant de la scene. 

Dans un enthousiasme lyrique provoqué par H.V. le 
P. Gagnebet s'était écrié : «il Papa decide da solo » 
(Osservatore Romano du 5 sept. 1968). 

Les uns, dont le cardinal Suenens (dans Informa- 
tions Catholiques Internationales du 15 mai 1969), 
estimaient qu'il était dans la logique de Vatican II que 
les Eglises particuliéres soient consultées par Rome, 
tandis que d'autres, comme le cardinal Felici (Osserva- 
tore Romano du 9 juill. 1969) et le P. Ciappi (ibid., 
11 oct. 1968), tenaient á souligner que le magistére 
dans l’Eglise avait été confié personnellement au pape 
par le Christ. 

Ainsi, la procédure suivie par Paul VI et son souci 
évident de sauvegarder à tout prix l’autorité du magis- 
tere étaient en cause, Certains rappelaient que l’éva- 
luation des moyens contraceptifs avait été retirée a la 
compétence du concile, que des modi d'inspiration 
conservatrice avaient été imposés á ce méme concile, 
que l’avis des évéques de la Commission pontificale 
n’avait pas été jugé recevable et que l’occultation totale 
de la rédaction finale avait suscité une atmosphère de 
frustration. 

A l’inverse, les tenants de la condamnation morale 
de tout moyen contraceptif estimaient que la décision 
de Paul VI n’avait été que trop retardée par des 
consultations et des études de toutes sortes. 

On peut penser que le pape ne s'est pas suffisam- 
ment rendu compte combien la publicité donnée au 
rapport final de la Commission pontificale (juin 1966) 
avait modifié les données du probléme ni combien le 
temps travaillait « contre lui ». Dans la société média- 
tique contemporaine, il est difficile d’annoncer une 
concertation dont l’opinion a pu suivre les grandes 
étapes, pour aboutir à un statu quo pur et simple. Dans 
l’Eglise catholique postconciliaire, qui venait de 
connaitre une grande liberté de discussion et la mise en 
commun de Vatican II, il était inattendu d'étre 
confronté á un texte rédigé en secret et faisant princi- 
palement appel á des arguments d'autorité. De ces 
faits, on peut conclure que l’opinion catholique était 
tres mal préparée a recevoir l’encyclique de juil- 
let 1968. 
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On peut penser que le collége des cardinaux élec- 
teurs, réuni en conclave en octobre 1978, était encore 
marqué du traumatisme subi á partir de H.V. Il est 
certain que les polémiques autour de l'encyclique y ont 
été évoquées. On était á la recherche d'un « profil » de 
pape capable de faire contrepoids a certains aspects du 
pontificat terminé comme c'est généralement la régle a 
la clóture d'un régne. Il est clair que le choix de 
l’archevêque de Cracovie, d'un tempérament dynami- 
que et décidé, correspondait á cette recherche. 

Il était de notoriété publique que Paul VI avait tenu 
a prendre l’avis du cardinal Wojtyla avant d'achever la 
version finale d’H. V. Au sein du concile et de la 
Commission pontificale, celui-ci avait appartenu au 
petit groupe de prélats ayant étudié personnellement 
les problémes de la vie conjugale, ainsi qu'en témoigne 
son ouvrage Amour et Responsabilité, paru en polonais 
dés 1962. 

Enfin un des « grands électeurs » de Karol Wojtyla 
en 1978 fut précisément le cardinal Krol, Américain 
d'origine polonaise et un des avocats les plus zélés de 
H. V. en 1968. 

Ainsi Pombre de l’encyclique H.V. n’a pas été ab- 
sente de l’élection de Jean-Paul II dix ans plus tard. 
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J. GROOTAERS. 

HUMANI GENERIS, encyclique publiée par 
Pie XII le 12 aoút 1950 « concernant les opinions 
fausses qui mettent en danger les fondements de la foi 
catholique ». 

1° Préparation. — L’immediat après-guerre avait été 
marqué dans l'Église catholique, tout particulierement 
en France, par un enthousiasme rénovateur tant au 
plan des méthodes pastorales qu’au plan de la ré- 
flexion philosophique et théologique, et notamment 
par une réaction contre les systémes scolastiques 
classiques en faveur d’un retour aux sources bibliques 
et patristiques et d’une intégration des points de vue de 
la théologie orientale, ainsi que par le désir de s’ouvrir 
davantage aux « valeurs du dehors ». Mais, comme 
toujours, il y eut des exagérations et des faux-pas, 
surtout au niveau de la vulgarisation et dans le jeune 
clergé, dont la formation était souvent superficielle. 
Les milieux conservateurs ne tardérent pas a s'inquié- 
ter, d'autant plus qu’ils craignaient que l’attrait pour 
les nouveautés n'encourage chez certains la tendance 
á.se rapprocher du communisme. Ils dénoncerent 
comme des foyers particuliérement dangereux de ce 
qu'ils appelaient « la nouvelle théologie » le groupe 
des dominicains parisiens du Saulchoir et surtout 
l’Ecole des jésuites lyonnais autour du P. de Lubac (cf. 
Bilan de la théologie, sous la dir. de R. Vander Gucht 
et H. Vorgrimler, 1, Tournai-Paris, 1970, p. 457-60). 
Cette réaction, alimentée notamment par les domini- 
cains espagnols et par certains dominicains frangais, se 
développa á la curie romaine á la fin des années 1940 
autour du P. Garrigou-Lagrange, O.P., trés influent au 
S.-Office, du P. Boyer, S.J., recteur de la Grégorienne, 
et de Mgr Parente, recteur de l’Université pontificale 
du Latran. lls purent d'autant plus facilement faire 
partager par Pie XII vieillissant leur désir de voir 
condamner les novateurs que, comme devait l’écrire 
H. Marrou, « je puis témoigner qu’aucune des inquié- 
tudes exprimées par le souverain pontife n’a un carac- 
tére imaginaire et fictif ; que de fois ai-je pu constater, 
avec une surprise désolée, les déformations insensées 
que pouvaient recevoir, dans les esprits mal informés 
ou mal préparés, les directives de pensée les plus justes 
au départ, les plus riches de promesses, issues de 
maítres que nous vénérons à juste titre comme les 
initiateurs d’un puissant renouveau de la pensée chré- 
tienne ». 

Dés 1949, on parlait d’une encyclique contre « le 
réveil des erreurs modernistes » et le danger d’un 
œcuménisme mal éclairé (outre la France, le mouve- 
ment allemand Una sancta était également visé). Son 
élaboration fut « longue et difficile » (G. Martina). 
Selon certains témoins bien informés (cf. notamment 
H. de Lubac, op. infra cit., p. 301), il y aurait eu au 
point de départ un texte « malveillant » à l’égard de la 
« théologie nouvelle », et une premiére refonte aurait 
abouti á un document encore plus dur contre les 
théologiens incriminés, mais, peut-étre a la suite d'in- 
terventions de dignitaires ecclésiastiques étrangers et 
de diplomates et surtout á cause du désir du pape de 
s'exprimer de maniére nuancée, en laissant la porte 
ouverte aux recherches prudentes, on adopta un ton 
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plus serein, évitant notamment de mentionner nom- 
mément tel ou tel théologien suspect. Cette réaction 
finale serait due à « un homme de très bonne volonté, 
aux désirs conciliants », qui pourrait étre « quelque 
bénédictin de S.-Anselme ». 

2° Texte. — L'encyclique (AA SES xi, 1950, 
p. 561-78 ; trad. franc. dans Documentation catholique, 
xLVII, 1950, col. 1153-68, ou Nouvelle Revue théologi- 
que, ıxxxu, 1950, p. 841-61) se ressent de ces divers 
remaniements et son plan n’est pas toujours trés 
cohérent. 

L'introduction dénonce les principales erreurs 
contemporaines (monisme panthéiste, fondé sur l’idée 
d'évolution généralisée ; matérialisme dialectique ; 
existentialisme athée ; historicisme, considérant toute 
vérité comme relative et changeante ; méfiance exces- 
sive à l’égard des possibilités de la raison humaine) et 
leurs répercussions dans certains milieux catholiques 
(soit par le désir de se montrer de son temps, soit par 
un zéle pastoral inspiré par un irénisme imprudent), ou 
« si on parle prudemment dans les livres imprimés, on 
s'exprime plus librement dans les cours oraux et des 
manuscrits communiqués en privé ». On peut ensuite 
distinguer trois grandes parties : les erreurs en théolo- 
gie, en philosophie et en ce qui concerne les rapports 
entre la foi et les sciences positives. 

Pour ce qui est de la théologie, l’encyclique com- 
mence par dénoncer le relativisme dogmatique : dans 
l’espoir fallacieux de facilier l’assimilation du dogme 
catholique á ceux qui se sont séparés de l’Église 
Romaine ou a ceux qui rejettent la philosophie scolas- 
tique au profit de la philosophie moderne, on prétend 
se limiter dans l'énoncé de la doctrine catholique aux 
expressions employees par l’Écriture Sainte et les 
Péres des premiers siécles, en négligeant « tant de 
notions importantes que des hommes d’un génie et 
d’une sainteté non communs, sous la vigilance du 
Magistére et non sans l’illumination et la conduite du 
Saint-Esprit, ont congues, exprimées et précisées dans 
un travail plusieurs fois séculaire pour formuler tou- 
jours plus exactement les vérités de la foi », et en leur 
substituant « des notions et des expressions flottantes 
et vagues d'une philosophie nouvelle, qui existent 
aujourd’hui et disparaitront demain comme la fleur 
des champs ». Le souci de revenir aux sources ne peut 
faire oublier, continue l’encyclique, que c'est le Magis- 
tere vivant actuel de l’Église qui, seul, a regu et garde, 
de par l’institution du Christ, la fonction d'interpréta- 
tion authentique du dépót révélé et que ce Magistére 
doit exercer son action de direction intellectuelle bien 
au-dela des définitions dogmatiques solennelles, avec 
obligation correspondante de soumission pour les 
chercheurs. Sont ensuite relevées quatre erreurs sur 
l’interprétation de l’Ecriture Sainte : limitation de 
l’inhérence scripturaire en ce qui concerne les vérités 
morales et religieuses ; distinction illégitime entre le 
sens divin caché de l’Écriture, qui serait seul infailli- 
ble, et le sens humain ; interprétation scripturaire ne 
tenant pas compte de la tradition de l’Église ; tendance 
à substituer à l’interprétation littérale de l’Écriture une 
exégèse purement symbolique, en particulier pour les 
livres de l’Ancien Testament. Enfin, l’encyclique met 
en garde contre une dizaine d’erreurs particuliéres, qui 
sont simplement « énumérées, semble-t-il, selon l'or- 
dre dans lequel sont enseignés ordinairement les trai- 
tés de théologie » (R. d’Ouince) : notion erronée de la 
prédestination ; mise en doute de l’existence des an- 
ges ; minimisation de la gratuité de l’ordre surnaturel ; 
déviation de la notion du péché originel ; notion trop 
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symbolique de la transsubstantiation eucharistique ; 
négation de la coïncidence de l’Église catholique et du 
Corps mystique ; négation d’une crédibilité ration- 
nelle. 

Dans la deuxième partie, relative à la philosophie, 
l’encyclique rappelle d’abord, contre les agnostiques, 
le pouvoir qu’a la raison humaine, « pénétrée de cette 
philosophie saine que nous avons recue des siécles 
chrétiens qui nous ont précédés », de « démontrer avec 
certitude l’existence d'un Dieu personnel, de prouver 
victorieusement a partir de signes divins les fonde- 
ments de la foi chrétienne, d’exprimer justement la loi 
inscrite par le Créateur dans le coeur des hommes, 
enfin d’atteindre á une certaine connaissance des 
mysteres ». Elle réagit ensuite contre les attaques dont 
la philosophie thomiste est l’objet dans certains mi- 
lieux catholiques, où on la déclare « vieillie en sa 
forme et rationaliste en son procédé de pensée », en 
particulier dans les domaines de la théodicée et de 
l’éthique. Après avoir rappelé les prises de positions de 
Léon XIII et de Pie X, l’encyclique déclare qu’« il n’y 
aurait point lieu de déplorer tous ces écarts en dehors 
de la vérité si tous écoutaient le Magistére de l’Église 
avec le respect qui lui est di, méme en matiére de 
philosophie ». 

La troisiéme partie, plus bréve, traite des questions 
« qui se rapportent aux sciences positives, mais sont en 
rapport plus ou moins étroit avec les vérités de la foi ». 
En premier lieu, 4 propos des théories évolutionnistes 
sur l’origine des êtres vivants. Si l’Église condamne la 
conception matérialiste et panthéiste de l’évolution, 
elle ne se montre pas défavorable à une conception 
plus nuancée de l’évolution. Pour la première fois un 
document émanant du Magistère suprême de l’Église 
ratifiait la thèse, devenue à peu près classique en 
théologie, que l’évolutionnisme, à condition de main- 
tenir « l’immédiate création des âmes par Dieu », peut 
être parfaitement compatible avec la foi chrétienne. Le 
pape faisait toutefois deux réserves : d’abord en rappe- 
lant qu’au stade actuel de la recherche scientifique, il 
reste encore une part d’hypothèse dans les essais de 
description de « l’origine du corps humain à partir 
d’une matière déjà existante et vivante », ensuite et 
surtout en se prononçant à propos de l’hypothèse du 
polygénisme. Tenant compte des données bibliques et 
de la conception traditionnelle concernant le péché 
originel, le pape, sans se prononcer de façon irréfor- 
mable, proposait la norme suivante : « Les fidèles ne 
peuvent embrasser une doctrine dont les tenants sou- 
tiennent ou bien qu'il y a eu sur terre, après Adam, de 
vrais hommes qui ne descendent pas de lui par généra- 
tion naturelle, comme du père de tous, ou bien 
qu'Adam désigne l’ensemble de ces multiples premiers 
pères ». Mais on notera la manière prudente dont cette 
position est justifiée : « on ne voit en effet aucune 
façon d’accorder pareille doctrine avec ce qu’ensei- 
gnent les sources de la vérité révélée et ce que propo- 
sent les actes du Magistère ecclésiastique sur le péché 
originel, péché qui tire son origine d’un péché vrai- 
ment personnel commis par Adam ». L'expression 
«on ne voit aucune façon d’accorder... » laissait 
ouverte la possibilité de recherches ultérieures sur la 
nature du péché originel qui rendraient possible une 
conciliation que les théologiens romains de 1950 
n’apercevaient pas encore. 

Dernier avertissement : « Tout comme dans les 
disciplines de la biologie et de l’anthropologie, ainsi 
dans les sciences historiques, certains s'écartent de 
façon audacieuse des règles de prudence établies par 
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l’Eglise. D’une facon particuliére, il faut déplorer 
certaine maniére beaucoup trop libre d’interpréter les 
livres historiques de l’Ancien Testament ». Il s’agit 
tout spécialement des onze premiers chapitres de la 
Genèse, où certains, interprétant trop largement la 
lettre adressée en janvier 1948 au cardinal Suhard par 
la Commission biblique, voudraient « mettre les récits 
populaires accueillis par les Livres saints sur le même 
rang que les mythologies ou autres récits semblables 
qui sont plus le fruit du jeu de l’imagination que du 
goût de la vérité et de la simplicité qui marque si 
visiblement les Livres sacrés » (on n’avait pas encore 
pris conscience dans les milieux romains à l’époque du 
sens nouveau donné au mot « mythe » par la philoso- 
phie moderne). 

L’encyclique se termine par un appel à la vigilance 
attentive des évêques et supérieurs généraux d’ordres et 
d'instituts religieux et à l’obéissance entière et convain- 
cue de tous les professeurs d’instituts ecclésiastiques. 

3° Portée et réactions. — Dans l’atmosphère de réac- 
tion qui caractérisa les dernières années du pontificat de 
Pie XII, Pencyclique Humani generis, comparée par 
certains à l’encyclique Pascendi de Pie X contre le 
modernisme, fut accueillie avec enthousiasme par les 
conservateurs, tandis que du côté non catholique on y 
vit une nouvelle preuve de ce que les catholiques étaient 
privés de la liberté de penser et que notamment « l’atti- 
tude du savant catholique devra être la même que celle 
du savant soviétique » (J. Stengers, faisant allusion à 
l'affaire Lyssenko). Du côté des théologiens visés plus 
ou moins directement par l’encyclique, l'amertume fut 
parfois grande. En témoigne par exemple cette lettre du 
P. H. de Lubac : « à la différence de l’encyclique Pas- 
cendi (qui tirait sur des gens qui détruisaient le Christ), 
Pencyclique Humani generis (où on chercherait vaine- 
ment quelque chose d’“humain”, au sens de l’Huma- 
nisme moderne) vise des hommes qui cherchaient à 
grandir et intensifier l’adorabilité du Christ : ce qui fait 
que Rome venait de bombarder ses premieres lignes ». 
Très vite, toutefois, il apparut que le texte pontifical, 
qui se présentait dans plusieurs cas comme une mise en 
garde et un rappel à la prudence plutòt que comme une 
condamnation formelle, n’était pas le nouveau Syllabus 
que beaucoup avaient, suivant les cas, espéré ou re- 
douté, et que, s’il exprimait incontestablement la 
méfiance des milieux romains à l’égard des tendances 
dominantes de la pensée contemporaine et notamment 
de Porientation prise par un certain nombre de théolo- 
giens français, il n'entendait pas fermer la porte à toute 
tentative de dialogue entre catholiques et non-catholi- 
ques ni désavouer les recherches orientées dans un sens 
modérément progressiste a condition de ne pas lancer 
trop vite dans le grand public de simples hypothéses de 
travail. Beaucoup de commentateurs de l'encyclique, 
surtout en France, en Belgique et en Allemagne, mais 
aussi a Rome méme, notamment autour de Mgr Mon- 
tini, s’efforcerent de mettre en lumiere ces aspects 
positifs et le caractére nuancé de l’encyclique. Selon le 
P. Martina, bien placé pour recueillir les échos romains, 
_«cet effort pour redimensionner la portée de l’interven- 
tion pontificale ne devait pas paraítre agréable a 
Pie XII, qui se plaignait au contraire, aupres du direc- 
teur de la Civilta cattolica, des efforts entrepris pour 
minimiser son document, qui n'était pas un simple 
avertissement, et il déplora Pabsence de soin de la part 
des représentants de la Compagnie de Jesus» (dans 
Vatican II. Bilan et perspectives, 1, Paris, 1988, p. 65). 
Son état d'esprit apparait bien dans sa réponse a Mgr 
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Ruffini, qui le félicitait de l’encyclique : « C'était bien 
nécessaire, sinon non si salvava piu niente » (cf. Acta et 
Documenta Concilio Vaticano II apparando, Ser. If, 1 
Cité du Vatican, 1960, p. 124). 

En mettant en garde contre le moment où une 
attitude irénique se mue en « irénisme », où le sens de la 
relativité et du développement fait place au relativisme, 
ou le sens de l’histoire et du devenir se durcit en 
historicisme, l’encyclique Humani generis entendait 
fondamentalement réagir contre quatre dangers : une 
généralisation inacceptable du point de vue évolution- 
niste aboutissant a «rejeter tout ce qui est absolu, 
certain, immuable » et versant dans le plus complet 
relativisme, considérant les formules dogmatiques 
comme de simples traductions conceptuelles de l’expé- 
rience religieuse, qui pourraient varier selon les divers 
systemes de pensée des civilisations successives et n’ex- 
primeraient aucune vérité objective immuable; une 
méfiance des forces de l’intelligence humaine rejetant la 
valeur du raisonnement métaphysique qui est a la base 
de la philosophie traditionnelle (avec notamment pour 
conséquence le mépris systématique de la philosophie 
thomiste); un certain «archaïsme théologique » 
(R. Rouquette) consistant à se désintéresser des résul- 
tats obtenus au cours des siècles par la théologie 
spéculative et à se limiter exclusivement dans l’exposi- 
tion de la foi catholique aux expressions employées par 
PEcriture Sainte et les Pères de l’Église ; enfin — et 
peut-être surtout («le style de l’encyclique, par mo- 
ments, laisse transparaître cet émoi », notait Témoi- 
gnage chrétien) — la méconnaissance du rôle du Magis- 
tere ordinaire de l’Église et de son droit de contrôle du 
travail de recherche des théologiens, ainsi que la ten- 
dance a minimiser la nature de l’assentiment requis 
envers une décision non infaillible de ce Magistere. 
Au lendemain de la publication de Pencyclique Hu- 

mani generis, Mgr Fontenelle déclarait (dans La Croix 
du 7 sept. 1950) qu'il s’agissait d’« un document doctri- 
nal de premiere importance » et A. Fontaine (dans Le 
Monde du 2 septembre) estimait qu'il s’agissait d'« un 
document qui fera date a n’en pas douter dans l’histoire 
du christianisme moderne». En fait, tres vite il ne fut 
plus guére question de ce document qui avait fait tant 
de bruit et le concile Vatican II allait indirectement 
confirmer, moins de quinze ans plus tard, le caractere 
relatif ou en tout cas insuffisamment nuancé de bon 
nombre de ses prises de position. 

On trouvera indiqués plus de 80 commentaires de l’encycli- 
que, en sens divers, dans le Bulletin thomiste, vm, 1953, 
p. 1374-81, et environ 95 dans Theological Studies, xm, 1951, 
p. 520-26. A retenir notamment : R. d'Ouince, dans Études, 
CCLXVII, 1950, p. 353-73. — R. Aubert, dans Revue nouvelle, xu, 
1950, p. 302-09. — J. Levie, dans Nouvelle Revue théologique, 
LXxHI, 1950, p. 785-93. — H. Marrou, « Humani generis ». Du 
bon usage d'une encyclique, dans Esprit, xv, 1950, p. 562-70. 
— A. Bea, dans Scholastik, XXVI, 1951, p. 36-56. — Ch. Boyer, 
dans Gregorianum, XXI, 1950, p. 526-40. — C. Colombo, dans 
Scuola cattolica, Lxxvm, 1950, p. 397-428. — L'encyclique 
« H.G.» (Cahiers de la Nouvelle Revue théologique, vin), 
Tournai, 1951. — P. Parente, // significato storico e dottrinale 
dell’ enc. « H.G. », Rome, 1951. — G. Weigel, Gleanings from 
the commentaries on « H.G. », dans Theological Studies, xt, 

1951, p. 520-49. — Autour de l’enc. « H.G. », dans La Documen- 
tation catholique, xLvu, 1950, col. 1293-1316. — J. Stengers, 
L'enc. « H.G.» et la science, dans Revue de l’Université de 

Bruxelles, nouv. sér., m, 1950-51, p. 270-90. 
Voir en outre : W. von Loewenich, Der moderne Katholizis- 

mus, Essen, 1956, p. 308-12. — G. Weigel, The historical 
background of the enc. « H.G. », dans Theological Studies, xn, 
1951, p. 208-30. — H. de Lubac, Mémoire sur l’occasion de mes 
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écrits, Namur, 1989, p. 70 et 301-02. — Enc. catt., vi, 1502-03 
(P. Parente). — N.C. Enc., vu, 215 (J.M. Connolly). 

R. AUBERT. 

HUMANITAS, revue catholique italienne de 
culture générale, publiée par les éditions Morcelliana 
de Brescia. 

Elle débuta en 1946 et avait pour objectif, tout en se 
maintenant dans les limites de l’orthodoxie catholique, 
de traiter des questions d’actualité dans une perspec- 
tive d’ouverture aux tendances modernes. Pendant les 
dix premiéres années, elle comporta quatre sections : 
Religion, Philosophie et Sciences ; Histoire, politique, 
économie ; Critique littéraire et artistique, dont étaient 
responsables respectivement le P. G. Bevilacqua, 
M.F. Sciacca, M. Bendiscioli et M. Marcazzan. Dans le 
domaine religieux, elle prónait un renouveau de l’ins- 
piration tant en matiére pastorale que pour les pro- 
blémes d'apologétique ; en philosophie, ses sympa- 
thies allaient 4 la tendance augustinienne et a la ligne 
pascalienne et blondelienne ; et elle accueillait volon- 
tiers les critiques littéraires d’avant-garde. 
A partir de 1955, on a renoncé à la division en quatre 

sections. La matiére est désormais répartie comme 
suit : Articoli ; Note e rassegna ; Cronache ; Docu- 
menti ; Recenzioni. Depuis 1960, le comité de quatre 
membres a été remplacé a la téte de la revue par 
Stefano Minelli, des Editions Morcelliana. Depuis 
1978, la revue est devenue bimestrielle. 

Enc. catt., V1, 1503-04 (M. Bendiscioli). 

R. AUBERT. 

1. HUMANN (JoHANN-JAKoB), évêque de Ma- 
yence, né à Strasbourg le 8 mai 1771, mort à Mayence 
le 19 aout 1834. 

Fils de Jacques Humann, fonctionnaire de la ville, et 
frère de Louise (cf. infra, n° 2), il fit ses études au 
collége royal de Strasbourg puis au séminaire épisco- 
pal (1782-90). La Revolution l’ayant contraint a s’ex- 
patrier, il les poursuivit à l’abbaye d’Ettenheim (Bade). 
Il est ordonné prétre le 21 mai 1796 a Bruchsal et 
devient précepteur a Francfort puis, en 1802, secrétaire 
particulier de Joseph-Louis Colmar, évéque de 
Mayence, qui était un cousin de sa mére. En 1806, il fut 
nommé vicaire général. 

A la mort de Colmar en 1818, il fut élu vicaire 
capitulaire et administra le diocése jusqu’a la nomina- 
tion de Mgr Burg en janv. 1830. Selon l’historien du 
diocése de Mayence, A. Briick, « Human hat wahrend 
seiner elfjahrigen Wirksamkeit als Bistumsverweser, 
unter oft wechselnden Verháltnissen, die allmáhliche 
Bildung des neuen grossherzoglich-hessischen Lan- 
desbistums erlebt und z.T. mitgestaltet ». 
Nommé doyen du chapitre, il fut élu de nouveau 

vicaire capitulaire le 29 mai 1833 a la mort de 
Mgr Burg et devint á son tour évéque de Mayence (élu 
le 15 juill. 1833, préconisé le 20 janv. 1834, sacré le 
11 juin), mais il mourut deux mois plus tard. 

Il avait écrit 4 la demande de Mgr Colmar un Lehr- 
und Gebetbuch fiir Katholische Christen, qui fut réédité 
a plusieurs reprises. Ses sermons furent publiés en 
1836. 

Predigten von J.J.H., Bischófe zu Mainz, mit der Biographie, 
Mayence, 1836. — M.A. Nickel, Trauerrede, Mayence, 1834. 
— R. Epp, Le mouvement ultramontain dans l’Eglise catholi- 
que en Alsace au XIx* s., Lille-Paris, 1875, passim. — L. Len- 

hart, dans Jahrbuch für das Bistum Mainz, 11, 1948, p. 37-54, 
186-213 ; Die erste Mainzer Theologenschule des 19. Jhts, 

Mayence, 1956. — A.D. Biogr., x, 338. — L.T.K. 2. Vasa 

— D.B.F, xvi, 1. — Eubel, vu, 268. — Die Bischöfe der 
deutschsprachigen Länder, 1785/1803 bis 1945, sous la dir. de 
E. Gatz, Berlin, 1983, p. 336-38 (A. Briick). — Dictionnaire du 

monde religieux dans la France contemporaine. L’Alsace, sous 
la dir. de B. Vogler, Paris, 1987, p. 215 (R. Epp). 

T. DE MOREMBERT. 

2. HUMANN (MARIE-MADELEINE, dite LOUISE), 
animatrice laique, née a Strasbourg le 29 sept. 1766 et 
y decedee le 19 sept. 1836. 

Sceur ainée de Johann-Jakob (cf. supra, n° 1), elle 
entre comme novice dans la congrégation de Notre- 
Dame au couvent de Ste-Barbe, ou elle a pour directeur 
de conscience son cousin l’abbe Colmar, le futur eveque 
de Mayence. Sa santé l’ayant contrainte a quitter le 
couvent, elle aida Colmar dans son apostolat clandestin 
pendant la Révolution et ouvrit en 1795 a Strasbourg 
un pensionnat pour jeunes filles. En 1803, elle en fonda 
un autre à Mayence, à la demande de l’évêque. En 1819, 
aprés la mort de Mgr Colmar, elle revint en Alsace. Trés 
cultivée et ayant acquis durant son long séjour en 
Allemagne une bonne connaissance des grands syste- 
mes philosophiques du jour, elle rassemble chez elle, rue 
de la Toussaint, des jeunes gens avides d’approfondir 
leur foi ou de la retrouver, tous plus ou moins disciples 
du philosophe Louis Bautain, qu’elle avait ramené a la 
religion catholique. On compte parmi eux Théodore 
Ratisbonne, le fondateur de la congrégation de N.-D. 
de Sion, Jules Lewel, Alphonse Gratry, Henri de 
Bonnechose. Lorsque ceux-ci, devenus prétres, pren- 
nent la direction du petit séminaire S.-Louis, elle ne 
cesse de les encourager. Apres un séjour a Paris en 1833, 
elle revient 4 Strasbourg pour y mourir. 

« Mystique, autodictate, à la pensée ésotérique, s’ex- 
primant parfois avec autoritarisme » (P. Poupard), 
Louise Humann «est assurément l’une des rares fem- 
mes a avoir eu une telle influence spirituelle en Alsace » 
(Cl. Muller). 

P. Fliche, Une frangaise d'Alsace, Mlle L. H., Paris, 1921. 
— M.-L. de Sfion], Une militante laïque, L. H., Colmar, 1957. 
— F. Ponteil, La renaissance catholique a Strasbourg. L'affaire 
Bautain, dans Revue historique, CLXIV, 1930, p. 225-87. — Une 
vocation exceptionnelle, L. H., Paris, 1937 (rééd., 1945). 
— P. Poupard, Un essai de philosophie chrétienne au XIX* s. 
L'abbé L. Bautain, Tournai-Paris, 1961, passim. — D.B.F., XVII, 
1-2. — Cath., v, 1085. — Dictionnaire du monde religieux de la 
France contemporaine. L’Alsace, sous la dir. de B. Vogler, 
Paris, 1987, p. 216-17 (Cl. Muller). 

T. de MOREMBERT. 

HUMANUM GENUS, encyclique de Léon XIII 
contre la Franc-Magonnerie (20 avr. 1884). 

Pendant les 25 années que dura le pontificat de 
Léon XIII (1878-1903) sortirent du Vatican plus de 220 
documents condamnant la Franc-Maconnerie, identi- 
fiées 4 maintes reprises 4 la Charbonnerie (ce qui est 
historiquement insoutenable) et constamment aux 
sociétés secrètes patriotiques qui luttaient á l’époque 
pour l’unité italienne et par conséquent allaient direc- 
tement a l’encontre des intéréts temporels du pape, 
lequel n’acceptait pas la perte de ses territoires pontifi- 
caux. Le caractére politique de ses attaques se reflete 
dans le leitmotiv qui, dans tous ces textes, résume la 
pensée pontificale : la magonnerie et les sociétés secré- 
tes attaquent « les droits du pouvoir sacré et de l’auto- 
rité civile », « conspirent contre l’Eglise et le pouvoir 
civil », « attaquent l’Eglise et les pouvoirs légitimes ». 
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Parmi tous ces documents, le plus direct et le plus 
important contre la Franc-Maconnerie est l’encyclique 
Humanum genus du 20 avr. 1884 (texte dans A.S.S., xv, 
1883-84, p. 417-33). 

Elle commence par rappeler les condamnations de 
Clément XII, de Benoit XIV, de Pie VII, de Léon XII, 
de Pie VIII, de Grégoire XVI et de Pie IX, ainsi que de 
certains gouvernements : «sur ce point, plusieurs 
princes et chefs de gouvernement ont été pleinement 
d’accord avec les papes et se sont préoccupés tantót de 
dénoncer au S.-Siège les sociétés maçonniques, tantôt 
de les condamner eux-mêmes en promulguant des lois 
à cet effet, ainsi en Hollande, en Autriche, en Suisse, 
en Espagne, en Bavière, en Savoie et dans d’autres 
États italiens ». 

Après avoir énuméré les reproches adressés par ses 
prédécesseurs à la Franc-Maçonnerie, Léon XIII in- 
siste sur le fait que « le dessein ultime et principal » de 
cette dernière est de « détruire jusque dans ses fonde- 
ments tout l’ordre religieux et civil établi par le chris- 
tianisme et d’en édifier un nouveau à sa manière sur 
des fondements et selon des lois issues de la matrice du 
naturalisme ». Comme preuve des agissements de la 
« secte maçonnique » et de son « acharnement à faire 
triompher les thèses naturalistes », il ajoute que la 
maçonnerie « depuis longtemps travaille avec ténacité 
à annihiler toute ingérence dans la société du magis- 
tere et de l'autorité de l’Église et, à cette fin, fait 
campagne et combat pour la séparation de l’Église et 
de l’État de manière à exclure ainsi des lois et de 
l'administration de la chose publique l’influence toute 
salutaire de la religion catholique ». Une séparation, 
notons-le, que néanmoins le concile Vatican II admet 
aujourd'hui sans qu'il n'en résulte pour autant qu'il 
doive étre taxé d'idées naturalistes ! 

L’encyclique Humanum genus fut tres remarquée 
dans le monde magonnique. Elle fit l’objet d'un nombre 
considérable d'éditions et d'études critiques, tant du 
cöte catholique que du cóté magonnique. Durant les 
années qui suivirent sa publication, études et ouvrages 
se multiplierent en vue d'éclairer l’opinion publique 
catholique, des associations et des revues antimagonni- 
ques furent fondées, on organisa des congrés anti- 
magonniques, parmi lesquels il faut notamment men- 
tionner le congres international qui se tint a Trente en 
1896, auquel participa le fameux Léo Taxil, qui consti- 
tue l’un des cas les plus curieux et en même temps 
grotesques de la polémique acharnée qui opposa 
l’Église catholique a la Franc-Maçonnerie. 

A la suite des directives pontificales, divers évêques 
et autres ecclésiastiques multiplièrent les publications 
antimaçonniques, parmi lesquels on retiendra surtout 
Mgr Dupanloup, Mgr de Ségur, Mgr Fava, Mgr 
Ketteler, Mgr Catala y Albosa, etc. De son cóté, la 
presse catholique consacra pendant des années des 
pages entiéres et des critiques réguliéres en vue de 
combattre la Franc-Magonnerie et de défendre le 
pouvoir temporel des papes. Qu’il suffise de citer le 
livre de Van Duerm: Rome et la Franc-Magonnerie 
(Bruxelles, 1896), qui est dédicacé au « Pape-Roi, le 
Roi-Pontife, que dans tout le monde proclament 200 
millions de catholiques ». 

Il importe aussi de constater qu’aprés la promulga- 
tion d’Humanum genus le S.-Office publia, le 10 mai 
1884, une instruction en vue de l’application de Pency- 
clique, dans laquelle il précisait que « l’excommunica- 
tion latae sententiae frappe les sectes magonniques et 
autres du méme genre... qui se livrent á des machina- 
tions contre l’Eglise et les pouvoirs légitimes ». 

Peu après la mort de Léon XIII, en 1903, l’Église 
catholique promulgua, le 27 mai 1917, le Code de 
Droit Canonique, qui est resté en vigueur jusqu'au 
28 nov. 1983. Elle y résuma toutes les régles doctrinales 
et pratiques dirigées contre la Franc-Maconnerie dans 
le canon de 2335 qui disait : « Ceux qui adhérent a la 
secte magonnique ou autres associations du méme 
genre qui complotent contre l’Église ou contre les 
pouvoirs civils encourent ipso facto l’excommunica- 
tion réservée simplement au Siège Apostolique ». Le 
fait d’identifier ainsi la magonnerie à une société qui 
« complote contre l’Eglise ou contre les pouvoirs civils 
légitimes » ne peut se comprendre que dans l’optique 
des problèmes posés en Italie par la fameuse « ques- 
tion romaine », c.-à-d. la perte des Etats pontificaux, 
lesquels symbolisaient l’union des deux pouvoirs, civil 
et ecclésiastique, du tróne et de l’autel ou, si Pon 
préfère, de l’Eglise catholique et du gouvernement 
« légitime » juxtaposés en une seule et méme per- 
sonne, celle du pape en tant que roi de Rome et chef 
de l’Église catholique. 

Dans le nouveau Code de Droit canonique, le 
canon 2335 a été remplacé par le canon 1374 qui dit 
textuellement : « Quiconque adhère à une association 
qui complote contre l’Eglise doit étre puni d’une juste 
peine ; quiconque soutient ou dirige une telle associa- 
tion doit étre frappé d’interdit ». En d’autres termes, il 
n’est plus question, ni de Franc-Maconnerie, ni d’ex- 
communication, ni de ceux qui « complotent contre les 
pouvoirs civils légitimes » : trois éléments essentiels 
qui n’avaient de raison d’étre que dans le contexte 
historique d’un problème politique particulier à l’Italie 
du xix‘ s. et dont la persistance, dès lors que ce dernier 
n’existait plus, était évidemment un anachronisme. 

ÉCRITS CONTEMPORAINS DE L'ENCYCLIQUE : 1° Du cóté catho- 
lique. — Card. Raphael Monaco, De secta massonum. Instructio 
Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis ad omnes catholici 
orbis episcopos, Rome, 10 mai 1884. — Niceto Alonso Perujo, 
El Papa y las logias, Valence, 1884. — Enrique de Osso, Cate- 
cismo acerca de la Masonería sacado a la letra de la enciclica 
« Humanum genus », Barcelone, 1884. — Le dottrine massoniche 

intorno alla religione, alla scienza, alla morale ed alla politica, 
Modene, 1884. — Felix Sarda y Salvany, Masonismo y catoli- 
cismo, Barcelone, 1885. — P.G. de Gaudenzi, L’Enciclica sulla 
setta dei massoni del S. Padre Leone, Vigevano, 1884. — E. Gio- 
vannini, // grido d'allarme emeso dal Pontefice Leone XIII con 
l’enciclica « Humanum genus » contro la Framassoneria. Osser- 
vazioni in proposito alla gioventù, Turin, 1884. — Instruzione 
Pastorale dell’ Episcopato toscano sulla Massoneria, Florence, 
1884. — J. Lemus, Catéchisme sur la Franc-Magonnerie d'apres 
la lettre encyclique « Humanum genus» de Sa Saintete 
Léon XIII, Paris, 1884. — Dav. Riccardi, L’Enciclica di 
Leone XIII sulla Massoneria e l’adorazione riparatrice delle 
nazioni cattoliche, Ivrée, 1884. — E. Salemi-Battaglia, Conversa- 
zioni famigliari sull’Enciclica del Papa contro la Massoneria, 
Palerme, 1884. — C. Serafini, La Lettera di Leone XIII contro 
la Massoneria, Rome, 1883. — Ed. Soderini, L’Enciclica di 

Leone XIII sulla massoneria, Rome, 1884. — Cusmano, La 
massoneria giustamente condamnata dal Papa Leone XIII, 
Rome, 1885. 

2° Du cóté magonnique. — Celso, Refutación a la carta 
enciclica de Leon XIII, acerca de la Francmasoneria, Barcelone, 
1884. — G. Denti, Quattro parole in confidenza al popolo 
riguardo alla enciclica del papa Leone XIII contro la Frammas- 
soneria, Crema, 1884. — A. Delpech, Au Pape Léon XIII. La 
Franc-Magonnerie et l’Église, Paris, s.d. — Vergniaud, El Papa 
y el catolicismo ante las logias. Impugnacion de la Enciclica 
Humanum genus, Valence, 1884. — Saguntala, / liberali in 
risposta all'enciclica del signor Pecci contro i Massoni, Génes, 
1884. — P. des Pilliers, La Franc-Magonnerie et Léon XIII son 
calomniateur, Lons-le-Saunier, 1887. 
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TRAVAUX : José A. Ferrer Benimeli, La masoneria despues 
del concilio, Barcelone, 1968 ; Massonerie e Chiesa Cattolica, 

Rome, 1982 ; Les Archives Secrétes du Vatican et de la Franc- 
Maçonnerie, Paris, 1989 ; Le Vatican et les maçons, Paris, 
1985 ; Antimagonisme et anticléricalisme : la mystification de 
Léo Taxil, Bruxelles, 1990 ; Bibliographie de la Franc-Magon- 
nerie pendant les pontificats de Pie IX et Léon XIII, Madrid, 
1978. — G. Jarlot, Doctrine pontificale et histoire, Rome, 1964, 
p. 84-99. — J. Bertheloot, La Franc-Magonnerie et l'Église 
catholique, Paris, 1947, 2 vol. — R. Esposito, La Massoneria e 
l'Italia dal 1800 ai nostri giorni, 5° éd., Rome, 1979. 

J.A. FERRER BENIMELI. 

HUMBALDUS. Voir aussi HuBALD et HumBAUD. 

1. HUMBAUD, HUMBALDUS, bienheureux, 
évéque d' AUXERRE de 1092 a sa mort en 1114. 

Né a Auxerre de parents nobles, il regut son éduca- 
tion à l’école cathédrale et obtint vers 1150 une pré- 
bende canoniale a la cathédrale. 

A la mort de l’évéque Robert de Nevers, il était 
doyen du chapitre cathédral et fut élu en 1192 par la 
majorité des chanoines pour le remplacer mais plu- 
sieurs familles nobles contestérent son élection et il ne 
réussit à s'imposer qu’au bout de trois ans. Il se rendit 
alors à Milan auprès du pape Urbain II, qui confirma 
son élection et lui conféra lui-même l’ordination épis- 
copale. 

De retour en France, il assista probablement en 
nov. 1095 au concile de Clermont et, par la suite, 
ardent propagateur de la Réforme grégorienne, prit 
part à la plupart des conciles réformateurs qui se 
tinrent en France et également à celui de Rome de 
1099. 

Prélat énergique, un des premiers soins d’Humbaud 
fut de chercher à récupérer les biens d’Eglise dont les 
seigneurs laïcs s'étaient emparés et à rétablir la disci- 
pline régulière dans les monastères. Il réussit notam- 
ment à récupérer plusieurs propriétés de l’évêché, à 
Varzy, occupé par Geoffroy de Douzy, et Cosne, dont 
Hugues le Manceau s’était emparé ; il obtint également 
du comte de Nevers, Auxerre et Tonnerre de renoncer 
au droit qu'il s'était arrogé de faire main basse sur tous 
les biens meubles de l’eveque a son déces, mais il tenta 
en vain de récupérer certains domaines épiscopaux dont 
les ancétres du comte s'étaient emparés. Par ailleurs, il 
réforma les deux abbayes de chanoines réguliers de 
S.-Pierre-en-Vallée, dans le quartier bas de sa ville 
épiscopale, et de S.-Eusebe, a la téte de laquelle il mit un 
prieur emprunté a l’abbaye de S.-Laurent-de-Cosne, 
réformée par son prédécesseur. Il fit deposer par le pape 
lors du concile de Nîmes de juillet 1096 l’abbé bénédic- 
tin de S.-Germain d'Auxerre Guibert et tenta d'y intro- 
duire les usages clunisiens ; aprés un premier échec, il 
réussit à mettre ä sa téte Hugues de Montaigu (cf. supra, 
68. HUGUES, col. 250-51) envoyé par S. Hugues de 
Cluny. Par ailleurs, il reorganisa la petite abbaye de 
Fontemois, fondée quelques années auparavant par 
deux ermites et, tout a la fin de son épiscopat, il 
encouragea la fondation aux confins de son diocése de 
l’abbaye cistercienne de Pontigny. Il entreprit, d’autre 
part, d'importants travaux de réparation dans sa ca- 
thédrale, que son biographe décrit comme « vetustate 
consumpta atque dilapsa » et, en vue d'améliorer la 
situation des chanoines de son chapitre cathédral, il 
affecta a leur mense les revenus de trois églises parois- 
siales qu'il avait reussi a faire restituer par leurs occu- 
pants laics. 
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Apprécié par son biographe, un chanoine de la 
cathédrale, comme « per cuncta laudabilis », Humbaud 
entreprit en 1114 un pélerinage en Terre Sainte, mais, 
au cours du voyage de retour, il périt dans un naufrage, 
probablement le 20 octobre 1114. 

Il n’y a aucune trace qu’un culte lui ait été rendu 
apres sa mort — d’ailleurs « Humbaud’s biographer was 
not attempting to describe a saint but rather an effec- 
tive reformer», écrit C.B. Bouchard (op. infra cit., 
p. 33) — mais au xvii’ s., Urbain VIII le déclara saint sur 
la base de temoignages de culte datant du siécle précé- 
dent. 

Gesta pontificum Audissiodorensium, c. 53, éd. L.-M. Duru, 
dans Bibliotheque historique de l’Yonne, 1, Auxerre, 1850, 

p. 402-09. — A.S., oct., vm, 996-1007. — C.B. Bouchard, Spiri- 
tuality and Administration, The role of the bishop in xıth-cent. 
Auxerre, Cambridge (Mass.), 1979, p. 17-36. — Vies des saints, 
x, 663-64. — Holweck, p. 495. — B.H.L., 1, n° 4035; Novum 

Supplementum, p. 437, n° 4035. — Chevalier, B.B., 1, 2222. 

R. AUBERT. 

2. HUMBAUD ou HUMBALD, archevéque de 
LYON du 3 avr. 1118 au 3 déc. 1128. 

Archidiacre d’Autun, « connu depuis son enfance » 
par le chapitre de Lyon, Humbaud fut élu le 3 avr. 
1118, treize jours á peine aprés la mort de Josserand 
(ou Gaucerand), dont la forte personnalité, heurtée par 
la faiblesse de Pascal II devant l’empereur Henri V, 
avait failli, en 1111, provoquer un schisme avec l’appui 
de Guy, archevéque de Vienne. Mais la « débilité » où 
il était tombé ensuite avait permis a ce dernier, devenu 
légat pontifical, d'exercer une telle tutelle sur l’Église 
de Lyon qu’elle était « malade » (egrotasse) d’avoir été 
« abaissée » (depressam) par Guy. C'est du moins ce 
qu'écrivait le chapelain Gelin à Gélase IT, qui venait de 
succéder à Pascal II. Dans cette lettre, il lui annonçait 
l’élection d’Humbaud, faite en présence de « vénéra- 
bles personnes », dont l’évêque de Grenoble, et ac- 
quise à l’unanimité, « les yeux de tous » n’ayant en vue 
que la « consolation » de l’Église de Lyon. Il suppliait 
le pape de faire la sourde oreille á toutes les requétes 
de Guy qui la concerneraient, tant que le nouvel 
archevéque ou une délégation envoyée par lui ne lui 
aurait pas rendu visite. 

Les événements prirent un tour bien différent, et 
inattendu. Chassé de Rome le 2 sept. 1118, Gélase vint 
demander asile 4 Louis VI ; salué 4 Maguelone par 
Suger, qui convint d’une entrevue avec le roi 4 Vézelay, 
le pape était à Lyon des le 14 janv. 1119. Il fut regu par 
Humbaud, le quitta le 18 ou peu aprés, mais, frappé a 
Macon d’une « trés grave maladie », il se fit transpor- 
ter a Cluny, où il s'éteignait le 29. Les deux cardinaux 
qui l’accompagnaient, craignant qu'une longue va- 
cance ne fit le jeu de l’empereur, prirent sur eux, le 
2 février, de lui donner un successeur en la personne 
de Guy de Vienne, qui devint le pape Calixte II. Avec 
une non moindre habileté, Humbaud le reconnut 
aussitöt et l’accueillit 4 Lyon le 14 février, alors que 
l’élu provisoire regagnait Vienne pour s’y faire cou- 
ronner. Un tel appui n’avait pu que conforter la 
position de Calixte II, qui, au retour d’un vrai tour de 
France, fut de nouveau l’hôte d’Humbaud à Lyon, où 
il confirmait, le 23 janv. 1120, une donation en faveur 
de Fontevrault. Un an plus tard, le 5 janv. 1121, de 
Rome, il notifiait à l’archevéque confirmation de sa 
primatie sur les « quatre provinces » (Lyon, Sens, 
Rouen, Tours), ce qui suscita une vive riposte de 
Louis VI, qui « ne pouvait supporter cette primatie 
d’une Église étrangère au royaume ». 
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Humbaud intervint dans le litige opposant les deux 
chapitres de Besancon et soutint Anseri, archevéque 
de ce diocése, dans sa décision d’attribuer le titre de 
cathédrale á la seule église S.-Jean (et non a 
S.-Etienne) — décision souhaitée par Calixte II, qui 
avait déja opté en ce sens, naguére, comme légat et qui 
confirma, le 10 nov. 1121, cette solution. 

Humbaud fut aussi mélé de pres a la crise cluni- 
sienne provoquée par les « injustices » commises par 
l’abbé Pons, dont il s’etait plaint, des octobre 1119, au 
concile de Reims célébré par Calixte II. Au 1° concile 
du Latran (1123), il promit, certes, au pape de faire 
s'amender l'évéque de Macon, qui avait « molesté » le 
monastére de Cluny. Mais en fait, Calixte avait, dés 
1122, contraint Pons a abdiquer, et les moines avaient 
élu Pierre (le Vénérable). Lorsque Pons, revenu de 
Terre Sainte, reparut, en 1125, à Cluny, Humbaud, 
saisi de l’affaire, excommunia l’« intrus ». Le pape 
Honorius III annonga au primat, le 24 avr. 1126, 
Penvoi d'un légat, le cardinal-diacre Pierre, qui, le 
26 mai, présidait 4 Lyon un concile ou il avait convo- 
qué les deux parties. Le sentence d’excommunication 
fut confirmée, et la légitimité du nouvel abbé recon- 
nue. 
Humbaud fut lui-méme légat de 1126/27 a sa mort. 

A ce titre, il réunit un concile à Orléans (où il invita 
l’abbe Geoffroy de Vendôme); avec les évêques 
Hugues de Grenoble et Pons de Belley, il consacra en 
1128 l’église inférieure de la chartreuse de Portes et 
signa la charte fixant les limites de celle-ci. Peut-étre 
était-il déjà sur le chemin de Rome, où, semble-t-il, il 
mourut, le 3 nov. 1128. Il est regardé comme un 
bienfaiteur de l’Eglise de Lyon, dont l’obituaire le dit 
« de bonne mémoire ». 

La précieuse lettre de Gelin a été publiée par Ph. Lauer, 
Notice sur le Ti résor du Sancta Sanctorum au Latran, dans Le 
Moyen Age, xIX, 1906, p. 197-98 (avec une erreur de datation : 
1115 au lieu de 1118). — Plusieurs documents essentiels sont 
mentionnés dans J.-B. Martin, Conciles et bullaire du diocése de 
Lyon, Lyon, 1905, p. 130-40. — Voir aussi: Ph. Pouzet dans 
A. Kleinclausz, Hist. de Lyon, Lyon, I, 213. — R. Fédou, Les 
papes du Moyen Age à Lyon, Lyon, 1988, p. 39-41. — B. de 
Vregille, Hist. des Diocèses de France, Besangon et S.-Claude, 
Paris, 1977, p. 38-39. — M. Pacaut, L'ordre de Cluny, Paris, 

1986, p. 187-204. 

R. FEDOU. 

HUMBECANUS (Pierre), van Humbeek, carme 
belge, né à Enghien en 1544, mort à Bruxelles le 29 mai 
1598. 

Il entra chez les carmes au couvent de sa ville natale 
et fit ses études au couvent de Bruxelles, où il enseigna 
ensuite les humanités et la philosophie. Vers 1578, il 
partit pour Padoue, où il obtint un doctorat en théolo- 
gie. En 1586, il revint à Bruxelles, où il fut élu prieur 
en 1595. 
A sa mort, il laissait trois liasses de sermons, qui 

furent publiés sous le titre de Conciones exactissimae in 
Evangelia, ainsi qu’un Tractatus de usuris. 

Petrus Lucius, O. Carm., Carmelitarum Bibliotheca, Flo- 
rence, 1593, fol. 70”. — Cosme de Villiers, Bibliotheca 

Carmelitana, Orléans, 1752, 11, 573-74. — J.B.F. Foppens, 
Bibliotheca Belgica, 1, Bruxelles, 1729, p. 985. — E. Matthieu, 
Histoire de la ville d’Enghien, Mons, 1876-78, p. 717. — Biogr. 
Belg., 1x, 705. 

A. STARING. 

HUMBELINA ou HUMBERGA, bienheureuse, 
cistercienne, prieure de Jully, seur de S. Bernard 
(f avant 1138). Voir HOMBELINE, supra, xxıv, 926-27. 

HUMBERSTON (Sr. Mary AND St. PETER), abbaye 
bénédictine située pres de Grimsby, dans le comté de 
Lincoln. 

Elle fut fondée par un propriétaire de la région, 
William FitzRalph, vers 1160, au début du régne 
d’Henry II. En 1413 et de nouveau en 1440 l’abbaye 
était présentée comme faisant partie de l’ordre de Tiron 
et, lors d'une visite épiscopale en 1422, elle était consi- 
dérée comme ayant des liens spéciaux avec celle de 
Ste-Marie, a Hambye dans le diocese de Coutances, 
puisqu'il fut prescrit aux moines de Humberston que 
leurs vétements soient «in colour and fit agreeable to 
the likeness of the habit which is the use of the 
monastery of Hambye, where from your monastery 
took the beginning of its primal foundation ». Néan- 
moins, les archives de Tiron ne présentent pas l’abbaye 
de Humberston comme une abbaye fille et, durant la 
guerre de Cent ans, elle ne fut jamais mise sous séques- 
tre par le roi d'Angleterre, comme ce fut le cas pour les 
maisons étrangeres. 

La dotation de l’abbaye de Humberston était mo- 
deste, le nombre des moines ne fut jamais trés impor- 
tant : les visites du xv° s. en signalent une dizaine, et 
en 1519 ils n'étaient plus que quatre. Tel était égale- 
ment leur nombre lors de la suppression en 1536. 

L'absence d'un cartulaire et méme d'une charte de 
fondation ou de quelques documents significatifs pour 
ce monastére rend difficile d'esquisser son histoire. 
Les procés-verbaux des visites effectuées par les évé- 
ques de Lincoln sont conservés depuis le xiv‘ s. jus- 
qu'au xvi° et, dans un cas, la maison présentée comme 
se trouvant dans «a state of collapse, spiritual and 
temporal ». Les quelques rares documents, d'origine 
papale, royale ou épiscopale, en relation avec cette 
abbaye montrent qu'il s'agissait d'un petit monastere, 
mal doté et constamment endetté. Dans la taxation 
pontificale de 1291, l’abbaye était estimée à 
£ 19 15s 4d. Et en 1534, les revenus nets étaient évalués 
à un peu plus de £ 32, y inclus trois cures. 

Après la suppression, une partie de l’abbatiale fut 
utilisée comme église paroissiale pour le village. Il en 
subsiste une tour du xv° s. (le reste de l’église parois- 
siale a été reconstruit au début du xvi‘ s.). Des fouilles 
sur le site de l’abbaye ont été exécutées entre 1965 et 
1970. 

Liste des abbés. — John, dans un document non daté. 
du temps de Henry II (1154-89). — Simon, 1203, 1224. 
— William of Coxwold, 1226-1261/62. — Geoffrey, 
1261/62- ? — Thomas of Sutterby, 1274-89. — John of 
Bratoft, 1289-1311. — William of Sutterby, 1311-39. 
John of Horkstow, 1339- ? — Henry of Binbrook, 
1355 ? — Ranulph, 1380. — William West, ca 1431, 
1436, 1440. — William Waynflete, ca 1443, 1445. 
— Nicholas Derby, 1456. — Thomas Arnesby, dém. 
avant 1519. — William Coningsby, 1522. — Stephen, 
1525, 1529. — Robert Coningsby, mentionné de 1534 
à 1536. 

Knowles-Hadcock, 2° éd., p. 54, 68. — V.C.H., Lincolnshire, 
11, 133-34. — Dugdale, tv, 430-32. — Visitations of Religious 
Houses in the Diocese of Lincoln, éd. par A.H. Thompson 
(Canterbury and York Society and Lincoln Record Society), 
Londres, 1914-29, 1, 71-72 ; 11, 139-48. — Visitations of the 
Diocese of Lincoln 1517-31, éd. par A.H. Thompson (Lincoln 
Record Society), Lincoln, 1940-47, 11, 167-70. — Pour les 
fouilles, voir Lincolnshire History and Archaeology, 11, 1967, 
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p. 42-43 ; xix, 1984, p. 107-10. — A.E. Kirkby et A.R. Tailby, 
The Abbey of St. Mary and St. Peter, Humberston, Lincoln- 
shire, imprimé promanuscripto, 1974. 

D.M. SMITH. 

HUMBERT D'ALBON, évéque du Puy (ca 1128) 
puis archevéque de Vienne (ca 1146), mort le 20 nov. 
1147 (?). Voir 2. ALBON, supra, 1, 1716-17. 

1. HUMBERT DE BÁGÉ, évéque d'Autun de 1140 
a 1148, archevéque de Lyon de 1148 a 1153 ( 12 octo- 
bre ?). 

Né sans doute dans les premières années du xii" s., 
Humbert, fils d’Ulric de Bagé, appartenait à la famille 
de Bâgé-le-Châtel. Si le centre de la seigneurie fami: 
liale était en Bresse, elle s’étendait a l’est de la Saóne 
jusqu’à la seigneurie de l’évêque de Macon. Les Bâgé 
étaient donc tournés vers la Bourgogne ; ils figurent 
parmi les donateurs de S.-Vincent-de-Mâcon et, à 
partir de 1112, l’un d’entre eux, Étienne, occupa le 
siège épiscopal d'Autun. Humbert était le neveu 
d’Etienne ; aussi fut-il envoyé à Autun pour y être reçu 
clerc. Il fut ensuite élu archidiacre du chapitre. Après 
avoir paru préférer les agréments du monde à la vie 
religieuse, il se pénétra davantage de ses devoirs : 
l'exemple d'Étienne de Bagé, qui, en 1139, abandonna 
son évéché pour finir ses jours 4 Cluny, n’y était pas 
étranger. Cependant, malgré les souhaits de Pierre le 
Vénérable, Humbert ne suivit pas son oncle dans 
l’abbaye bénédictine. Mais des 1140 il lui succéda a 
l’eveche d’Autun : ses origines familiales comme ses 
fonctions d'archidiacre expliquent son élection. 
Confirmé le 21 janv. 1141 par Innocent II, qui lui 

accorda le pallium, Humbert fut un évéque soucieux de 
la défense des droits de son Église. Pour en rehausser 
Péclat, il fit procéder a l’ouverture des reliques de 
S. Lazare, patron de la cathédrale construite et consa- 
crée par son oncle. En 1146, il obtint du pape la 
confirmation des priviléges de l'Église d’Autun. Sur- 
tout, il prétendit exercer son autorité d’ordinaire sur 
l’abbaye de Vézelay, qui se targuait de l’exemption 
pontificale. Ponce de Montboissier, abbé de Vézelay, 
avait invité l’évêque d'Orléans à procéder dans Pabba- 
tiale à la promotion aux ordres sacrés de certains clercs. 
Humbert protesta contre cette invitation, et annula les 
promotions ainsi faites. Innocent II le contraignit à se 
rétracter, mais Humbert n’en continua pas moins à 
manifester ses prétentions sur l’abbaye, exigeant et 
obtenant la participation des moines de Vézelay au 
synode diocésain, se rendant à l’abbaye pour procéder 
a des ordinations. Il semble même que son attitude 
contraignit Ponce à démissionner. 

Il était cependant suffisamment apprécié pour que ni 
le pape Innocent II (qui dans le même temps confirmait 
les privilèges d’Autun), ni Pierre le Vénérable, frère de 
Ponce, ni le rédacteur de l’Historia Vezeliacensis ne lui 
en tinssent rigueur. Le chroniqueur reconnait au 
contraire que Humbert était « d'une grande honnéteté 
de meeurs, et d'une remarquable piété ». 

Ces qualités spirituelles, comme sa bonne administra- 
tion de l’eveche d'Autun, lui valurent d’étre élu arche- 
véque de Lyon en 1148. Il y manifesta le méme carac- 
tere. Parce que l’archevéque de Sens ne voulait pas 
reconnaitre la primatie lyonnaise — conférée a cet 
archevéché par Grégoire VII en 1079 —, Humbert refusa 
de participer au concile de Chartres organisé en 1150 
par Suger pour examiner la situation de la Terre Sainte. 
Comme son successeur a l’évèché d'Autun était en 
proces contre Vézelay, Humbert vint témoigner en sa 
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faveur de Pautorité qu'il avait jadis réussi à exercer sur 
l’abbaye. 

Il ne joua aucun róle politique dans le diocese, 
quoique Parrivée d'un nouveau comte de Forez, Guy II, 
put faire craindre à l’Église de Lyon la relance d'un 
conflit séculaire. En revanche, il favorisa les établisse- 
ments religieux. A sa demande, le pape Eugene III prit 
sous sa protection le prieuré S.-Irénée, qui appartenait 
au groupe épiscopal de Lyon ; et Humbert construisit 
trois chapelles et consacra un autel dans ce méme 
prieuré. Il se montra surtout bienveillant pour l’ordre 
cartusien. Il permit notamment a la chartreuse de 
Portes d'obtenir des droits de l’abbaye d’Ainay. Cette 
sollicitude lui a fait attribuer par d'anciens historiens de 
Lyon (Paradin, Severt), la fondation des deux chartreu- 
ses de Seillon et de Montmerle : le fait n'est pas certain. 
En revanche, il est sûr que Humbert décida finalement 
de suivre l’exemple de son oncle, mais en se retirant 
dans une chartreuse. Laquelle choisit-il ? Les anciens 
historiens de Lyon le font mourir à Seillon, l’obituaire 
de l’église cathédrale de Lyon à la chartreuse de 
Val-Ste-Marie (Bouvantes) : cette deuxième solution 
paraît la plus sûre. Le retrait d' Humbert intervint après 
avril 1153, et il mourut, on ne sait quelle année, un 
12 octobre. 

SOURCES. — Archives départementales de Saône-et-Loire, 
G 474. — Giles Constable, The Letters of Peter the Venerable, 
Cambridge, 1967, 2 vol. — Marie-Claude Guigue, Cartulaire 
lyonnais, Lyon, 1885-93, 2 vol. — Jean-Baptiste Martin, Conci- 
les et bullaire du diocése de Lyon, Lyon, 1905. — Historia 
Vezeliacensis, dans P.L., CXCIV, 1578 sv. 

TRAVAUX. — Giles Constable, Cluniac Tithes, dans R. bén., 
LXX, 1960, p. 591-624. — Abbé Rony, L'établissement de la 
primauté lyonnaise par Grégoire VII, dans R.H. Egl. Fr., xv, 
1929, p. 409-30. — J. Regnier, Les évéques d’Autun, [Autun], 
1988, p. 79-82. — Bibl. sanct., x, 805-06. 

B. GALLAND. 

2. HUMBERT, bienheureux, moine à BURA- 
BURG-FRITZLAR (vii s. ?). 

Humbert, moine a Büraburg ou a Fritzlar à une date 
indéterminée, pose aux historiens un probléme d'identi- 
fication. La mention la plus élaborée se trouve dans le 
De viris illustribus de Jean Trithemius, au livre III, 
chap. CCLXXI, sous le titre : De sancto Humberto 
monacho (Opera pia, éd. Busaeus, p. 106). Les A.S., 
oct., XI, 962, en ont reproduit l’essentiel : « Humbertus 
monachus et prior coenobii in Burbach prope Frisla- 
riense oppidum, vir sanctus atque eruditus, atque regu- 
laris disciplinae zelotus amator, sua sanctissima conver- 
satione Deo valde complacuit, cujus festum agitur 
nonis octobris ». 

Il faut espérer que la documentation utilisée par 
Trithemius (aujourd’hui perdue) présentait des garan- 
ties d'authenticité car, a la suite de cet auteur, la plupart 
des dictionnaires hagiographiques allemands font de 
Humbert un moine de Fritzlar et un prieur du bourg 
voisin de Búraburg, qualifié de bienheureux, dont la 
féte se situe au 7 octobre. On verra dans ce sens 
J. Braun, Tracht und Attribute, p. 345; A. Schiitte, 
Handbuch, p. 177 ; J. Torsy, Lexikon, p. 246 ; J.F. Stad- 
ler, Vollständiges Heiligenlexikon, n, 800, qui cite en- 
core Wion, Menardus, Bucelin et Ferrarius. 

Bien que Mabillon et les bollandistes se soient bornés 
a le signaler à une date différente, soit au 26 octobre 
— avouant de surcroít ne rien connaítre de ce person- 
nage, ni méme la date a laquelle il a vécu —, la Bibl. 
sanct., XII (1969), col. 806, le range résolument parmi les 
bienheureux, en précisant que c'est une tradition posté- 
rieure qui en fait un prieur de Búraburg. 
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On cherche en vain le nom de Humbert dans les 
sources carolingiennes de la Hesse ; cependant, rien 
ne nous autorise a rejeter le nom, le dies natalis, 
Pappartenance à Büraburg/Fritzlar ainsi que le fait 
wh ce personnage a fait temporairement l’objet d'un 
culte. 

C'est ainsi que Humbert pourrait avoir appartenu a 
la communauté monastique attachée a l’oratorium de 
Fritzlar, dédié a S. Pierre, fondé par S. Boniface lors de 
son second séjour en Hesse, sans doute au cours de 
Pautomne 723 (T. Schieffer, Winfrid-Bonifatius, 
p. 148 ; F. Flaskamp, Das Hessen-Bistum Buraburg, 
p. 28 sv.) et qui connut un trés rapide développement. 
Humbert pourrait d’ailleurs avoir été formé par Boni- 
face lui-méme, qui fit de nombreux séjours a Fritzlar, 
ou par l’abb& Wigbert (également d'origine anglo- 
saxonne), dans ce qui allait bientót devenir — au 
moins jusqu’à la fondation de Fulda en 744 — la 
célébre école abbatiale de Fritzlar (F. Flaskamp, op. 
cit., p. 29-30 ; F. Schwind, Fritzlar zur Zeit des Bonifa- 
tius und seiner Schiiler, p. 69-88 ; F. Schwind, dans 
D.H.G.E., xıx, 120 : « Des la fondation de Fulda en 
744, elle commenga á perdre le premier rang qu'elle 
occupait jusqu'alors de facon incontestée dans la 
Hesse septentrionale ». 

Le priorat à Büraburg pourrait par ailleurs s’expli- 
quer par les liens étroits qui unissaient ce lieu a 
Fritzlar. En effet, le site voisin de Biiraburg, un cas- 
trum édifié a la limite septentrionale de la Hesse pour 
contenir les assauts des Saxons, se vit pendant quel- 
ques années élevé au rang d'évéché pour la Hesse, en 
741 ou en 742 (suivant opinion de H. Löwe ou celle 
de T. Schieffer), aprés le troisieme voyage de Boniface 
a Rome : le premier évéque en fut l’anglo-saxon Witta 
(création approuvée par une lettre du pape Zacharie 
du 1% avr. 743). Cet évéché fut cependant de courte 

_ durée, car il fut supprimé en 746/47 pour n'étre plus 
que le siége d'un chorévéque, avant d'étre incorporé au 
diocése de Mayence. 

En 774, á la suite de violentes attaques des Saxons 
(Annales regni Francorum, éd. F. Kurze, dans M.G.H., 
SS. rer. germ., 1895, p. 36 et 38 : à l’année 773), Fritzlar 
fut vidée momentanément de ses habitants, qui trouvè- 
rent refuge à Büraburg. Les moines de Fritzlar y 
transportérent leurs précieuses reliques (H. Wunder, 
Die Wigberttradition in Hersfeld und Fritzlar, Dissert., 
Erlangen-Núrnberg, 1969, p. 67 sv. et p. 72 sv.). Ces 
derniéres ne revinrent pas á Fritzlar ; elles furent 
transportées a l’abbaye d’Hersfeld, possession de l’ar- 
chevéché de Mayence (sur les raisons de ce transfert, 
cf. F. Schwind, Fritzlar zur Zeit des Bonifatius, p. 86). 

On peut en outre se demander s'il n’y a pas eu 
confusion entre le moine Humbert et un autre moine 
de Fritzlar prénommé Hunfried, attesté dans la corres- 
pondance de S. Boniface. En 746, à la mort de l’abbé 
Wigbert (sur cette date, cf. H. Beumann, Hersfelds 
Griindungsjahr, dans Hessisches Jahrbuch fiir Landes- 
geschichte, vi, 1956, p. 9), Boniface fit connaitre a la 
communauté de Fritzlar, par lettre (ci-dessous, Die 
Briefe des hl. Bonifatius, n° 40), la maniére dont il 
répartissait les taches entre différents moines de l'en- 
droit : on voit ainsi apparaitre les prétres Tatwin et 
Wigbert le Jeune, le diacre Megingaud, ainsi que les 
moines Hiedde, Sturmi, Bernhard et Hunfrid (com- 
mentaires de cette lettre dans T. Schieffer, Winfrid- 
Bonifatius, p. 172-73 ; F. Schwind, Fritzlar zur Zeit des 
Bonifatius, p. 76-77 ; et H. Beumann, Hersfelds Griin- 
dungsjahr, p. 7-24). A Pappui de cette suggestion, on 
signalera que Humbert est cité dans les martyrologes 
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germaniques au 7 octobre, en compagnie de Megin- 
gaud (A.S., oct., x1, 962). 

Sources. — Vita Bonifacii auctore Willibaldo, dans Vitae 

S. Bonefatii archiepiscopi Moguntini, éd. W. Levison, dans 
M.G.H., SS. rer. germ., Berlin, 1905, p. 1-58. — S. Bonifatii et 
Lulli epistolae, ed. M. Tangl, dans M.G.H., EE. selectae, 1, 
Berlin, 1916. — La Vita de Willibald et les lettres les plus 
importantes ont été réimprimées en regard d'une traduction 
allemande dans Briefe des Bonifatius-Willibalds, Leben des 
Bonifatius, éd. R. Rau (Ausgewählte Quellen zur deutschen 
Geschichte des Mittelalters, 1vb), Darmstadt, 1968, notam- 
ment p. 118-20. 

TRAVAUX. — J.E. Stadler, Vollständiges Heiligen-Lexikon 
oder Lebensgeschichten aller Heiligen, 1, Augsbourg, 1861 
(reimpr. 1975), p. 800 (n° 11, Humbertus). — A.S., oct., x1, 962. 
— Der Katholik, 1905, 1, 32 sv. (sur le culte rendu 4 Humbert). 
— Holweck, p. 495. — F. Flaskamp, Das Hessen-Bistum Biira- 
burg. Ein Beitrag zur « Germania Sacra », Munster/W., 1927. 
— Zimmermann, m, 148 et 150. — G. Allemang, Buraburg, dans 
D.H.G.E., x, 1223. — A. Schütte, Handbuch der deutschen 

Heiligen, Cologne, 1941, p. 177. — J. Braun, Tracht und 
Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart, 1943, 
p. 345. — Vies des saints, x, 885. — H. Löwe, Bonifatius und die 

bayerisch-fránkische Spannung. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Beziehungen zwischen dem Papsttum und den Karolingern, dans 
Jahrbuch fiir Fránkische Landesforschung, xv, 1955, p. 85 sv. 
— J. Torsy, Lexikon der deutschen Heiligen, Cologne, 1959, 
p. 246. - Bibl. sanct., xu, 806 (N. Del Ré). 
— T. Schieffer, Winfrid-Bonifatius und die christliche Grund- 
legung Europas, Fribourg-en-Br., 2° éd., 1972. — F. Schwind, 
Fritzlar zur Zeit des Bonifatius und seiner Schiiler, dans Fritz- 
lar im Mittelalter. Festschrift zur 1250-Jahrfeier, Fritzlar, 1974, 
p. 69-88. — N. Wand, Büraburg auf dem Büraberg, dans Hessen 
im Frúhmittelalter. Archdologie und Kunst, sous la dir. de 
H. Roth et E. Wamers, Sigmaringen, 1984, p. 254-55 (avec 
bibliogr.). — Lex. chr. Ik., vı, 555 (sub v° Humbert von Bur- 
bach). 

J. PYCKE. 

3. HUMBERT, prieur de CARRION et de NÁJERA 
et chambellan d’Espagne ( ca 1187). 

Il était probablement d’origine frangaise et certai- 
nement moine clunisien. Il était prieur du monastère 
de S. Zoilo de Carrion de los Condes dans le diocèse 
de Palencia et de Sta Maria la Real de Najera 
(1169 sq.) et fut en méme temps, de 1169 et 1186, 
camerario de Espana, c.-a-d. chambellan des rois chré- 
tiens du nord de la péninsule a l'exception de la 
Galice. 

Son activité fut considérable. Il bénéficia largement 
des faveurs des souverains chrétiens, en particulier de 
Fernand II de Léon, qui lui fit don, le 28 mars 1169, de 
l’église de Sta Agueda de Ciudad Rodrigo pour qu'il y 
fonde un prieuré clunisien, auquel il remit comme 
dotation le village de Saelices el Chico (situé, comme 
le prieuré, dans la province de Salamanque). Al- 
phonse VIII de Castille lui concéda le 11 nov. 1169 que 
son monastére de Carrión puisse tenir chaque année 
dans le faubourg voisin une foire qui durerait un mois, 
accordant sa protection royale á ceux qui le fréquente- 
raient ; en méme temps, il interdit de recevoir comme 
vassaux du bourg de Carrión ceux qui habitaient aux 
alentours du monastère (le territoire soumis à la juri- 
diction de celui-ci était délimité par la rivière Carrion). 

Humbert eut à souffrir de troubles internes dans sa 
communauté à cause de la manière dont il gérait le 
patrimoine monastique. Il vint s’en expliquer à Cluny 
et, en 1173, l’abbé Randulf le confirma à vie comme 
prieur de Carrión et chambellan d’Espagne, ordon- 
nant aux moines clunisiens de le reconnaître comme 
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tel et de lui obéir en tout. A son retour en Espagne, il 
passa par Palencia, où il obtint le 20 nov. 1173 du 
cardinal Hyacinthe Bobo, le futur pape Célestin III, 
légat a latere d’ Alexandre III, la protection pontificale 
pour lui-méme et pour son monastére. Il fut sans 
aucun doute aidé en cette circonstance par l’évéque de 
Palencia, Raimundo (1148-84), qui était un ancien 
moine de Carrión et qui, cette méme année, fonda 
pour le repos de son àme un anniversaire perpétuel 
(impliquant un repas pour la communauté et douze 
pauvres), 4 charge des dimes que l'évéque de Palencia 
percevait a Cestillos. 

Entre 1173 et 1175, avec l’autorisation de l’abbé de 
Cluny et en échange d’un anniversaire perpétuel pour le 
salut de son áme, Humbert fit don a la communauté de 
son monastere de Carrión — qui faute de moyens n’avait 
pas pu acquérir de pelisses — des vergers qu'il avait pu 
récupérer et de ceux qu'il récupérerait par la suite. Son 
esprit d’entreprise lui fit accorder en 1177 un Fuero à 
ceux qui voudraient peupler San Millan de Quintanilla. 
Il échangea plusieurs domaines avec le roi Al- 
phonse VIII : en 1179, en lui remettant les lieux dits de 
Castromuza et Castrillo ainsi que les propriétés de 
Villordon, Quintanilla et Villalcon, contre les bourgs de 
Valcabado — avec son monastere — et de Ribillas ; puis, 
le 2 avr. 1181, il échangea le bourg d’Aguilar de 
Campos — moins les églises — et les propriétés de San 
Juan de Tarabuey et de Villotis, contre les bourgs de 
Gañinas et de Revenga et les propriétés que le roi 
possédait a Villaverde de Volpeja, la juridiction sur ces 
localités passant du roi au monastere ; enfin, le 26 sept. 
1184, il obtint du souverain l’exemption d'impót pour 
les maisons et les propriétés que le monastere possédait 
a Paredes. 

Le 28 oct. 1184, il échangea avec le roi Fernand II de 
Léon une propriété a Villafrechós contre les églises de 
S. Cristobal et S. Pelayo ainsi que celles que l’on 
construirait par la suite et les terrains que le roi avait 
donnés aux vassaux du monastere venus peupler Villa- 
frechos, avec l’autorisation pour le prieuré d’y nommer 
un bailli. 

Il eut a soutenir un proces contre les clercs et les 
habitants de Frómista, qui réclamaient pour la fabrique 
des églises de la localité les dimes relatives a l’église de 
San Martín, propriété du monastere de Carrión. 
En 1185, il obtint une sentence en sa faveur et, le 
16 janv. 1186, en présence du roi Alphonse VIII, il signa 
a Agreda un accord avec ses voisins de Fromista. Il 
signa un autre accord en 1185 avec les voisins de 
Cestillas, concernant la présentation du clerc et des 
dimes de l'église de S. Juan dans cette localité. 

Nous avons conservé (déposé aujourd’hui a l’Ar- 
chivo Historico Nacional de Madrid, Pergaminos, 
carton 1700 n° 13, fol. 1r-6v) le cahier des copies des 
documents qui lui servirent à défendre les intérêts de 
Cluny en Espagne, à récupérer et à développer le 
patrimoine du monastère de Carrión et à restaurer la 
discipline monastique dans sa communauté. Ce cahier 
constitue selon Bishko «un dossier de travail unique 
dans les annales de l’ordre de Cluny en Espagne — et 
peut-être même dans la congrégation de Cluny — d’un 
chambellan provincial du xn° s. ». Ce qui est en tout cas 
certain, c'est que l’activité d’Humbert comme fonda- 
teur du prieuré de Sta Agueda de Ciudad Rodrigo, la 
restauration dans les domaines matériel et disciplinaire 
des monasteres de Nájera, de S. Isidro de Dueñas (dont 
il ne fut jamais prieur, quoi qu'en dise Yáñez) et de son 
monastere de Carrión, ainsi que l’impulsion qu'il donna 
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a la vie monastique dans les autres prieurés clunisiens 
de sa province font de lui un des prieurs-chambellans 
clunisiens les plus importants des royaumes de Castille 
et de Léon au cours du xn° siècle. 

Archivo Historico Nacional a Madrid, Sec. Pergaminos, 
carton 1700 n° 13; 1701 n™ 7 et 8; 1703 n 2, 14 et 20; Sec. 
Clero secular’ y regular, vol. 9699, fol. 12r-13r, liasses 5330, 
5331 et 5351. — Archivo Histórico Provincial de Palencia, 
Indice del archivo de San Zoilo (x1x° s.), fol. 189v-191r, 225r-v, 
443r.— Ms. Madrid, Bibl. Nac. 5790, fol. 162r-v. — A. de Yepes, 
Corónica general de la Orden de San Benito, vi, Valladolid, 
1616, fol. 82v, 87v. — G. de Argaiz, La Soledad laureada por 
Sant Benito y sus hijos, 1, Madrid, 1675, fol. 255r. — P. Fernán- 
dez del Pulgar, Historia secular y eclesiástica de Palencia, 1, 
Madrid, 1680, p. 235. — Ms. Paris, Bibl. Nat. esp. 321, 

Monasticon hispanicum (1721), fol. 389r. — F. Fita, La provincia 
cluniacense de España, dans Boletín de la Real Academia de la 
Historia, xx, 1892, p. 431-52.— U. Robert, Etat des monastères 
espagnols de l'ordre de Cluny aux xm°-xv° s. d'après les actes 
des visites et des chapitres generaux, ibid., p. 321- 430. — A. Ber- 
nard et A. Bruel, Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, Vv, 
Paris, 1903, p. 580-82. — L. Serrano, El obispado de Burgos y 
Castilla primitiva desde el siglo v al siglo xim, 11, Madrid, 1932, 
p. 79-80. — G. de Valous, Le temporel et la situation financiere 
des établissements de l'Ordre de Cluny du xııı“ au XIV? s., Paris,» 
1935 ; Les monastères et la pénétration française en Espagne du 
xi" au XII° s., dans Revue Mabillon, xxx, 1940, p. 77-97. 
— J. González, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, 
1, Madrid, 1960, p. 381, 493 ; n, 211-13 ; Siglos de Reconquista, 
dans Historia de Palencia, 1, Palencia, 1984, p. 199.—J. Bishko, 
The Cluniac Priories of Galicia and Portugal. The Adquisitions 
and administration, dans Studia monastica, vu, 1965, 
p. 304 sq. ; El abad Randulfo de Cluny y el prior Humberto de 
Carrion « camerario » de Espafia. Tres cartas inéditas de ha- 
cia 1174, dans Anuario de Estudios Medievales, 1, 1964, 
p. 191-216. — A. Linage Conde, El monacato en España e 
Hispanoamérica, Salamanque, 1977, p. 86 El monacato clunia- 
cense en España, dans Historia de la Iglesia en España, sous la 
dir. de R. Garcia-Villoslada, n, Madrid, 1982, p. 191.—J. Gau- 
tier Dalche, Historia urbana de León y Castilla en la Edad 
Media (siglos 1x-X111), Madrid, 1979, p. 450-51.— M° L. Palacio 
Sánchez- Izquierdo, Monasterio de San Zoilo y monasterios 
palentinos, dans Palencia en la historia, Palencia, 1982, p. 151. 
— M.A. Ladero Quesada, Las ferias de Castilla. Siglos Xu al xv, 
dans Che, Lxvul-Lxvill, 1982, p. 277. — F. Simón Nieto, Los 
antiguos Campos Góticos, Madrid, 1895, p. 110. — J.A. Pérez 
Celada, Documentación del monasterio de San Zoilo de Carrión 
(1047-1300), Palencia, 1986, n° 41, 43-49, 51, 52, 56, 58. 
— T.F. Garcia, Turza, Documentación medieval del monasterio 
de Valvanera (sec. x-xm), Saragosse, 1985, doc. 224. — D. M° 
Yáñez, Historia del Real Monasterio de S. Isidro de Dueñas, 
Palencia, 1969, p. 190-91. 

E. ZARAGOZA. 

HUMBERT, abbé vénéré 4 CHANTENAY dans la 
Niévre. Voir 1. IMBERT. 

4. HUMBERT DE DIJON, dominicain frangais, 
auteur d'un récit de voyage en Terre Sainte (premiére 
moitié du xiv’ s.). 

Originaire de Dijon, ou il était entré chez les Fréres 
précheurs, nous ignorons tout de sa carriére. En 1330, 
il eut l’occasion d’accompagner le patriarche de Jéru- 
salem, Pierre de la Palu, lors de la mission dont celui-ci 
fut chargé par le roi de France et le pape Jean XXII 
auprés du Soudan d’Egypte, mais, au lieu de le suivre 
également dans son voyage de retour, il se joignit à des 
pélerins en route pour la Terre Sainte. Il visita de la 
sorte le Sinai et les lieux saints de Palestine. Au cours 
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de son voyage de retour, des difficultés de santé 
l’obligèrent à s'arréter un certain temps à Naples et, a 
la demande de la reine Sanctia, épouse de Robert 
d'Anjou, il rédigea ses souvenirs de voyage, qu'il 
acheva le 25 janv. 1332 : Liber de locis et conditionibus 
Terrae Sanctae et Sepulcro. Le manuscrit en a été 
retrouvé, il y a une quarantaine d'années, á la Biblio- 
théque Casanatense de Rome (ms. 1700). 

Son récit est précis mais « monotone... et sans intérét 
particulier » au jugement de ses éditeurs. « Il temoigne 
d'itinéraires déja classiques et de légendes explicatives 
deja traditionnelles. Le but que se proposait l’auteur 
était de faciliter, par une description géographique et 
archéologique, l'intelligence des textes scripturaires » 
(J.-Ch. Didier). 

Th. Kaeppeli et P. Benoít, Un pelerinage dominicain inédit 
du xiv* s. dans Revue biblique, ıxu, 1955, p. 516-40. 
— J.Rlichard], dans Annales de Bourgogne, xxix, 1957, p. 141. 
— Kaeppeli, 11, 283. — Rep. font. M.A., v, 612. — Cath., v, 

1087 (J.-Ch. Didier). 

R. AUBERT. 

HUMBERT DE GRAMMONT, évêque de Genève 
de 1120 à 1135. Voir 6. GRAMMONT, supra, XXI, 1068-69. 

5. HUMBERT D'IGNY, cistercien ( 1148). 
Humbert était depuis 20 ans moine de La Chaise- 

Dieu, quand en 1116 ou en 1118 il se mit sous la 
direction de S. Bernard dans la nouvelle fondation de 
Clairvaux. Il y devint prieur en 1125 et, en 1128, 
S. Bernard le mit a la téte d'un groupe de moines qui, 
au diocése de Reims, allèrent fonder l’abbaye d’Igny, 
quatriéme fille de Clairvaux. Bientót cette nouvelle 
fondation prospéra, mais, aprés quelques années de 
gouvernement, Humbert demanda ä étre déchargé de 
sa fonction, estimant qu'elle était au-dessus de ses 
forces. Bernard refusa, mais Humbert, profitant d'une 
absence de Bernard, rentra á Clairvaux en 1138. 
Bernard fut trés mécontent de cette démission et lui 
écrivit une lettre violente, dans laquelle il lui reprocha 
vivement sa conduite. Cependant, peu aprés, S. Ber- 
nard finit par accepter les arguments de Humbert, qui 
resta ensuite simple moine à Clairvaux, jusqu’à sa 
mort le 7 septembre (ou le 7 décembre) 1148. 

Dans un sermon émouvant S. Bernard exprima sa 
grande admiration pour Humbert, dont il loua l’humi- 
lité, l'esprit d'abnégation et la charité fraternelle. Il 
perdit en la personne de Humbert « un ami bien-aimé, 
un conseiller prudent, un soutien fidèle ». 

Dans l’ordre de Cîteaux Humbert fut vénéré comme 
bienheureux. 

S. Bernard, Lettre 141, et Sermo in obitu Domni Huberti 

dans S. Bernardi Opera Omnia, éd. J. Leclercq, vi, 338-39, et 
v, 440-447 (ou P.L., cıxxxu, 296, et CLXXXIIL 513 sq.). 
— P.L. Péchenard, Histoire de l’abbaye d’Igny, Reims, 1883, 
p. 35-62. — S. Lenssen, Hagiologium Cisterciense, Tilburg, 
1948, 1, 208-10. — Bibl. sanct., x,.806-08 (A. Dimier). — Cath., 
v, 1087-88. 

Edm. MIKKERS (7). 

6. HUMBERT I”, archevéque de LYON, de 1052 
4 1056 ou 1061 ou 1063, et HUMBERT II, archevéque 
de 1064/68 a sa mort en 1077. 

Le nom d' Humbert, prévót du chapitre cathédral de 
Lyon, apparaít vers 1032 dans un accord confirmant la 
donation, faite aux religieux de Savigny, de l’église 
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d'Arnas (Rhóne, arrond. et canton de Villefranche), 
église sur laquelle l’abbesse de S.-Pierre de Lyon 
abandonnait ses prétentions. Le méme Humbert sous- 
crit, après 1041, approbation donnée à l’archevéque 
Oldéric à une autre donation en faveur de Savigny, 
comprenant deux églises de Ternand (Rhône, arrond. 
Villefranche, canton du Bois-d’Oingt) et des terres 
voisines. C’est lui que l’archevêque Halinard, peu 
avant sa mort, recommanda par écrit aux chanoines 
comme étant «le plus apte» à remplir la charge 
d’archevéque, les priant d'insister de sa part pour 
obtenir l’assentiment d’ Humbert, dont il savait l’humi- 
lité. Après le décès d’Halinard, survenu à Rome le 
29 juill. 1052, ce vœu ne tarda pas à être exaucé. 

En 1055, Humbert assista, à coup sûr, à un concile 
réuni à Lyon par Hildebrand, légat du pape (où l’ar- 
chevêque d’Embrun fut confondu de simonie), puis- 
qu'il signa, juste après le légat, la charte que l’abbé de 
S.-André-le-Bas (à Vienne) avait obtenue, confirmant 
les biens de son abbaye. On le retrouve, le 13 févr. 
1056, au concile présidé par le même légat à Chalon- 
sur-Saône, qui restitua l’église de S.-Bernard d’Anse 
aux religieux de S.-Barnard de Romans. Enfin, le 
26 févr. 1059 ou 1061, il souscrit, à Vienne, une charte 
unissant le monastère S.-Julien de Vienne à celui de 
Brioude. Puis, hormis une mention non datée (vers 
1065), son nom disparaît des sources jusqu’en 1070. 

Or, dans l'intervalle, est signalé celui de Geoffroy, 
archevêque de Lyon, que Gams mentionne en 
« 1063... », et qui nous est connu par des sources 
clunisiennes. Selon celles-ci, ce Geoffroy de Vergy 
avait assisté à un concile réuni à Autun, de date 
incertaine (entre 1063 et 1069, mais plus proche, 
semble-t-il, de 1063), où l’abbé Hugues de Cluny, dont 
il était l’oncle maternel, réconcilia l’évêque d’Autun 
avec le duc Robert de Bourgogne, et il mourut, le 
27 avr. 1069, comme moine à Cluny, relicto archiepisco- 
patu Lugdunensi (Hugues fit ensuite transférer le corps 
« près de l’autel de la communion » de la nouvelle 
abbatiale, dite Cluny III). Des historiens ont, certes, 
contesté que ce Geoffroy ait occupé le siège de Lyon, 
alléguant notamment qu'il ne figure pas — fait raris- 
sime — à l’obituaire de cette Eglise. Mais il paraît bien 
difficile de mettre en doute des renseignements aussi 
précis. 

Force est donc, semble-t-il, d'admettre que l’arche- 
vêque Humbert qui préside un concile le 26 janv. 1070, 
à Anse (où l’évêque de Chalon Achard donne à l’Ile- 
Barbe le monastère de S.-Laurent de Chalon), est un 
homonyme et le second successeur, élu vraisembla- 
blement entre 1064 et 1068, du précédent. En tout cas, 
après ce concile, son épiscopat se suit presque année 
par année : 1072, tenue d’un concile à Chalon et 
consécration d’un nouvel abbé de S.-Rigaud 
(Saône-et-Loire, arrond. Charolles, canton de Se- 
mur-en-Brionnais, comm. de Ligny) ; 4 déc. 1073, 
lettre de Grégoire VII lui mandant d’ordonner Lan- 
dric, évêque élu de Mâcon, qui se heurtait à l’opposi- 
tion du roi Philippe I° (et fut finalement consacré par 
le pape) ; avril 1074, autre lettre de Grégoire, lui 
recommandant d’apporter aide et conseil au nouvel 
évêque ; nov. 1075 (ou 1074 ?) ; autre lettre du pape, 
demandant à Humbert et à ses suffragants d’Autun et 
de Mâcon de contraindre des clercs de Langres à 
réparer les dommages causés par eux à un monastère ; 
14-22 févr. 1076, bulles de Grégoire, qui, à la suite de 
déprédations commises aux dépens de l’Église de 
Lyon, excommunie Artaud, comte de Forez, et Hum- 
bert II, sire de Beaujeu. 

H. — XXV. — 12 — 
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A la suite sans doute de cet acte, une entrevue eut 
lieu à Tassin, près de Lyon, entre Artaud et l’archevé- 
que. Elle permit a celui-ci de recouvrer « la moitié des 
coutumes de la ville ». L’obituaire rappelle qu’ Hum- 
bert « recouvra » aussi le droit de monnayage (qu’en 
fait les archevéques ne semblent pas avoir exercé 
jusqu'alors) et fait de lui un prélat bátisseur : il fit 
construire le cháteau de Meximieux (Ain, arrond. 
Bourg, ch.-1. de canton) et « édifier la maison épisco- 
pale, avec des tours ». Les historiens mettent aussi à 
son actif la construction du pont de pierre sur la 
Saóne. En réalité, commencé avant lui (méme s'il 
fallait compter un seul archevéque Humbert !), il fut 
continué sous son épiscopat et achevé après, a l’aide de 
legs et de dons. Mort le 13 mai 1077 (plutót que 1076), 
il laissait á son successeur, Gébuin, une Eglise conso- 
lidée et, gráce á sa bonne entente avec Grégoire VII, 
apte á mériter la primatie. 

Un fil directeur essentiel est fourni par Jean Beyssac, Hum- 

bert, prévót et archevéque de Lyon, dans Notices pour servir a 
l'histoire de l'Église de Lyon, Lyon, 1907 (prend nettement 
parti pour un seul archevêque Humbert). 

Sur Geoffroy, mise au point récente et précise de B. de 
Vregille, dans Hugues de Salins, archevêque de Besançon 
1031-66, Lilie-Besançon, 1983, n (Notes), p. 990-92 ; voir aussi 
H.E. J. Cowdrey, Two Studies in Cluniac History, dans Studi 
Gregoriani, X1, 1978, p. 5-298 (aimable communication du P. de 
Vregille). 

Sur l’environnement historique, voir notamment le chapitre 
de R. Fédou dans Histoire de Lyon et du Lyonnais, sous la dir. 
de A. Latreille, Toulouse, 1975 (rééd. 1988), p. 73 sq., et dans 
Le diocèse de Lyon, sous la dir. de J. Gadille (Histoire des 
Dioceses de France, 16), Paris, 1983, p. 62 sq. 

R. FÉDOU. 

HUMBERT de Bagé, archevéque de LYON de 1140 
a 1153, mort en 1180. Voir 1. HUMBERT DE BAGÉ, 
supra, col. 347-48. 

7. HUMBERT (Saint), premier abbé de MAROIL- 
LES en Hainaut, contemporain de Childéric ( 675). 

D'apres sa Vita, écrite vers 1030-35, Humbert naquit 
a Mézières-sur-Oise (départ. Aisne, arrond. S.-Quentin) 
du bienheureux Evrard et de son épouse Popita, issue 
d'une célebre famille franque. Il est éduqué a Laon (ou 
s'étaient retirés ses parents) avant de recevoir la ton- 
sure. Dans la suite, il entre dans un monasterium de la 
cité, ou il devient prétre. Apres la mort de ses parents, 
visitant ses biens patrimoniaux — en Hainaut, la Vita 
ignorant ceux du Laonnois ! —, il rencontre S. Amand 
et S. Nicaise en route pour Rome et les y accompagne. 
A Poccasion d'un second voyage — solitaire cette fois — 
a Rome, le pape lui conseille d'affecter ses biens a la 
construction d'une église dédiée a la Vierge et aux 
apótres Pierre et Paul, dont il regoit des reliques. Aprés 
avoir obtenu l’autorisation de l’évêque de Cambrai, 
c'est dans un méandre de la Sambre, a Maroilles 
(départ. Nord, arrond. Avesnes-sur-Helpe) qu'il 
construit un oratoire, qui sera transféré peu apres a 
l’emplacement définitif d'une abbaye, ou il établit trente 
moines. Proche de sa fin, Humbert convoque quatre 
parents, à qui il demande de protéger l’abbaye, qui leur 
appartient ainsi qu'a leur famille. Au moment de 
mourir, il regoit de Ste Aldegonde un linceul. Il fut 
enseveli un 25 mars (c'est d’ailleurs le jour ou on le féte) 
et Maroilles fut dirigé pendant quelque temps par des 
parents. 
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Voila la légende. Des sources diplomatiques 
confirment bien la naissance d’Humbert a Méziéres 
(comme le diplóme de Charles le Chauve donné en 870 
en faveur de Maroilles, dans lequel apparaít encore la 
forme archaique de Chunibertus pour Humbert, dont 
certains auteurs feront un Chonebert, comte de Fa- 
mars !) et existence à cet endroit d'une villa qu'il 
achète à sa tante Audeliana avant de la donner à 
Maroilles en 674. En revanche, elles donnent une autre 
version de la fondation : d’aprés l’acte de 674 et un 
jugement de Pépin le Bref de 750, l’abbaye doit son 
existence au vir illustris Radobert, un membre de 
Paristocratie (a identifier avec le maire du palais cité 
en 654 ?), qui fait appel 4 Humbert pour la diriger. 

Une tradition recueillie au xvii’ s. rapporte que 
Humbert serait né en 637, sous le pontificat de Severin 
(qui régna en réalité de 638/639 a 640) et mourut vers 
680, avant Ste Aldegonde, qui trépassa en 684. 

Editions de la Vita : voir B.H.L., 1, 601 et notamment 

G. Henschenius, A.S., mars, 11, 559-65 ; J. Ghesquiére, A.S. 

Belgii, 1v, Bruxelles, 1787, p. 146-61 ; et O. Holder-Egger, 

M.G.H., SS., xv, 796-99. — Sur la Vita, voir la bréve mais 

perspicace étude de L. Van der Essen, Etude critique et litté- 
raire sur les vitae des saints mérovingiens de l'ancienne Belgi- 
que, Louvain-Paris, 1907, p. 293-95, ainsi que J.-M. Duvosquel, 

La « vita » de S. Humbert, premier abbé de Maroilles (premiére 
moitié du x1* s.), dans Le Moyen Age, ıxxvıu, 1972, p. 41-53, 
qui signale (p. 53, n. 51) sa découverte d'une Vita inédite, qu'il 
date des xı ou xIM° s. et que A.-M. Helvétius, Communautés 
religieuses, évêques et laïques dans l'ancien pagus de Hainaut 
durant le Haut Moyen Age (v1r* -X1* s.), these dactylographiée, 
Université de Bruxelles, 1991, p. 38-44, 153-58 et 393-94, 

attribue 4 un chanoine de Maroilles du milieu du x° siècle. 
— Autre source narrative à consulter : Gesta episcoporum 
Cameracensium, éd. L.C. Bethmann, dans M.G.H., SS., vu, 
393-489 (particuliérement p. 412-13). 

J.-M. Duvosquel, La charte de donation de S. Humbert pour 

Pabbaye de Maroilles en Hainaut (18 mars 674), dans Bulletin 
de la Commission royale d'Histoire, Cxxxvi, 1970, p. 143-77 ; 
Le domaine de l’abbaye de Maroilles à l’époque carolingienne, 
dans Contributions à l'Histoire économique et sociale, Vi, 

1970-71, p. 7-24. — Sur l’abbaye en général : A. Michaux, 
L’abbaye de Maroilles en Hainaut, éd. E. Caverne, dans Mé- 
moires de la Société archéologique de l'arrondissement d’Aves- 
nes, IV, 1886, et J.-M. Duvosquel, art. Maroilles, dans Cath., 
vil, 700-01. \ 

Notices de dictionnaires : Bibl. sanct., x, 808. — L.T.K.?, y, 
532. — N.C. Enc., vi, 231. — Cath., v, 1088. — Lex. chr. Ik., 
VIII. 

J.-M. DuvosqueL. 

HUMBERT (bienheureux), comte de MAU- 
RIENNE, devenu cistercien 4 Hautecombe (f 1189). 
Voir 11. HUMBERT III, comte de Savoie, infra, col. 359. 

8. HUMBERT DE MIRIBEL, bienheureux, évé- 
que de Valence (+ 1220). 

Moine de la chartreuse de La Silve-Bénite (Isére), il 
en était le prieur en 1199 lorsqu’il devint évéque de 
Valence. Il regut la double mission de reconquérir 
l’évêché dont il était le seigneur temporel et de le 
pacifier. Il eut Pappui de l’empereur Philippe II 
(1204). En 1216, au cours du siége de Beaucaire, 
Adhémar II de Poitiers, comte de Valentinois, qui 
participait, à contrecceur avec son cousin le comte de 
Toulouse, a la croisade contre les Albigeois, changea 
de camp et attaqua l'évéque Humbert de Miribel, qui 
fut sauvé de justesse grace a l'intervention de Simon de 
Montfort. L’année suivante, le comte de Valentinois 
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dut verser une indemnité importante a l'évéque de 
Valence. Ce dernier, qui devait mourir le 27 avr. 1220, 
a été dés lors honoré dans ce diocése comme bienheu- 
reux. 

J.C. Nadal, Histoire hagiologique ou Vies des saints et des 
bienheureux du diocése de Valence, Valence, 1855, p. 358-66. 
— Cath., 1, 1089-90. — D.B.F., xvi, 26. 

P. HAMON. 

HUMBERT DE MOYENMOUTIER, cardinal 
évêque depuis 1049, mort le 5 mai 1061. Voir HUMBERT 
DE SILVA CANDIDA, infra, col. 361-62. 

HUMBERT DE PIROVANO, auteur d’une 
Summa theologica, archevéque de Milan du 11 déc. 
1206 à sa mort le 2 avr. 1211. Voir 12. HUBERT DE 
PIROVANO, supra, col. 14-17. 

HUMBERT DE PRÉNESTE, cardinal évéque de 
1067 a sa mort en 1081. Voir 14. HUBERT, supra, 
col. 18-19. 

HUMBERT DE PREUILLY, Humbertus de Prul- 
liaco, cistercien frangais, professeur à la faculté de 
théologie de Paris, devenu abbé de Preuilly (en 
Seine-et-Marne), introducteur du thomisme dans l’or- 
dre cistercien (f 1298). Voir D.T.C., Tables, col. 2146. 

Ajouter à la bilbiogr. : H.L. Fr., xx1, 86-90. — P. Féret, La 
faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célebres. 
Moyen Age, Paris, 1894-96, 11, 583-84. — M. Schmaus, Der 
Liber Propugnatorius des Thomas Anglicus, 1, Munster, 1930, 
p. 554. - Stegmüller, Rep. Sent., 1, n° 381-83.—L.T.K.’, v, 532. 
— Dictionnaire des auteurs cisterciens, sous la dir. de E. Brouette 
et E. Manning, Rochefort, 1977, p. 377-78. — Chevalier, B.B., 
I, 2223-24. 

HUMBERT DE ROMANS, maitre général des 
dominicains, né vers 1200 4 Romans en Dauphiné, 
mort a Valence le 14 juill. 1277, qui donna leur forme 
définitive au texte des constitutions des Frères pré- 
cheurs et aux livres liturgiques de l’ordre, auteur de 
plusieurs écrits sur la vie religieuse et sur la prédication. 
Voir D. Sp., vu, 1108-16 (M.-H. Vicaire), et D.T.C., 
Tables, col. 2146-47. 

On trouvera la liste des manuscrits dans Kaeppeli, 1, 
283-95 ; ils sont particulierement nombreux pour le Tractatus 
de dono timoris, le De eruditione praedicatorum, les Instruc- 
tiones officialium Ord. Praedicatorum et surtout l’Epistola de 
regularis observantia disciplinae (dite a tort De Tribus votis 
substantialibus religiosorum ; rien que pour la traduction 
allemande, 11 mss, et pour la traduction néerlandaise, 10 mss 
[cf. St. Axters, Bibliotheca dominicana neerlandica manu- 

scripta, Louvain, 1970, p. 156-58]). 
C. Casagrande a publié quelques-uns de ses sermons : Predi- 

che alle donne del sec. xi. Testi di Umberto di Romans, 
Gilberto da Tournai, Stefano di Borbone (Nuova Corona, 9), 
Milan, 1978. ' 

Ajouter à la bibliogr. : L. Frati, // Purgatorio di S. Patrizio 
secondo Stefano di Bourbon e Uberto da Romans, dans Giornale 
storico della letteratura italiana, vm, 1886, p. 140-79.— K. Mi- 
chel, Der Reformvorschlag des Humbertus de Romanis O.P. fúr 
das II. Lyoner allgemeinen Konzil, Oberwarth, 1920. — Y. Dos- 
sat, Inquisiteurs ou enquéteurs ? A propos d'un texte d'H. de R., 
dans Bulletin philologique et historique du Comité des travaux 
historiques et scientifiques, Année 1957, 1958, p. 105-13. 
— B. Roberg, Die Union zwischen der griechischen und der 
lateinischen Kirche auf dem II. Konzil von Lyon, Bonn, 1964, 
p. 85-87. — Cl. Carozzi, H. de R. et l'histoire, dans 1274, année 
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charnière. Mutations et continuites, Paris, 1977, p. 849-62 ; 

H. de R. et l'Union avec les Grecs, ibid., p. 491-94. — J. Batany, 
« Amicti stolis albis ». Deux « matieres de sermons » chez H. de 
R., dans Citeaux, XXXI, 1980, p. 357-72 ; H. de R. et les périls 

de la vie cistercienne (sermones ad status XXI et XXX), dans 
Melanges a la memoire du P. Anselme Dimier, éd. B. Chauvin, 
mm, Arbois, 1984, p. 7-18. — J. Dubois, Les ordres monastiques 
au xt” s. en France d'après les sermons d’H. de R., dans Sacris 

erudiri, XXVI, 1983, p. 187-220 (regroupe dans les 17 schémas de 
sermons « ad monachos » les traits qui permettent de se rendre 
compte de la fagon dont les moines lui apparaissaient, avec leur 
qualités et leurs défauts). — H.M. Barth, Die Dominikuslegende 
im ersten Lektionar H.s von Romans (1246), dans A.F.P., LIV, 
1984, p. 83-112. — E.Tr. Brett, H. of R., his life and views of 
xmith-cent. society, Toronto, 1984 (cf. Revue historique, 
CCLXXII, 1985, p. 462-63, et R.H. E. Fr., LXxm, 1987, p. 163); 
H. of R. and the dominican second Order, dans Memorie 

domenicane, nouv. sér., XI, 1981, p. 1-25 (contre ceux qui 
estimaient que les dominicains devraient renoncer a préter leur 
assistance aux couvents de femmes pour pouvoir davantage se 
consacrer à la prédication, fin premiere de l’ordre). Rep. font. 
M.A., v, 613-14. — Stammler-Ruh, 1v, 298-301. — Schneyer, II, 

818-19. — Vies des saints, vil, 324-28. — D.B.F., Xvm, 27-28. 

- L.T.K.?, v, 533. — N.C. Enc., vu, 231. — Holweck, p. 495. 

9. HUMBERT, abbé de S.-MARTIN D'AUTUN 
(milieu du 1x° s.). 

Le seul document que nous possédions a son sujet est 
la confirmation de son élection par le roi de France 
Louis IV d’Outremer, datée du 16 nov. 949. Mais la 
tradition de l’abbaye lui attribuait la restauration de la 
vie régulière. Il ne figure toutefois pas dans le nécrologe 
de l’abbaye. S’il est a identifier, comme l’a proposé 
J. Marilier, avec Imbert de Chantenay (voir ce mot), on 
peut supposer qu’il décéda dans cette dernière localité, 
qui dépendait de l’abbaye S.-Martin, soit au cours d’un 
déplacement soit parce qu'il s’y était retiré après avoir 
démissionné de sa charge, et qu'il y fut enterré. 

Gall. christ., IV, 449, et Instr., col. 72. — Cath., v, 1263 

(J. Marilier, sub v° Imbert de Chantenay). — J. Bulliot, Notice 
sur l’abbaye de S.-Martin près d’Autun, Autun, 1843. 

R. AUBERT. 

10. HUMBERT, premier abbe regulier de 
S.-VANNE a Verdun (deuxieme moitié du x° s.). 

Dans l' Histoire des évêques de Verdun, commencée 
par Berthaire, continuée par un moine anonyme de 
Verdun et ensuite par Laurent de Liége, il est rapporté 
comment l'évéque de ce diocese, Bérenger fit appel a des 
moines a la place d'une communauté de clercs dont la 
vie lui déplaisait. Comme premier abbé fut désigné en 
952 le moine Humbert de S.-Aper de Toul. Cet abbé 
obtiendra de Bérenger que Pon transférát a Flavigny, 
prieuré situé en Lorraine, le corps de S. Firmin, sep- 
tième évêque de Verdun. Il meurt en 972/73. Alors que 
la Gallia christiana dit expressément qu'il faut distin- 
guer cet Humbert, de son homonyme abbé de S.-Aper 
de Toul (cf. infra, n° 13, col. 362-63), K. Hallinger en 
fait un unique personnage. Dans ce cas, un seul 
Humbert aurait dirigé ces deux abbayes dans un esprit 
de réforme. 

Historiae episc. Virdunensium, dans M.G.H., SS., tv, 45-47. 
— Gall. christ., xii, 1288. — R. Ceillier, Histoire générale des 
auteurs sacrés et ecclésiastiques, xu, Paris, 1863, p. 259. 
— K. Hallinger, Gorze-Kluny, u (Studia Anselmiana, 25), 
Rome, 1951, p. 1015 (index). 

G. MICHIELS. 
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11. HUMBERT lll, comte de SAVOIE, bienheu- 
reux, mort cistercien 4 Hautecombe le 4 mars 1189. 

Fils d'Amédée III, comte de Maurienne (cf. supra, 11, 
1157-58), et de Mathilde d’Albon, frére de Mathilde 
qui épousa Alphonse roi de Portugal, il naquit á 
Avigliana (Piémont) en 1136. Son pére partant pour la 
croisade (1147) le confia aux soins de S. Amédée, 
évéque de Lausanne, ancien abbé d’Hautecombe. A la 
mort de son pére a Nicosie en Chypre (1148), Humbert 
prit le gouvernement du comté sous la tutelle du saint. 
Il eut à défendre très tôt ses Etats contre le dauphin de 
Viennois, Guy IV, qu'il battit á Montmélian. Par 
fidélité au pape Alexandre III, il entra dans la Ligue 
formée contre Frédéric Barberousse et se distingua au 
siége de Milan, mais plus tard fut mis au ban de 
l’Empire. 

Il épousa Faidive de Toulouse, qui le laissa veuf 
rapidement, puis Gertrude de Flandre, qu'il répudia 
avant 1165, enfin (Anne Germaine) Clémence de Zae- 
ringen. Après la mort de celle-ci vers 1175, il la fit, 
dit-on, ensevelir à l’abbaye d’Hautecombe, où il se 
retira pour vivre dans la communauté monastique. 
Mais ses barons savoisiens lui députèrent une ambas- 
sade pour l’inciter à se marier de nouveau afin de 
procurer un héritier a sa lignée. Il épousa donc Beatrix 
de Vienne, qui lui donna a Aiguebelle en 1177 le fils tant 
désiré, appelé à régner sous le nom de Thomas I”. Au 
bout de quelques années, du consentement de son 
épouse, Humbert reprit habit cistercien a Haute- 
combe, où il mourut (certains disent à Chambéry) le 
4 mars 1189, ayant fait profession monastique à l’article 
de la mort. 

Humbert III est le premier des princes de Savoie à 
s’etre fait inhumer à Hautecombe. Son tombeau, réta- 
bli après la Révolution, a été transféré en 1954 par 
Pex-roi Humbert II d’Italie dans le sanctuaire de 
l’abbatiale, à gauche de l’autel majeur. 

En raison de sa charité et des miracles attribués à 
son intercession dès le xm° s., les cisterciens l’inscrivi- 
rent dans leur ménologe parmi les bienheureux. Son 
culte a été étendu par Grégoire XII en 1838 au 
royaume de Sardaigne et sa fête, célébrée jadis le 
4 mars, est fixée aujourd’hui au 25 juin en Savoie avec 
le bienheureux Amédée IX et au 27 avril à Haute- 
combe. 

S. Guichenon, Histoire généalogique de la Maison de Savoie, 
Lyon, 1660, 1, 233-42. — Diario de Santi e Beati della Reale Casa 
di Savoja, Turin, 1815, 1, 89-92. — Vie des bienheureux Humbert 
et Boniface de Savoie, Moútiers, 1839. — D. Carutti, Regesta 
comitum Sabaudiae, Turin, 1889, n°° CCCXLVII, CCCLXIX, 
CCCLXX, CCCLXXII. — E. Fedelini, Les Bienheureux de la Maison 
de Savoie, Chambéry, 1925, p. 11-15. — F. Hayward, Histoire 
de la Maison de Savoie, Paris, 1941, 1, 44-54. — Bulletin de 
l'Abbaye d’Hautecombe, 1956, p. 2-7, 18-21. — Bibl. sanct., x, 

809-14. — Vies des saints, m, 79-80. — Cath., v, 1088-89. 
— D.B.F., x, 28-29. — Chevalier, B.B., 1, 2225. 

R. CLAIR. 

12. HUMBERT DE SCEY, archevéque de Besan- 
gon de 1134 a sa mort, le 1° oct. 1161. 

Humbert de Scey (on écrivait alors : de Ceys) appar- 
tenait à une importante famille du comté de Bourgogne 
qui, au xI° s., donna plusieurs archidiacres au diocèse 
de Besangon. Lui-méme a rappelé plus d'une fois ce 
qu'il devait à l’église cathédrale S.-Jean, dont il était 
chanoine : « En son sein nous avons été élevé comme en 
celui d’une mère. C’est elle qui, enfant, m’a nourri de 
son lait ; elle qui, avancé en âge, m’a placé sur le trône 
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pontifical ; elle qui, vieillard, a bien voulu me soutenir 
du bâton de sa compassion ». On le rencontre dès 1124, 
ou peu avant, dans l’entourage de l’archevêque Anséri, 
comme archidiacre du Varais ; son nom revient souvent 
ensuite. À partir de 1131, il ajoute à ce titre celui, alors 
récent, de « chambrier » (camerarius), c.-a-d. de premier 
officier de la familia archiépiscopale, chargé notam- 
ment de la gestion du temporel durant la vacance du 
siège. Homme de confiance de l’archevêque Anséri, 
mort le 19 avr. 1134, il était tout désigné pour lui 
succéder, et il a toujours parlé avec vénération de ce 
prédécesseur « de sainte mémoire », dont il se montra le 
fidèle continuateur. 

Anséri laissait l’Église de Besançon pacifiée après le 
long et grave conflit opposant le chapitre de S.-Étienne 
à celui de S.-Jean pour la possession de la « mater- 
nité ». Humbert, tout dévoué à S.-Jean, ne se montra 
pas moins généreux envers S.-Etienne et choisit même 
pour chambrier le doyen de cette église, Pierre de 
Traves. Les autres églises de la cité bénéficièrent toutes 
de sa sollicitude et de ses libéralités. Il voulut que 
l’abbé de S.-Vincent prit rang au chapitre de S.-Jean. Il 
élargit les franchises du chapitre de S.-Paul. Il 
confirma et accrut les profits que le chapitre de S.-Jean 
tirait de la monnaie, cette monnaie à la qualité de 
laquelle il fut attentif. Cour archiépiscopale et admi- 
nistration diocésaine furent fermement gérées. Les 
«citoyens de l’archevêque » se virent dispensés des 
«tailles et collectes » en échange d'autres droits. 
L'activité des écoles de S.-Jean et de S.-Paul ne se 
ralentit pas ; on voit les maitres bisontins attirés par la 
vie réguliére, tel Zacharie, devenu prémontré. 

Un des grands moments de l’épiscopat d’Humbert 
fut, le 5 mai 1148, la consécration du maitre-autel de 
S.-Jean par le pape Eugéne III. Cette cathédrale, 
entiérement reconstruite sous Anséri et Humbert, a 
conservé de ce temps-la sa nef majestueuse aux trés 
hautes arcades et son abside principale, richement 
décorée ; l’œuvre s'inspirait de modèles lorrains. Cette 
méme année, S.-Jean vit une autre solennité: en 
présence du cardinal Guy, des dignitaires de Cluny et 
de ceux de Besançon, Humbert remit à Pierre le 
Vénérable l’antique abbaye de Baume, réduite au rang 
de prieuré de Cluny par le pape Eugéne III comme 
sanction d'une grave injure faite à un légat pontifical. 

Humbert était « un bon ami de l'église de Cluny » : 
l’expression est de Pierre le Vénérable écrivant a 
Eugéne III pour défendre cet ami contre des accusa- 
tions portées contre lui par des clercs de son église 
(Ep. 119) ; la meilleure preuve en faveur de l'archevé- 
que de Besançon était le témoignage des arctioris 
religionis et ordinis professores, c.-a-d. des cisterciens et 
des chanoines réguliers. Ceux-ci furent en effet l’objet 
de la sollicitude d’Humbert. Aux dix abbayes cister- 
ciennes fondées dans le diocése du vivant d'Anséri s'en 
ajoutérent alors trois autres : Balerne en 1136, Buillon 
la méme année, La Gráce-Dieu vers 1139, plus trois 
abbayes féminines : Collonges, Ounans et Corcelles. 
S. Bernard avait été recu triomphalement à Besançon 
a son retour d’Italie en novembre 1135. Parmi les 
établissements de chanoines réguliers, Montbenoit 
devint abbaye en 1140 ; Bellefontaine fut fondée par 
S.-Paul de Besançon avant 1140 ; Belchamp (prémon- 
trés) le fut vers 1140. 

Sur le plan politique, l’épiscopat d’ Humbert connut 
deux périodes bien différentes. La premiére fut trou- 
blée par la politique de l’empereur Conrad III impo- 
sant á la Bourgogne un « recteur », Conrad de Záhrin- 
gen, combattu par les grands du comté. Les bons 



rapports entre l’archevéque et les comtes Renaud III et 
Guillaume en furent quelque temps gravement altérés. 
Humbert restait en effet fidéle à l’empereur son suze- 
rain. La situation fut tout autre avec l’avènement de 
Frédéric 1° de Hohenstaufen en 1152, et surtout après 
son mariage avec Béatrice, héritière du comté de 
Bourgogne, en 1156. Frédéric, déjà venu à Besançon 
en 1153, put, aprés 1156, y agir a la fois comme comte 
et comme empereur. Ses liens avec l’archevéque en 
furent d’autant plus étroits. Ils allaient mettre Hum- 
bert dans une situation délicate à partir d'octobre 
1157. C’est durant la diète tenue à Besancon que se 
produisit, dans la cathédrale S.-Jean (ou dans la cha- 
pelle archiépiscopale S.-Oyend, contigué), « l’inci- 
dent » affrontant l’empereur aux légats d’Adrien IV, 
les cardinaux Bernard et Roland. En septembre 1159, 
le cardinal Roland devenait Alexandre III, tandis 
qu’un concurrent, le cardinal Octavien, prenait le nom 
de Victor IV. Au concile de Pavie de février 1160, 
l’empereur et les évéques d’Empire se ralliérent a 
Victor IV. 

Quelle fut alors l’attitude d’Humbert ? Pas plus que 
les archevéques d'Arles, de Vienne et de Lyon, il n'était 
present a Pavie, mais en son nom son suffragant 
germanique, Ortlieb de Bale, se rallia au pape impérial. 
Que valut ce ralliement ? Il est difficile d'en juger, en 
l’absence d'actes épiscopaux pour cette période. On 
peut toutefois rappeler qu'Alexandre III, qui connut 
bien Humbert, le qualifiait plus tard d'archiepiscopus 
catholicus (Jaffé, n° 13490). D'ailleurs Humbert ne 
survécut guére a la naissance du schisme. Mort le 
1% oct. 1161, il avait demandé a étre enseveli a S.-Paul 
comme un simple chanoine de cette collégiale qui lui 
était chére. Son successeur, le doyen de S.-Jean, Gautier 
de Bourgogne, allait, peu de mois plus tard, démission- 
ner pour se rallier á Alexandre TI (cf. supra, XX, 77-78, 
n° 1), et il faudrait que l’empereur imposát à l’Église de 
Besançon un prélat allemand tout dévoué à Victor IV, 
Herbert (cf. supra, xxi, 1364-66, n° 2). 

J.-Y. Mariotte, Le Comté de Bourgogne sous les Hohenstau- 
fen (Cahiers d’études comtoises, 4), Paris, 1963. — Histoire de 
Besançon, sous la dir. de CL. Fohlen, 2 vol., Paris, 1964-65. 
— 65 (2° éd., Besançon, 1981), 1. II, ch. vn, p. 285-88 (de l’ed. 
1981), et vm, 307-15 (311-19), par B. de Vregille ; 1. III, ch. 1, 
p. 325-28 (329-32), par R. Fiétier. — Histoire des dioceses de 
Besangon et de S.-Claude, sous la dir. de M. Rey, Paris, 1977, 
ch. 6-7, p. 40-48, par B. de Vregille. — Avant tout : R. Locatelli, 
De la réforme grégorienne a la monarchie pontificale : le diocese 
de Besancon (v. 1060-1220), these dactyl., 5 vol., Lyon, 1984, 

I, I° p., ch. 1, p. 387-412, et passim. 

B. DE VREGILLE. 

HUMBERT DE SILVA CANDIDA, benédictin a 
| Pabbaye de Moyenmoutier au diocèse de Toul, cardinal 

évêque de Sta Rufina ou Silva Candida depuis 1049 
(f 1061), un des principaux zélateurs et théoriciens de la 

| réforme prégrégorienne, homme de confiance du pape 
Léon IX, notamment dans l’affaire du patriarche de 
Constantinople Michel Cérulaire, «un esprit raide et 
linéaire, mais un esprit vigoureux et logique ; un carac- 
tère sans nuances, mais un caractère » (Y. Congar). 
Voir D.T.C., vi, 310-11, à mettre au point (notamment 
après les travaux d’Anton Michel, qui ont renouvelé la 
question) par e col. 2143- 45; voir aussi D.D.C., 
v, 1229-32. 

Une nouvelle édition critique de l’Adversus simoniacos, 
apportant des amendements non négligeables a celle de 
F. Thaner en 1891 dans les M.G.H. (Libelli de Lite, 1, 95-253), 
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a été fournie par E.G. Robinson, Humberti cardinalis libri tres 
adversus simoniacos (Ann Arbor [Mich.], 1972), avec une 
importante introduction sur la vie et Pactivité littéraire 
d’Humbert. On sait depuis J. Ryan que l’adversaire anonyme 
attaqué par Humbert était un certain Auxilius (ca 900) mais 

que, par ce biais, c'est en réalité Pierre Damien qui était visé. 

A. Michel (Die Anfánge des Kard. Humbert bei Bischof Bruno 
von Toul, dans Studi Gregoriani, 1, 1948, p. 299-319), a montré 

par divers indices combien intimes étaient les relations entre le 
futur Leon IX et Humbert (auquel l’eveque de Toul aurait 
notamment confié la composition de différentes Vitae de 
S. Gérard, de S. Hidulphe et de S. Déodat ou Die). 

Le méme auteur a édité Die Invectio Humberts an seine 
Mitmónche (1044), dans Orientalia christiana periodica, xxi, 
1955, p. 274-90, un long texte inédit où Humbert s'en prenait 
aux pratiques simoniaques et faisait le proces des mauvais 
pasteurs mais exhortait également á vénérer les saints par des 
actes plus que par des paroles. 

Selon A. Michel (Die « Ecbasis cuiusdam captivi per tropolo- 
giam », ein Werk Humberts, des spáteren Kardinals von Silva 
Candida, Munich, 1957), il serait l’auteur de cet écrit, rédigé 
vers 1043-46. 
A propos de l’intervention du cardinal Humbert contre les 

doctrines eucharistiques de Bérenger de Tours, J.-R. Geisel- 
mann (Die Abendmahlslehre an der Wende der christlichen 
Spátantike zum Frühmittelalter, Munich, 1933, p. 235 sq.), suivi 
par A. Michel (cf. Studi Gregoriani, 1, 66 et 75 sq.), estime qu'il 
serait responsable du passage d'un point de vue dynamique et 
pneumatologique á un point de vue plus « chosiste » et plus 
étroitement christologique. 

Ajouter a la bibliogr. : J.J. Ryan, Card. H. « De s. Romana 
ecclesia » : Relics of Roman-byzantine Relations, 1053-54, dans 
Mediaeval Studies, xx, 1958, p. 206-38. — J.T. Gilchrist, H. of 
S.-C. and the political concept of « Ecclesia » in the xıth-cent. 
reform movement, dans Journal of religious history, 1, 1962, 
p. 13-28; Card. H. of S.-C. (d. 1061), dans Annuale mediae- 
vale, m, 1962, p. 29-42. — Cl. Carozzi, D’Adalberon de Laon à 
H. de Moyenmoutier : la desacralisation de la royauté, dans La 
Cristianità dei sec. XI e x11 in Occidente (VIII Settimana intern. 
di studio, La Mendola, 1980), Milan, 1983, p. 67-84. 
— Kl. Ganzer, Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats, 
Tubingen, 1963, p. 17-24. — Rep. font. M.A., v, 614-18. 
- L.T.K2, v, 532-33. — N.C. Enc., vu, 231-32. — Enc. catt., xm, 
738-40. — Cath., v, 1090-93 (Y. Congar). 

R. AUBERT. 

13. HUMBERT, abbé de S.-Aper à TOUL 
(deuxieme moitié du x° s.). 

Dans la Vita Johannis Gorziensis (dans M.G.H., SS., 
Iv, 337-77), il est fait plusieurs fois mention de cet 
Humbert. D'origine rurale, ayant échappé durant sa 
jeunesse á un grave danger, Humbert se décide á ne 
servir que Dieu et se rend, malgré l’opposition de son 
pére, en pélerinage 4 Rome. De retour au pays, il se 
retire dans un ermitage près de Verdun. Il s’y livre à 
des jeúnes mais aussi á des lectures assidues, qui en 
font un maítre spirituel. Il exerce ainsi une grande 
influence sur plusieurs femmes dévotes de la région. 
L’une d'elles, Rothilde, deviendra méme la premiére 
abbesse du monastére de Bruxiéres, fondé par l'évéque 
Gauzelin de Toul. Dans sa récluserie, Humbert recevra 
la visite de deux abbés de Gorze. Instruit de la ferveur 
monastique de leur observance, il quitte son ermitage 
pour aller vivre dans ce monastère. De là, il sera appelé 
en 936 a diriger l’abbaye S.-Aper de Toul. En 953, il 
introduira avec l’abbé Aginold de Gorze la réforme de 
ce monastere dans les abbayes S.-Bavon et S.-Pierre de 
Gand. Il est mentionné dans une charte de 957 au sujet 
de la fondation du prieuré de Bainville, uni au tempo- 
rel de S.-Aper par l’évêque Gauzelin. En 968, il est fait 
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mention d'un successeur Robert a Toul. Il serait mort 
vers 972/73. 

K. Hallinger pense qu'il faut l’identifier à son homo- 
nyme et contemporain Humbert, premier abbé régulier 
de S.-Vanne (cf. supra, n° 10, col. 358) mais la Gallia 
christiana les avait distingués explicitement. 

Gall. christ., xm, 1075-76. — K. Hallinger, Gorze-Kluny, 1 
(Studia Anselmiana, 25), Rome, 1951, p. 881, 887-89. 

G. MICHIELS. 

14. HUMBERT ll, archevéque de VIENNE en 
Dauphiné (+ 1215). 

Il fit profession á la chartreuse de Seillon, prés de 
Bourg-en-Bresse, dont il fut peut-étre prieur. Il résida 
ensuite quelque temps a la Grande Chartreuse. A la 
mort d’Aymard de Moirenc, en 1205, il fut élu arche- 
véque de Vienne. 

Dés février 1206, il ratifia une convention conclue 
par son Eglise avec les chanoines de S.-Jean-de- 
Maurienne. A la fin de janvier 1208, il présida un 
accord entre l’abbaye de Montmajour et l’hôpital tenu 
par les antonins qui en dépendait. En 1209, il assista au 
concile d'Avignon. Au cours de la méme année, il 
publia un décret de réforme de la discipline pour les 
chanoines réguliers de S.-Barnard de Romans. Il réus- 
sit à réconcilier le dauphin Guigues-André avec son 
épouse Béatrice de Claustral. Certains historiens an- 
ciens ont prétendu qu’il aurait, a la fin de sa vie, apaisé 
un violent conflit surgi entre l'archevéque de Lyon et 
son chapitre cathédral, mais on n’en trouve aucune 
confirmation dans les documents du temps. 

Religieux fervent, il continua comme évéque a 
mener une vie quasi monastique. Toutefois, « les 
austérités qu’il continua de pratiquer dans sa nouvelle 
dignité ne le détournérent point de ses devoirs tempo- 
rels » (A. de Terrebasse). Le jeune Frédéric II, roi des 
Romains, qui l'appréciait fort, le nomma archichance- 
lier de Bourgogne. En 1214, il confirma a l’Eglise de 
Vienne les priviléges que ses prédécesseurs lui avaient 
accordés et autorisa Humbert a établir un péage dans 
la ville de Vienne. 

Humbert mourut le 19 nov. 1215 et fut enterré dans 
sa cathédrale, dans la chapelle S.-André (voir le texte 
de son épitaphe dans A. de Terrebasse, op. infra cit., 
p. 288). 

Eubel, 1, 527. — Gall. christ., XVI, 88-90 ; Instr., col. 39-47. 
— Fr. Z. Collombet, Histoire de la Ste Eglise de Vienne, 1, 
Lyon, 1847-48. — A. Allmer et A. de Terrebasse, Inscriptions 
antiques et du Moyen Age de Vienne en Dauphine, II° partie, 
Inscriptions du Moyen Age, 1, Paris, 1875, p. 288-90. — U. Che- 
valier, Cartulaire de S.-Barnard de Romans, Romans, 1878, 
p. 271 sq. — A. Gruys, Cartusiana. Un instrument heuristique, 1, 

Paris, 1976, p. 108. 

R. AUBERT. 

15. HUMBERT II, dernier dauphin de VIENNOIS, 
devenu dominicain, nommé patriarche d'Alexandrie 
(f 22 mai 1355). 

Fils cadet de Jean II, dauphin, et de Béatrix de 
Hongrie, il naquit, en 1312, en un lieu qui pourrait étre 
Beauvoir en Royans (Isére), la Balme ou beaucoup 
plus probablement Grenoble. Dans sa jeunesse, il eut 
« des maitres habiles pour l'instruire », séjourna en 
Hongrie et en Faucigny, mais surtout vécut à la cour de 
Naples auprés de son oncle Robert d’Anjou, grand 
lettré, ami de Pétrarque, qui donnait des fétes fastueu- 
ses. Le roi Robert venait de le marier en 1332 à sa niéce 
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Marie des Baux, lorsque Béatrix de Viennois le rap- 
pela en Dauphiné pour succéder a son frére ainé 
Guigues VIII, rude guerrier, mortellement blessé au 
siege du chateau de la Perriére le 28 juill. 1333. 
Humbert ne quitte Naples que le 15 octobre, son fils le 
dauphin André étant né dans cette ville le 5 septembre. 

Peu pressé, accompagné d’une suite nombreuse, il 
arrive en Dauphiné a la fin de décembre 1333 et 
s’installe a Beauvoir, où, après avoir écarté les anciens 
conseillers de son frére, il organise sa maison et celle 
de la dauphine sur le modèle des cours royales. Il y 
déploie un faste inimaginable, mais accorde aussi ses 
largesses aux églises et monastéres, donnant aux 
Fréres précheurs de Grenoble 1 000 florins. Dés 1334, 
il entreprend une réforme administrative importante, 
définissant le nombre et les attributions des grands 
officiers (1% mars 1336), faisant de la chancellerie une 
institution (1340) et surtout créant le 22 févr. 1337 un 
Conseil delphinal, futur Parlement de Dauphiné, au- 
quel il adjoint en matière de finances, le 1°" août 1340, 
une Cour des comptes. Il procéde en 1339 a la création 
de l’Université de Grenoble, dont l'installation maté- 
rielle va peser lourdement sur les finances de la ville, 
interdit la chasse, les tournois, les guerres privées et 
signe deux traités avec la Savoie, qui le dégagent de 
toute inquiétude. 

Son goút pour le luxe, ses folles dépenses, sa généro- 
sité envers les pauvres, qu'il nourrit, loge et dote, et 
envers l’Église, ruinent Etat et l’obligent a recourir a 
des expédients : emprunts forcés, ventes de privileges, 
exploitations des Lombards et des juifs, impositions 
générales. En même temps, il songe à la couronne 
d’Arles et de Vienne, attaque l’archevêque de Vienne 
Bertrand de La Chapelle, entre dans la ville avant que 
le pape ne le contraigne à se retirer. Il réitère en 1341, 
s'empare du prieuré de S.-Just, du château de Pisancon, 
attaque Romans qu'il enlève enfin. Entre-temps, il a été 
excommunié par l’archevêque. Repentant, il remet la 
ville au pape et, pour voir levée l’excommunication, 
doit verser d'énormes indemnités. Il s'engage à trans- 
former en couvent le château delphinal de Montfleury 
et à pourvoir à l'existence de 300 religieuses ; le 23 déc. 
1342, il remet le château aux Frères prêcheurs pour y 
installer des dominicaines. 

Complètement endetté, Humbert II prescrit de séve- 
res mesures d'économie, mais personnellement conti- 
nue ses prodigalités. Il doit alors devaluer la monnaie, 
aliéner des péages, mettre en gages ses bijoux, vendre 
ses terres d'Auvergne, de Normandie, de Languedoc, de 
Pouille et de Rodez, avant d'envisager de céder le 
Dauphiné au roi de Sicile en 1337, à Benoît XIII en 
1339. Malgré toutes ces difficultés, il rêve encore de 
servir de médiateur entre Louis de Bavière et la 
papauté (1338 et 1343). Bientôt rappelé aux réalités 
quotidiennes, il pense de nouveau à vendre le Dau- 
phiné, traite avec la France, d’abord en faveur du 
second fils de Philippe VI (1343), puis du fils aîné du 
duc de Normandie, futur Charles V (1344). L'accord 
implique un versement important sur la somme pro- 
mise, mais n’exige pas un transfert immédiat. Cela lui 
permet de multiplier ses dons a ses courtisans et aux 
ordres religieux, spécialement à celui de S.-Domini- 
que, qui a toutes ses faveurs. Humbert II voit rapide- 
ment « fondre entre ses mains 40 000 florins ». 

En 1344, se croyant encore riche de l’argent du roi 
de France, voulant réaliser le grand projet souhaité par 
sa piété, il décide d’offrir sa participation á la croisade 
contre les Turcs. Il réussit 4 convaincre le pape 
Clément VI, pourtant peu enthousiaste, de lui confier 
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la direction de l’expedition. Le 26 mai 1345, il est 
proclamé capitaine général du Siége Apostolique, 
commandant de l’armée chrétienne. Avant de partir, il 
réunit l’argent nécessaire en levant des contributions 
extraordinaires sur les églises, les monastéres, les 
nobles, ses officiers et en vendant sa vaisselle d’or et 
ses joyaux. Il remet ensuite le gouvernement du 
Dauphiné a un lieutenant général, Henri de Villars, 
archevéque de Lyon, qui sera assisté pendant la ré- 
gence par Jean de Chissé, évéque de Grenoble. Ac- 
compagné de la dauphine et d'une suite nombreuse, il 
s'embarque a Marseille le 2 sept. 1345 sur le navire la 
Ste-Croix. Son róle militaire, bien que modeste — neu- 
tralisation de la flotte turque d’Aidin et prise de 
Smyrne (24 juin 1346) —, lui assure une fois connu en 
Dauphiné une certaine gloire et lui permet de deman- 
der une tréve. Retiré a Rhodes pour y passer l’hiver, il 
y tombe malade, sans doute de la peste et teste le 
29 janv. 1347. Ce n'est pourtant pas lui qui va mourir, 
en mars, mais la dauphine, ágée de 29 ans. Trés 
éprouvé par cette disparition et par celle, quelques 
mois plus tard, de sa mére la dauphine Béatrix de 
Hongrie, degu dans ses réves de gloire, Humbert II 
décide, ayant été autorisé à rompre son vœu, de rentrer 
en Dauphiné. 

Le 8 sept. 1347, il est de retour à Grenoble. Affolée 
par ce mal mystérieux — la peste —, la population en 
rend responsable les juifs, dont le dauphin ne prend 
pas la défense, au contraire. Nombre d’entre eux 
furent poursuivis et conduits au búcher, leurs biens 
étant confisqués. La situation ne s’en trouva pas 
améliorée, les coffres restant vides et la misére du 
peuple trés grande. Cela n’empéche pas Humbert II de 
se lancer dans des dépenses nouvelles ; il songe de 
plus á se remarier, d'abord avec Blanche de Savoie, 
sœur du comte Amédée VI (1347), puis avec Jeanne de 
Bourbon (1348), qui deviendra la femme de Charles V 
le Sage. La France faisant tout ce qui était nécessaire 
pour qu'elles n'aboutissent pas, ces tentatives 
échouent. Sans héritier — le dauphin André son fils 
étant mort a l'áge de deux ans en octobre 1335 —, 
accablé par l’insuccès de la croisade, la mort de Marie 
des Baux, ses échecs personnels et ses soucis finan- 
ciers, Humbert, qui envisage de se retirer a la 
Grande-Chartreuse ou dans un monast£re, accepte de 
reprendre les négociations avec la France pour le 
transfert du Dauphiné. Tout sera réglé par le traité de 
Romans du 30 mars 1349, le dauphin devant étre le fils 
ainé du roi de France. A titre de compensation, 
Humbert reçoit 200 000 florins d'or. Auparavant, le 
14 mars 1349, dans des Statuts solennels, il resume et 
désigne toutes les franchises accordées á ses sujets. Le 
16 juill. 1349, au couvent des dominicains de Lyon, 
Humbert II remet officiellement le Dauphiné au futur 
Charles V, agé de 12 ans. 

Le lendemain 17 juillet, dans le méme couvent, 
Humbert revêt l’habit dominicain et devient frère 
Ymbert. Avant de se retirer comme novice au château 
de Beauvoir avec les frères de son ordre chargés de 
l’instruire, il accompagne à Romans son successeur le 
dauphin Charles (26 août et 3 septembre), puis est 
chargé de mettre fin aux dissensions du comte de 
Genevois et de l’évêque du diocèse. Se préparant alors 
au vœu de pauvreté qu'il doit faire, il confie le 30 janv. 
1350 l'administration de tous ses biens à Jean de Revol, 
son ancien confesseur, et à Leuczon de Lemps, ses 
conseillers, puis se retire le 13 mars 1350 a Ville- 
neuve-S.-André, pres d’Avignon. Il y organise un cou- 
vent provisoire, où il termine son noviciat et prononce 
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ses veeux. Il sera ordonné prétre par le pape au cours de 
la messe de minuit de Noél 1350. Des le 3 janv. 1351, il 
sera préconisé patriarche d’Alexandrie. Il se rend en- 
suite a Grenoble pour y procéder, le 8 février, a la 
consécration du nouvel évéque Rodolphe de Chissé. 
Apres avoir visité la chartreuse de Val-Ste-Marie 
(10 aoút) et séjourné a Beauvoir (septembre), il quitte le 
Dauphiné le 19 octobre pour n’y plus revenir. Nommé 
le 30 avr. 1352 administrateur perpétuel de l'Eglise de 
Reims, il semble s'étre occupé normalement de son 
diocése, mais son mauvais état de santé lui fait deman- 
der une charge moins lourde en 1354, l’évêché de Paris. 
Pour obtenir son transfert, il décide de se rendre aupres 
du pape a Avignon. Malade, il part de Paris en litiere, 
mais arrivé a Clermont en Auvergne ne peut aller plus 
loin. Il meurt au couvent des jacobins de cette ville le 
22 mai 1355, aprés avoir demandé dans son dernier 
testament qu’on transporte sa dépouille a Paris. Il y fut 
inhumé en l’église S.-Jacques dans un magnifique tom- 
beau, dont la pierre gravée a été reproduite dans l'ou- 
vrage de Valbonnais. 

G. Allard, Histoire de Humbert II, Grenoble, s.d. — Marquis 
de Valbonnais, Histoire de Dauphiné, Geneve, 1721-22, 1, 
299-372 ; 11, 238-627. — A. Rochas, Biographie de Dauphine, 1, 
Paris, 1856, p. 289-93. — U. Chevalier, Itinéraire des dauphins 
de la troisieme race, Valence, 1887; La croisade du dauphin 
Humbert II (1345-47), Valence, 1920. — P. Fournier, Le 
dauphin Humbert II, Grenoble, 1912. — G. de Manteyer, Le 
menu général de M. le Dauphin (1763) et la maison du dauphin 
Humbert II (1336), Grenoble, 1932-41. — Le livre d'or du 
Dauphiné, 1, Grenoble, 1951, p. 15-82. — J.-A. Girard, Les 
dernières années d’Humbert II, Grenoble, 1955. — C. Guttinger, 
La chancellerie d’Humbert IT, 1969. — Eubel, 1, 82. — Cath., v, 
1086-87. — D.B.F., xvi, 4-5. — Hoefer, xxv, 486-92. — Cheva- 

lier, B.B., 1, 2222-23. 
P. HAMON. 

HUMBERT. Voir aussi IMBERT. 

HUMBERT (AUGUSTE), ecclésiastique français, his- 
torien, né à Dieue (Meuse) le 27 sept. 1872, décédé à 
Bar-le-Duc le 9 mai 1938. Voir D.T.C., Tables, 
col. 2145. 

Durant les années qu’il passa à Paris, il fut l’hôte de l’abbé 

Portal, qui fit appel à lui pour ses cours-conférences de théolo- 
gie aux élèves de l’École normale supérieure. En oct. 1924, il 

devint aumônier du lycée de Bar-le-Duc, où il fut président de 
la Société des lettres, sciences et arts. En 1935, il fut nommé 
chanoine honoraire de Verdun. 

Ajouter à la bibliogr. : Bulletin de la Société des lettres... de 
Bar-le-Duc, 1938, p. 5-15. — R.H. Égl. Fr., xxv, 1938, p. 403-04. 
— R. Ladous, M. Portal et les siens, Paris, 1985, p. 331, 357. 

— D.B.F.. xvi, 8-9. 

HUMBERT (BERNARD), évéque de Gérone de 1094 
à 1111. Voir 126. BERNARD, supra, vill, 666. 

HUMBERT (Picrre-Husert), ecclésiastique fran- 
gais, missionnaire dans l’ancien diocèse de Besançon, 
né à Vauclans (Doubs) en 1686, décédé en 1778. Voir 
D.Sp., vu, 1116-18 (P. Viard). 

HUMBERTUS. Voir aussi HUBERT. 

HUMBLE, bienheureux, franciscain originaire des 
Marches, entré dans l’ordre vers 1236, mort vers 1240, 
commémoré en méme temps que son frére Pacifico a 
la date du 26 aoút. Voir UMILE. 
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HUMBLE DE BISIGNANO, bienheureux, fran- 

ciscain, né le 26 aoút 1582 a Bisignano, où il mourut le 

26 nov. 1637. Voir UMILE. 

HUMBLETON (Rosert DE), Hombulton, Hulmen- 

ton, Humbelton, Humbletonus, Humbultone, Umbley, 
dominicain anglais (deuxième moitié du xiv‘ s.). 

Né vers 1340, il entra au couvent des Fréres pré- 
cheurs d’Oxford á une date que nous ignorons. Il recut 
les ordres majeurs á York : le sous-diaconat, le 12 mars 
1362, le diaconat le 15 décembre suivant et la prétrise 
le 23 déc. 1368. Il étudia a l’Université d’Oxford, où il 
était déjà bachelier en 1382. Cette année-là, le nouvel 
archevêque de Cantorbéry, Guillaume de Courtenay 
(1381-96), convoqua un synode qui se réunit au cou- 
vent des dominicains de Londres pour examiner les 
doctrines de Wyclif. Ce synode se déroula en cinq 
sessions, du 21 mai au 1° juillet, et on y condamna 
24 propositions du maître et de ses disciples, dont dix 
furent qualifiées d’hérétiques et quatorze d’erronées. 
Fr. Robert de Humbleton y prit part avec le titre de 
bachelier au côté de cinq de ses confrères. On affirme 
qu’à cette occasion il aurait rédigé un écrit contre les 
positions théologiques de Wyclif et on raconte égale- 
ment que, à cause de la position qu'il avait prise lors 
de ce synode, les partisans de Wyclif auraient cherché 
à l’empoisonner mais qu'il aurait réussi à échapper à 
leurs machinations. Nous n’avons aucun autre rensei- 
gnement au sujet de l’écrit en question, qui peut être en 
tout cas considéré comme perdu. Quant à l’épisode de 
l’empoisonnement, il semble bien qu'il s’agisse d’une 
invention des apologistes de l’époque de la Contre- 
Réforme. 

Robert de Humbleton obtint par la suite la maîtrise 
en théologie et il commenta l’Ecriture Sainte pendant 
une période indéterminée. Il composa à cette époque 
deux autres œuvres de caractère théologique, dont les 
répertoires nous ont uniquement transmis les titres : 
Summa theologiae et Liber lectionum scholasticarum. 

Le 2 avr. 1393, le maître général des dominicains de 
l’obédience romaine — c'était l’époque du Grand 
schisme —, Raimondo delle Vigne da Capua (1380- 
99), déposa le provincial d’Angleterre, William Si- 
ward, et nomma vicaire général de la province Robert 
de Humbleton, qui, 4 ce moment, enseignait proba- 
blement à Oxford. Il occupa cette charge jusqu'au 
24 novembre suivant, lorsque Thomas Palmer, qui 
venait d’étre élu provincial, fut confirmé dans cette 
charge. En qualité de vicaire, Robert de Humbleton 
avait dú présider le chapitre chargé de l'élection, dont 
la légitimité fut contestée par un certain nombre de 
dominicains anglais, tandis que la vie des couvents 
dominicains d’Angleterre se trouvait sérieusement 
perturbée par les événements politico-militaires et par 
le caractére embrouillé de la situation ecclésiastique. 
Le maitre général ordonna le 29 nov. 1395 une en- 
quéte, qui fut confiée au frére William de Baktorp. Il 
semble que celle-ci conclut de fagon favorable tant 
pour la fagon d’agir du vicaire que pour la validité de 
l’élection de Palmer. Robert de Humbleton avait en- 
core été désigné, le 24 nov. 1393, comme visiteur du 
district d’York, un des quatre entre lesquels était 
divisée la province d'Angleterre. Les derniers rensei- 
gnements que nous ayons à son sujet datent du 3 juill. 
1396 : á cette date, il faisait partie d'une commission 
d’examens en vue de conférer une maitrise en théolo- 
gie. Il mourut au tournant des xiv° et xv‘ siècles. 
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Ambrosius de Altamura, Bibliothecae dominicanae, Rome, 
1677, p. 141. — Antonius Senensis Lusitanus, Bibliotheca 
ordinis fratrum Praedicatorum, Paris, 1585, p. 215. 
— A.B. Emden, A survey of Dominicans in England (Disserta- 

tiones historicae, xvi), Rome, 1967, p. 229-30, 312 ; Oxford, 
it, 982. — J.A. Fabricius, Bibliotheca latina, m, Padoue, 1744, 

p. 306. — Fasciculi zizaniorum magistri Johannis Wiclif cum 
tritico..., éd. W.W. Shirley, Londres, 1858, p. 287-90. 500. 

— V.M. Fontana, Monumenta dominicana, Rome, 1675, 
p. 253. — B.E.R. Formoy, The Dominican order in England 
before the Reformation, Londres, 1925, p. 27-28. — B. Jarrett, 
The english Dominicans, Londres, 1921, p. 145, 222. — B. Jar- 
rett et W. Gumbley, The english Dominicans, Londres, 1937, 

p. 180. — A. Mortier, Histoire des maitres généraux de l’ordre 
des Frères précheurs, m, Paris, 1907, p. 651, 659-61. 

— C.F.R. Palmer, Prelates of the black friars in England, dans 
Antiquary, Xxvu, 1885, p. 38 ; Fasti ordinis fratrum Praedicato- 
rum : the provincials of the friars-preachers, or black friars, of 
England, dans Archaeological Journal, xxxv, 1878, p. 156. 

— G.M. Pio, Delle vite de gli huomini illustri di s. Domenico, 
u, Pavie, 1613, p. 214. — J. Pits, De rebus anglicis, Paris, 1619, 
p. 556. — Quétif-Échard, 1, 699. — Raymond de Capoue, 

Opuscula et litterae, Rome, 1899, p. 71-72. — Raymundus de 
Vineis Capuanus, Registrum litterarum, éd. Th. Kaeppeli 
(Monumenta ordinis Praedicatorum historica, XIX), Rome, 
1937, p. 176, 179, 181-82, 189. — S. Razzi, Istoria degli 
huomini illustri..., Lucques, 1596, p. 240. — Mansi, XXI, 
695-706. — Sacrosancta concilia, éd. Ph. Labbe et G. Cossart, 

xI-2, Paris, 1671, col. 2052-60. — H.B. Workman, John Wyclif, 

11, Oxford, 1926, p. 263. 

C. Lonco. 

HUMBLOT (Francois), minime frangais, né a 
Verdun en 1569, décédé à Tours le 29 oct. 1612. Voir 
D.Sp., vu, 1118-19. 

HUMBRECHT (Louis-JosEPH-MARIE), évêque de 
Poitiers puis archevéque de Besangon, né a Gueber- 
schwihr dans le Haut-Rhin le 21 sept. 1853, décédé a 
Liesle (Doubs) le 28 juin 1927. 

Son pére était vigneron. Il frequenta le petit sémi- 
naire de Zillisheim, mais aprés 1870 il opta pour la 
France et fut incardiné au diocése de Besangon. Or- 
donné prétre le 2 sept. 1877, il fut nommé vicaire a 
Belfort, peut-étre intentionnellement. En effet, aprés la 
guerre de 1870, de nombreux Alsaciens avaient passé la 
frontière et s'étaient installés à Belfort au faubourg dit 
des Vosges. Ils étaient un peu abandonnés au spirituel, 
la question de la langue étant un obstacle avec le clergé 
local. L'abbé Humbrecht, Alsacien de naissance, sut les 
regrouper et faire œuvre remarquable, posant les bases 
de la future paroisse S.-Joseph, qui sera érigée en 1883. 
Cette réussite le signala à l’attention de l’archevêque, 
qui le nomma en 1904 vicaire général, archidiacre de 
Belfort. En 1909, Humbrecht assura l'intérim entre les * 
deux évéques Petit et Gauthey et, le 1° sept. 1911, était 
lui-méme nommé évéque de Poitiers et sacré le 28 octo- 
bre par son archevéque dans la cathédrale de Besangon, 
assisté de Mgr Dubillard, évêque de Quimper, et Mgr 
de Beauséjour, évéque de Carcassonne, deux amis 
comtois. 

Ses sept années d’épiscopat a Poitiers furent domi- 
nées par la guerre, qui apaisa les luttes religieuses mais 
ralentit considérablement l’activité des dioceses. L’évé- 
que se montra un ardent défenseur de la patrie et le 
meilleur auxiliaire des autorités locales. Pour sa sollici- 
tude envers les réfugiés belges dans son diocèse, le roi 
Albert le nomma commandeur de l’Ordre de la Cou- 
ronne (9 aout 1919). Mais Humbrecht eut aussi a 
s'occuper de l’affaire Claire Ferchaud, sa diocésaine, 
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visionnaire a l’äme patriotico-mystique désavouée par 
Rome. Il s’engagea un peu trop, semble-t-il, quoique 
prudemment. Cette erreur d’appréciation serait à l’ori- 
gine de son départ de Poitiers et de sa nomination au 
siege de Besancon (14 sept. 1918). 

Mgr Humbrecht retrouvait donc Besancon, toujours 
florissant en dépit de la guerre, avec qui il n’avait pas 
besoin de faire connaissance. On le représente comme 
un prélat de belle prestance, discrétement autoritaire, 
un homme de bureau plutót que d'action mais qui sut 
distinguer des prétres de valeur. A la direction des 
ceuvres diocésaines, il plaga les abbés Dubourg et 
Béjot, futurs évêques. Il recommanda pour l'épiscopat 
le jeune abbé Feltin, curé de Ste-Madeleine de Besan- 
con. Avec l’abbé Paul Gaillard, l'enseignement libre et 
l’œuvre des vocations connurent un essor considéra- 
ble. 

En politique, Humbrecht, Alsacien au patriotisme 
ardent, était un homme de droite, avec modération. Il 
aurait été de ces évéques qui en 1914 seraient interve- 
nus auprés de Pie X pour ajourner la condamnation de 
Maurras, imminente. En déc. 1926 il publia sans zéle 
excessif les décrets romains visant |’ Action française et 
en mars 1927 il signa la déclaration « spontanée » de 
l’épiscopat. L’archevéque se reposait dans sa maison 
de campagne de Liesle (Doubs) quand il mourut 
subitement le 28 juin 1927. 

F. Reinheimer, Elsássische Bischófe, Oberginingen, 1914, 
p. 90-93. — G. Issenhart, Mgr H., dans Bulletin ecclésiastique de 
Strasbourg, XLVI, 1927, p. 417-19. — Revue catholique d’Alsace, 
XLII, 1927, p. 449-56. — Bull. de la société belfortaise d’emula- 
tion, 1927, n° 42. - M. Rey, Besançon et S.-Claude (Histoire des 
diocèses de France, 6), Paris, 1977, p. 201-07. — R. Favreau, Le 
diocese de Poitiers (méme coll., 22), Paris, 1988, p. 282-90. 
=G. Cholvy et Y.-M. Hilaire, Hist. de la France contemporaine, 
I, Paris, 1986, p. 281. — D.B.F., xvi, 12. — Dictionnaire du 
monde religieux dans la France contemporaine. L'Alsace, sous la 
dir. de B. Vogler, Paris, 1987, p. 217-18. 

A. CHAPEAU (7). 

HUME (NELSON), pédagogue, né a New York le 
2 janv. 1881, decede a New Milford (Connecticut) le 
14 juin 1948. 

Il était le fils de Thomas Joseph Hume et d’Harriet 
Kean. Il obtint les grades de B.A. et de M.A. au college 
St. Francis Xavier à New York. Il enseigna de 1900 a 
1905 à la Loyola School à New York puis à la Newman 
School 4 Hackensack (New Jersey). Aprés avoir dirigé 
la Hume School a New Rochelle (New York) pendant 
six ans, il devint, en 1912-13, associate headmaster de la 
Newman School. En 1915, il obtint le grade de docteur 
en philosophie 4 Georgetown University. De 1915 a 
1948, il organisa la Canterbury School à New Milford 
(Connecticut), dont il devint headmaster et trésorier. 

En 1923, il épousa Mary Eleanor Desjardins. Il recut 
en 1938 la croix de chevalier de S.-Grégoire-le-Grand. 

N.C. Enc., vi, 234 (F.L. Broderick). 
| J. HENNESEY. 

HUMFRED, cardinal prétre de Ste-Suzanne du 
25 juill. 1161 au 15 avr. 1172, créé par Pantipape 
Victor IV. On ne posséde aucun autre renseignement a 
son sujet. 

J.M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 
-81, Berlin, 1912, p. 68, n° 9. 1130-81, Berlin, p = R. AUBERT. 

HUMFRED ou HUMFRID. Voir HUMPHREY, in- 
fra, col. 592. 
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HUMFREDUS ou HUMFRIDUS. Voir HUNT- 
FRIDUS. 

HUMFROY (Saint), eveque de Thérouanne, mort 
en 870, féte le 8 mars. Voir HUNTFRID, infra, 
col. 400-02. 

1. HUMIERES (ANNE-LOUISE DE CREVANT D'; en 
religion MARIE DE S.-BERNARD), abbesse cistercienne de 
Mouchy-le-Péreux dans le diocése de Beauvais 
(comm. de Mouchy-le-Chátel, dép. Oise), née vers 
1658, morte le 20 janv. 1710. 

Aprés avoir regu sa premiére éducation chez les 
visitandines de Compiègne, elle entra à l’âge de 15 ans 
chez les bénédictines de La Fére, mais passa peu aprés 
au monastère cistercien de Mouchy-le-Péreux, dont sa 
grand-tante était abbesse. Elle y fit profession le 
22 juill. 1677. Elle s’y fit remarquer par sa piété, son 
austérité et son abnégation. En mars 1684, aprés la 
mort de sa tante, elle fut nommée abbesse par 
Louis XIV et s’empressa, malgré les résistances de sa 
famille, d’y introduire la stricte observance de la Régle, 
se montrant parfois d'une exigence excessive à l’égard 
de ses religieuses, ce qui n'empécha pas de voir affluer 
les novices. Elle encourageait la communion fréquente 
et communiait elle-même deux ou trois fois par se- 
maine. Elle avait composé un petit opuscule : Senti- 
ments de piété tirés des psaumes sur l'eucharistie. 

M. Félibien, La vie de Madame Anne-Louise de Crevant 
d’Humieres, Paris, 1711 (en annexe, le texte de l’opuscule). 
— S. Lenssen, Hagiologium cisterciense, 11, Tilburg, 1949, 
p. 276-78. — Gall. christ., IX, 848. — Dictionnaire des auteurs 

cisterciens, sous la dir. de É. Brouette et E. Manning, Roche- 
fort, 1977, col. 377. 

R. AUBERT. 

2. HUMIERES (Louis-JoserH D), 
d'Avignon (1753-1834). 

De la branche auvergnate des Humiéres, Louis- 
Joseph naquit á Aurillac le 8 sept. 1753, de Guillaume, 
colonel au régiment d'Orléans-Dragons, chevalier de 
S.-Louis, qui avait été anobli en 1748 et avait épousé 
l’année précédente Marie-Louise Leygonie. Cadet de 
famille, il suivit la carrière ecclésiastique sans zèle 
excessif. Élève de S.-Sulpice, prêtre le 18 sept. 1779, 
licencié en Sorbonne en 1780, il reçut en commende les 
deux abbayes de prémontrés de Genlis et de Char- 
treuve. On ignore ce qu'il devint pendant la Révolu- 
tion. Au Concordat il entra dans l’Université, qu'il 
quitta à la Restauration avec le titre honorifique de 
vicaire général de Valence. 

Les premières relations diplomatiques entre la 
monarchie de Juillet et le S.-Siège furent extrêmement 
tendues et achoppèrent tout particulièrement sur la 
question des nominations épiscopales. En 1830, les 
sièges d'Avignon et de Beauvais étant venus à vaquer, 
Louis-Philippe voulut promouvoir Belmas, évéque de 
Cambrai, à Avignon. C'était un très digne évéque mais 
il avait le malheur d'étre le dernier constitutionnel en 
vie. L’affront pour le S.-Siége était évident. Pour 
Beauvais, ce fut un ami de la famille royale, l’abbé 
Nicolas-Silvestre Guillon, lequel commit l’erreur en 
mai 1831 de donner les derniers sacrements a Grégoire 
en dépit de l’interdiction de l’archevéque de Paris. Ces 
incidents provoquérent le rappel du nonce Lambrus- 
chini, les affaires restant aux mains d’un jeune secré- 
taire, Antonio Garibaldi, qui, heureusement, se révéla 
diplomate de classe exceptionnelle. 

archevéque 
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Sur la recommandation de Casimir-Périer, premier 
ministre, le roi signait le 9 sept. 1831 la nomination de 
Louis-Joseph d’Humiéres au siége d’Avignon et de 
Claude Rey a celui de Dijon (devenu vacant lui aussi). 
Rey était un prétre d’Aix qui avait proclamé en chaire 
que la révolution de Juillet était un miracle de la Vierge 
Marie. Les notes d’Humiéres n’étaient pas brillantes. 
« Humières, écrivait Garibaldi, est un vieillard d’envi- 
ron quatre-vingts ans, maladif, trés faible de caractére, 
de connaissances trés moyennes en matiéres ecclésias- 
tiques, il ne dit jamais la messe, mais on ne lui oppose 
rien au sujet de la doctrine et des maurs... Tous deux 
(Humières et Rey) sont des sujets de peu de mérite, des 
tétes singuliéres qui n’ont pas l’estime du clergé ». 
Mais comme on n’avait que ses 78 ans et sa médiocrité 
a lui reprocher, Garibaldi conseilla au pape de le 
préconiser avec Rey pour ne pas pousser a bout le 
gouvernement de Paris, ce qui fut fait le 24 févr. 1832. 

Les deux élus n'étaient toutefois pas au bout de leurs 
peines et allaient se trouver dans une situation tout á 
fait inédite. Humiéres était bien venu a Avignon le 
27 avr. et avait pris possession ; ce qui était canonique 
mais contraire aux usages francais, les deux évéques 
n’étant toujours pas sacrés. Pour protester contre ces 
nominations nettement insuffisantes, l’épiscopat fran- 
gais observa, comme on a dit, « la gréve du sacre » en 
ce sens que tous les confréres á qui les nouveaux élus 
s'adressérent pour leur imposer les mains se récusérent 
sous divers prétextes, áge, occupations, infirmités. Le 
représentant du S.-Siége aurait pu étre une porte de 
sortie, mais il n'était pas revétu du caractere épiscopal. 
On finit par trouver un évéque espagnol, Antoine 
Posada, évéque de Murcie, qui, pour des raisons 
politiques, vivait en exil dans le midi de la France et 
qui consentit, flanqué de quatre chanoines, a procéder 
au sacre des deux évéques dans la cathédrale d’Avi- 
gnon le 23 sept. 1832. On avait eu du mal a trouver un 
consécrateur, on ne lésina pas sur les assistants. 

Les deux années d'épiscopat de d’Humières a 
Avignon ne furent pas heureuses. Certes, le diocése ne 
connut pas les malheureuses agitations de Dijon (cf. 
Cath., xu, 1171), mais comme le clergé du Comtat, resté 
légitimiste, ne voulait pas voir son nouvel archevéque, 
celui-ci resta confiné dans son palais, oú il mourut le 
21 sept. 1834. Ses obséques eurent lieu le 23, c'était le 
second anniversaire de son sacre. Il portait : écartelé 
au 1” et 4° d’or au chêne de sinople au lévrier passant la 
patte dextre levée d'argent et accolée de gueules, bro- 
chant sur le fût de l'arbre ; au 2 et 3 d'argent à trois 
bandes de sable. 

L’Ami de la Religion, 1832, 1834. — L. Baunard, L'Épiscopat 
français du Concordat à la Séparation, Paris, 1907, p. 93. 
— J.-P. Martin, La nonciature de Paris sous le règne de Louis- 
Philippe, Paris, 1949, p. 123. — P. Poupard, La correspondance 
entre Mgr Garibaldi internonce et Mgr Mathieu, archevéque de 
Besangon, Paris, 1961, p. 49-52. — Revue de la Haute Auvergne, 

xxx1, 105-23. — G. d'Humieres, Notes généalogiques, les d'Hu- 
mieres, Rouergue, Haute Auvergne, s.l., 1951. — D.B.F., xv, 
38. 

A. CHAPEAU (f). 

HUMILE. Voir UmILE. 

HUMILIANA DE FLORENCE, Umiliana, Aemi- 
liana, bienheureuse (+ 1246). 

Née a Florence vers 1219, fille d’Ulivieri (Vieri), de la 
riche famille De” Cerchi, on ne sait rien de son enfance. 
Sur la pression de son pere, elle épousa a 16 ans, en 
1235, Ruggeri dei Buonaguisi, hornme également bien 
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nanti, qui lui donna plusieurs enfants, dont deux filles. 
Veuve en 1240, elle retourna chez son pére, qui tenta 
vainement de lui imposer un second mariage. Elle vécut 
dès lors retirée, dans la prière et la penitence. A Sta 
Croce de Florence, où elle bénéficiait de l’assistance 
spirituelle de son confesseur Michele degli Alberti, elle 
prit l’habit du Tiers Ordre franciscain et se mit avec un 
dévouement et une générosité exemplaires au service 
des pauvres et des infirmes. Tombée malade a Páques 
1246, elle mourut a Florence le 19 mai suivant, et fut 
inhumée dans l’église primitive de Sta Croce. Inno- 
cent XII a approuvé son culte, le 16 juill. 1694. Le 
Martyrologium Franciscanum la commémore le 19 mai. 

La Vita du contemporain Vito de Cortone est éditée dans les 
A.S., mai, Iv, 384-418, et complétée par les Apparitiones post 
mortem et les miracles, texte d’Hippolyte de Florence, ibid., 
p. 400-07 ; voir B.H.L. n° 4041- 44. — Les biographies ultérieu- 
res sont de Fr. Cionacci, Florence, 1682 ; de D. Moreni, ibid., 
1827, et de Mamiliano dal Giglio, ibid., 1940. — A. Van den 
Wyngaert, De sanctis et beatis Tertii Ordinis, dans A.F.H., xiv, 
1921, p. 35. — Notices dans: C.C. Calzolai, Santi e Beati 
Fiorentini, Florence, 1965, p. 77-80. — Vies des saints, v, 

370-79. — L.T.K2, v, 534. — N.C. Enc., vu, 234. — Holweck, 
p. 495-96. — Lex. chr. Ik., vi, 555-56. — Chevalier, B.B., 1, 2026. 

CL. SCHMITT. 

HUMILIES, Umiliati, mouvement religieux apparu 
entre 1170 et 1178 parmi les travailleurs de la laine des 
cités lombardes, qui prit assez vite une orientation 
hérétique, mais dont une partie fut récupérée par le 
pape Innocent III et donna naissance en 1201 a un 
ordre religieux tripartite (hommes, femmes et tertiaires 
laiques), qui connut un développement considérable 
durant la premiere moitié du xm° s. mais déclina par la 
suite et fut finalement supprimé par Pie V en 1571. Voir 
D.T.C., vu, 311-21 (F. Vernet) et Tables, col. 2147-48, 
ainsi que D.Sp., vn, 1129-36 (A. Mens). 

Ajouter parmi les sources: L. Cremascoli, La regola degli 
Umiliati in un codice del sec. xııı della Biblioteca Laudense, dans 
Archivio storico per la citta e comuni del territorio e diocesi di 
Lodi, LxIX, 1950, p. 49-55. — C. Castiglioni, L’ordine degli 
Umiliati in tre codici illustrati dell’ Ambrosiana, dans Memorie 
storiche della diocesi di Milano, vu, 1960, p. 7-36 (les mss G 301 
inf., G 302 inf. et Trotti 41). — D. Castagnetti, I codici ad uso 
degli Umiliati nelle biblioteche milanesi. Primo censimento, these 
de doctorat dactylographiée, Université catholique de Milan, 
1986-87. 

Ajouter a la bibliogr. : A. De Stefano, Riformatori ed eretici 
del medioevo, Palerme, 1938, p. 125-208. — M.P. Alberzoni, Gli 
inizi degli Umiliati : una riconsiderazione, dans La conversione 

alla povertà nell'Italia dei sec. xu-x1v, Todi, 1991. — G. Spinelli, 
Gli Umiliati in Emilia-Romagna ( Appunti per una ricerca), dans 
Atti del Convegno di Bologna nel XV centenario della nascità di 
S. Benedetto (Ravennatensia, 9), Césène, 1981, p. 133-74. 
— G. Balosso, Gli Umiliati nel Novarese, dans Novarien., XI, 
1982, p. 42-85 (recense une soixantaine de communautés dans 
le diocése de Novare). — M.T. Brolis, Gli Umiliati a Bergamo 
nei sec. x e XIV, Milan, 1991. - L.T.K?, v, 534-35 (A. Mens). 
— Enc. catt., xm, 754-56 (Marino da Milano). — N.C. Enc., vu, 
234. — Cath., v. 1097-98 (M.-H. Vicaire). 

HUMILIMONT, Humilis Mons, Humblemont, ab- 
baye prémontrée supprimée, dans le diocése de Lau- 
sanne, située 4 Marsens (canton de Fribourg, Suisse). 

Elle fut érigée en 1136 par des prémontrés de l'ab- 
baye voisine du Lac-de-Joux (canton de Vaud), invités 
par quelques nobles fondateurs de Corbiéres, connus 
plus tard sous le nom de Everdes-Vuippens. Monas- 
tere double a l’origine, l’abbaye se dédoubla bien vite 
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et, déja vers 1140, transféra ses religieuses á la grange 
de Posat. 

Confirmée par le pape en 1148 et en 1179 avec son 
église incorporée de Vuippens et les chapelles de 
Sorens, de Villarvollard et de S.-Nicolas 4 Marsens 
ainsi qu’avec ses granges de Marsens, Molettes, Posat, 
Bruyère, Hautevile et Desaley, l’abbaye d’ Humilimont 
n’a pas une grande histoire. Le nombre de chanoines 
ne dépassa jamais la douzaine. Aprés la ferveur des 
débuts, le relachement de la discipline réguliére s’ins- 
talla bien vite dans la petite communauté isolée. En 
1441, alors que l’abbaye appartenait a la circarie de 
Bourgogne, les abbés obtinrent de l’antipape Félix V le 
privilége de porter les ornements pontificaux, mais le 
déclin du zéle religieux n’y trouva pas reméde. 

En 1578, l’abbaye fut détruite par le feu. Au moment 
d’etablir un collège à Fribourg à la demande du nonce 
apostolique Bonhomi, les jésuites, avec a leur téte 
S. Pierre Canisius, se voyaient dotés, par la bulle 
Paterna illa charitas du 26 févr. 1580, des biens de 
l’abbaye d’Humilimont, que le pape Grégoire XIII 
venait de supprimer. Les prémontrés s’opposérent ä 
leur suppression et élurent méme un nouvel abbé, mais 
leur résistance fut sans issue. Les derniers survivants 
restérent sur place jusqu’en 1585 et, aprés leur décés, 
l’abbaye tomba en ruine. 

Liste des abbés (d’aprés Jordan, reprise par Back- 
mund) : Aldric ou Ulric, 1145. — Haimo, 1149-62. 
— Martin, 1162-80. — Otto, 1193. — Burkard, 1210-12. 
— Ulric, 1215. — Guillaume, 1217-26. — Jacques, 
dém. 1126. — Nanthelme, 1232-39. — Guillaume, 
1242-44, — Burkard de Vuippens, 1247-60. — Amalric, 
dém. 1262. — Jacques de Corbiéres, 1266-76. — Bur- 
kard, 1281-97. — Pierre de Geneveis, 1303. — Aubin, 
1314. — Girard de Vuippens, 1315-31. — Guillaume 
de Riaz, dém. 1335. — Jean, 1340-47. — Rudolphe de 
Morat, 1351. — Jean Girard, 1358-86. — Jean Darvi- 
nier, 1388-1403. — Haimo d’Arney, 1404. — Jean 
Mayor, 1406-14. — Ulric d’Everdes, 1416. — Guil- 
laume de Rive, 1429-55. — Girard de Tabusset (I), 
1477-90. — Perrin de Gento, 1490-91. — Girard de 
Tabusset (II), 1491-92. — Jean Münch, 1492-93. 
— Pierre Gaudillon, 1493-dem. 1516. — Nicodeme 
Vincent, O. Cist. (Hautecret), 1516-37. — Pierre Cha- 
muffens, 1537-53. — Girard Duding, 1553-65. 
— Claude Frachebond, 1565-72. — Jean Chollet, 
1572-80. — Gauthier Duding, 1580, élu non reconnu. 

Hugo, 1, 845. — A. Zak, L'ordre de Premontre en Allemagne 
et en Suisse, dans Revue de l’ordre de Premontre, xıv, 1912, 
p. 30. — R. Van Waefelghem, Repertoire des sources impri- 
mees... de l'Ordre de Premontre, Bruxelles, 1930, n° 271, p. 119. 
— J. Jordan, L'abbaye premontree d’H. (1137-1580), dans 
Archives de la Société d'histoire du Canton de Fribourg, xu, 
1926, p. 333-693 ; La fondation de l'abbaye premontree d'H. 
entre 1136 et 1141, dans Zeitschrift fiir Schweizerische Kirchen- 
geschichte, LXV, 1971, p. 121-31. — A.-J. Marquis, Le college 
S.-Michel de Fribourg (Suisse), sa fondation et ses débuts 
1579-97 (Archives de la Société d’Histoire du Canton de 
Fribourg, xx), Fribourg, 1969. — N. Morard, L'abbaye d'H. et 
les comtes de Champagne, dans Zeitschrift fiir Schweizerische 
Kirchengeschichte, ıxxxu, 1988, p. 115-41. — Cottineau, 1, 
1437-38. — Backmund, Mon. Praem., 1, 2° éd., Berlin, 1983, 

p. 463-65. 
L.C. VAN DYCK. 

HUMILIS, bienheureux, frére lai franciscain 
(1582-1637), fête le 27 novembre. Voir UMILE DA BISI. 
GNANO. 
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HUMILIS et PACIFICUS, deux franciscains ori- 
ginaires des Marches (xm° s.) ; féte le 26 aoút. Voir 
UMILE. 

HUMILITAS (Sainte), Umilta, Rosanna de Negu- 
santi, recluse puis fondatrice de deux monasteres, a 
Faenza et a Florence, placés sous la régle de Vallom- 
breuse, morte le 22 mai 1310. Voir D. Sp., vu, 1187-88. 

L’auteur anonyme de sa Vita a été identifié par F. Lanzoni 
comme étant le vallombrosain toscan Blasius, qui la rédigea 
entre 1311 et 1332. 

Si le culte ne fut autorisé officiellement par le S.-Siege qu’en 
1720, il avait déjà commencé localement beaucoup plus tot. 
Des 1317, des indulgences avaient été concédées par vingt 
évêques réunis à Avignon et il est possible que le texte de la 
messe propre remonte à l’époque de l’« élévation » des reliques 
dès le lendemain de la mort de la sainte. 

Ajouter à la bibliogr. : B.H.L., 1, n° 4045 ; Novum Supple- 
mentum, p. 437, n° 4045. — A. de Bourmont, Index processuum 
authenticorum... qui asservantur in Bibliotheca Nationali Pari- 
siensi, dans A. Boll., v, 1886, p. 147-61, en partic. p. 152 
(n°° 3255-70). — F. Lanzoni, Storia ecclesiastica e agriografia 
faentina (Studi e testi, 252), Cité du Vatican, 1969, p. 184-85, 
252 en note, 302. — G. Cantagalli, Omelia e panegirico della 
fondatrice S. Umiltà, abbadessa, Faenza, 1966. — Nel 7° cente- 
nario della fondazione del monastero faentino di S. Umilta. 
Miscellanea storico-religiosa, Faenza, 1966. — Zimmermann, ni, 

209-12. — Bibl. sanct., x, 818-22. — Vies des saints, v, 439-41. 
— Ene. catt., xu, 759. — Holweck, p. 496. — Chevalier, B.B., 1, 
2226. — Lex. chr. Ik., vi, 556. 

1. HUMMEL (FRANÇOIS-IGNACE), missionnaire al- 
sacien, vicaire apostolique de la Cöte-de-l’Or, ne a 
Soufflenheim (Bas-Rhin) le 14 févr. 1870, décédé a 
Cape Coast (Cöte-de-l’Or, aujourd’hui Ghana) le 
13 mars 1924. 

Après avoir fréquenté l’École apostolique de la 
Société des Missions Africaines de Lyon de 1888 à 
1892 puis étudié la théologie à Lyon de 1892 à 1896, il 
fut ordonné prêtre le 5 juill. 1896. Envoyé d’abord 
dans la préfecture apostolique du Niger Supérieur 
(actuel Nigeria), il fut, après dix ans, nommé le 6 mars 
1906 vicaire apostolique de la Cöte-de-l’Or et sacré 
évêque titulaire de Trapezopolis. Il organisa de petites 
communautés chrétiennes de villages dirigées par un 
conseil de laïcs, animées par des catéchistes et visitées 
régulièrement par un missionnaire. Leur nombre passa 
de 24 en 1906 à plus de 500 en 1924. Membre du Board 
of Education de la colonie, il fit passer le nombre des 
écoles catholiques de 19 en 1906 (1 800 élèves) à 137 en 
1924 (6 000 élèves). Grâce aux bonnes relations qu'il 
entretenait avec le gouverneur anglais de la colonie, les 
missionnaires alsaciens ne furent pas internés en 
Angleterre pendant la Première Guerre mondiale mais 
purent poursuivre leur apostolat sur place. En 1918, 
Mgr Hummel fut désigné par le S.-Siège comme 
administrateur apostolique pour le Togo, d’où les 
missionnaires allemands avaient été expulsés ; il rem- 
plit cette fonction supplémentaire jusqu’en 1921. 

F. Rheinheimer, Elsässische Bischöfe, Oberginingen, 1914, 

p. 66-69. — A. Acker, Les Alsaciens, vicaires apostoliques de la 
Côte-d'Or, dans Revue catholique d'Alsace, xL, 1925, p. 505-09. 
— G. Knittel, Évéques missionnaires d'Alsace, Strasbourg, 

1965, p. 78-81. — J. Strebler, F.1. Hummel, dans Hommes et 

destins. Dictionnaire biographique d'Outre-Mer, 1, Paris, 1975, 
p. 298-302. — Dictionnaire du Monde religieux dans la France 
contemporaine. L'Alsace, sous la dir. de B. Vogler, Paris, 1987, 
p. 218-19. 

R. AUBERT. 
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2. HUMMEL (Maria INNOCENTIA), franciscaine 
allemande, née á Massing (Niederbayern) le 21 mai 
1909, décédée a Siessen (Wurtemberg) le 6 nov. 1946. 

Trés douée pour le dessin, elle fréquenta á partir de 
1927 la Staatliche Kunstgewerbeschule 4 Munich. Au 
terme de ses études, en 1931, elle entra chez les francis- 
caines au couvent de Siessen. Elle y peignit au pastel 
ou à l’huile des images de piété, et dessina aussi des 
caricatures et des projets pour vétements liturgiques 
ou tapisseries. Mais elle se rendit surtout célébre par 
ses dessins d'enfants destinés 4 des cartes postales et 
dont on tira des statuettes qui finirent par connaitre 
une renommée mondiale. 

H. Schnell, dans Das Miinster, 1, 1947-48, p. 369. — N.D. 
Biogr., X, 56. 

R. AUBERT. 

HUMMELAUER (FRANZ von), jésuite autrichien, 
exégète (1842-1914). Voir D.T.C., Tables, col. 2148-49, 
et Dictionnaire de la Bible. Supplément, 1v, 144-46 
(J. Bea). 

Hummelauer, qui apparaissait jusqu’aux approches 
de la soixantaine comme un exégète très conservateur, 
dans la ligne concordiste, évolua très nettement à 
partir de 1901 (mise en question de l’authenticité 
mosaïque du Pentateuque) et, dans son petit volume 
Exegetisches zur Inspirationsfrage (1904), où il déve- 
loppait sa théorie des genres littéraires en appliquant 
les règles de la stylistique, il apparaît comme «un 
véritable innovateur » (J. Stengers), dont les vues, 
d’abord très critiquées, finirent par s'imposer un 
demi-siècle plus tard. 

Il fut notamment le maitre du P. Bea. 

Ajouter à la bibliogr. : J. Stengers, Un grand meconnu dans 
l’histoire de la libération de la pensée catholique : Hummelauer, 
dans Problèmes d'histoire du christianisme, rx, 1980, p. 163-88. 
— F.X. Kugler, P. F.v.H., dans Mitteilungen aus der deutschen 

Provinz, vu, 1914, p. 76-81. — Fr. Turvasi, G. Genocchi, Rome, 
1974, p. 147-50. — L.T.K?, v, 535. — N.C. Enc., vi, 236-37. 
— Enc. catt., v1, 1508-09. — Cath., v, 1103. — Oesterreichisches 
biographisches Lexikon, 1815-1950, m1, Graz-Cologne, 1965, 
p. 10. 

HUMMELBERGER (MICHAEL), humaniste alle- 
mand, né en 1487 a Ravensburg en Souabe, où il 
décéda le 19 mai 1527. 

Il partit en 1508 pour l’Université de Paris, où il se 
lia avec Beatus Rhenanus et Aventin et surtout avec 
Lefèvre d’Etaples et où il apprit le grec sous la direc- 
tion de Jéróme Aléandre. Il collabora activement 
durant ce séjour parisien à l’édition de I’ Historia 
Aegesyppi (Paris, Badius Ascensius, 1511). Il revint 
dans sa patrie en 1511 mais, attiré par l’Italie, il la 
quitta de nouveau en 1514. Il se rendit a Rome pour y 
étudier le droit canonique. Il y prit avec ardeur la 
défense de Reuchlin contre les dominicains. En méme 
temps, il tenait ses amis allemands au courant des 
nouveautés de la littérature italienne et envoyait régu- 
lierement à l’imprimeur Froben des écrits d’humanis- 
tes italiens pour qu’il en assure la réédition. 

En 1517, il quitta Rome, s’arréta quelque temps a 
Constance puis revint se fixer à Ravensburg, où il 
déploya comme professeur et comme chercheur une 
activité exceptionnelle dans les domaines du droit, de 
l’histoire et de la philologie, tout en entretenant une 
abondante correspondance. Celle-ci, rassemblée par 
son frère Gabriel après sa mort, constitue une source 
précieuse pour l’histoire des progrès de l’humanisme 
en Souabe, dont il était considéré par ses contempo- 
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rains comme un des représentants les plus remarqua- 
bles. Il avait une admiration sans borne pour Erasme ; 
ébranlé un moment par l’intervention de Luther, il 
chercha d’ailleurs une voie moyenne entre l’humaniste 
de Bâle et le réformateur de Wittenberg, mais bientôt 
il en revint 4 l’idéal érasmien de ses débuts. Une 
attaque d’apoplexie mit brusquement un terme à sa 
carrière alors qu’il avait à peine 40 ans. 

La plupart de ses écrits sont demeurés inédits (cf. 
ms. Munich, Clm 4007). Toutefois Beatus Rhenanus 
publia après sa mort son Epitome Grammaticae graecae 
(Bale, 1533), qui est très remarquable. 

Ses lettres ont été pour la plupart éditées par A. Horawitz, 
Analekten zur Geschichte des Humanismus in Schwaben, 
1512-18, Vienne, 1877, et Analekten zur Geschichte der Refor- 

mation und des Humanismus in Schwaben, Vienne, 1878. 

— A. Horawitz, M.H., eine biographische Skizze, Berlin, 1875. 
— A.D. Biogr., x, 388-89. 

R. AUBERT. 

HUMOLARIAE, ancienne abbaye bénédictine 
dans le Vermandois. Voir HOMBLIÈRES, supra, XXIV, 
928-29. 

HUMPHREY (LAURENCE), bienheureux, laic an- 
glais exécuté en 1591. 

Il était né en 1571 dans le Hampshire de parents 
protestants. En 1589, il se lanca plein d'enthousiasme 
dans une controverse en matiere religieuse avec un 
prétre catholique nommé Stanley, ce qui eut pour 
résultat qu'il se convertit au catholicisme. Il devint avec 
le méme enthousiasme un apótre de sa foi nouvelle, 
spécialement aupres des malades. En 1591, 1l tomba 
lui-méme gravement malade. Dans son délire, au cours 
d'un acces de fiévre, il accusa la reine Elisabeth d’étre 
une hérétique et une prostituée. Des protestants, que 
son ardeur d'évangéliste avait irrités, rapportérent ses 
paroles aux autorités locales. Il fut arrété, emprisonné 
a Winchester et jugé devant les assises de Winchester 
comme traítre. Il fut condamné a mort et exécuté. Bien 
qu'il fut un simple laic, son martyre est rapporté par le 
Dr Richard Barrett, président au College anglais de 
Douai de 1588 a 1599, dans une liste de prétres martyrs 
qui avaient regu leur formation au College. 

R. Challoner, Memoirs of Missionary Priests, Londres, 1878, 
L 278. — Cath. Enc., 1, 545. — Catholic Record Society, v, 
Londres, 1908, p. 12. 

J.C.H. AVELING. 

HUMPHREY MIDDLEMORE, bienheureux, vi- 
caire de la chartreuse de Londres, exécuté a Tyburn le 
19 juin 1535. Voir MIDDLEMORE. 

HUMPHREY NEKTON, Neckton, carme anglais, 
mort a Norwich en 1303. 

Il entra chez les carmes au couvent de Norwich (qui 
avait été fondé en 1256) ou a celui de Burnham Norton 
(fondé en 1253). Il fit ses études de théologie a l’Univer- 
sité de Cambridge, mais il est impossible qu'il y ait 
obtenu le doctorat en 1259 comme le prétend Bale dans 
ses écrits inédits et imprimés. Cette promotion n’eut lieu 
qu’en 1292, lorsque le nouveau couvent des carmes, ou 
il enseignait, eut été établi a l’intérieur de la ville. En 
mars 1298 ou 1299, il était vicaire général de la province 
d'Angleterre des carmes. 

Des écrits que lui attribue Bale, aucun n'a été 
conservé. 
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Emden, Cambridge, p. 420, 680. — Liber memorandorum 
ecclesiae de Barnewelle, ms. Harley 3601, fol. 80r (éd. 
J.-W. Clarke, Cambridge, 1907, p. 211). — John Bale, ms. 

Oxford, Bodl. 73, fol. 79r, 118v, 217v ; Scriptorum illustrium 
Maioris Brytanniae Catalogus, 1, Bale, 1557, p. 312-13. — Rus: 
sel, dans Bulletin of the Institute of historical Research, n° 3 
Special Supplement, Londres, 1936, p. 53. 

A. STARING. 

HUMPHROY (Saint), évéque de Thérouanne, mort 
en 870, féte le 8 mars. Voir HUNTFRID, infra, 
col. 400-01. 

HUMPL (CoLomBAN), augustin bavarois, théolo- 
gien (f 1708). Voir D.T.C., vu, 329. 

HUNA (Saint), moine anglo-saxon ( ca 690). 
Il vivait dans le monastére double fondé a Ely par Ste 

Etheldrede (cf. supra, Xv, 1160-62) et assista celle-ci 
dans ses derniers moments. Il se retira par la suite, pour 
y vivre en ermite, dans la petite ile voisine des Fens, qui 
fut plus tard appelee Huneia en souvenir de lui. Des 
miracles s’etant produits sur sa tombe, ses restes furent 
transférés a Pabbaye de Thornay (dans le comté de 
Cambridge). On commémorait sa mémoire le 13 février. 

Liber Eliensis, 1, 18 et 22, éd. D.J. Stewart, Londres, 1848, 
p. 59. — J. Capgrave, Nova legenda Angliae, 2° éd. par 
C. Horstman, Oxford, 1901, n, 538. — Holweck, p. 496. — 
Zimmermann, I, 346-47. — Bibl. sanct., xu, 822. — D.C. Biogr., 
m, 178. 

R. AUBERT. 

HUNA, veuve en Alsace (vir s. ?), fête le 30 novem- 
bre. Voir HUNE, infra, col. 385-86. 

HUNAEUS, Hunnaeus, Augustin Huens, professeur 
a la faculté de théologie de Louvain et au Collége des 
Trois langues (1521-78). Voir HUNNAEUS, infra, 
col. 396-97. 

HUNAMAN, VINAMAN et SUNAMAN com- 
pagnons de S. Sigfrid dans son apostolat missionnaire 
en Suede au xr° siècle. 

Presque tout ce que nous savons à leur sujet provient 
de textes liturgiques du xm° au xv‘ s. relatifs au culte de 
S. Sigfrid, qui, selon Larsson et Onnerfors, dépendent 
des Gesta beati Sigfridi, aujourd'hui disparus mais 
mentionnés pour les années 1205-06. « Die Vorlage der 
ältesten auf uns gekommenen Fassung der Sigfridsle- 
gende diirfte vor dem Jahre 1219 zur Niederschrift 
gelangt sein » (Onnerfors, op. infra cit., p. 16, qui, dans 
la note 5, renvoie a Larsson, op. infra. cit., p. 37-39). 
L’apostolat de Sigfrid — dont la légende a fait un 
archevéque d’York — se situerait du temps d'un certain 
roi « Mildred » — qui n’a jamais existé; peut-être 
s'agit-il d'un jeu de mots a propos du roi anglo-saxon 
Aetelraed (978-1016), surnommé « Un- raed », c.-à-d. 
« de mauvais conseil ». A la demande d’un roi suédois 
nommé Olaf, il serait venu d’York, en passant par le 
Danemark, dans la région montagneuse du Várend au 
nord des provinces (alors danoises) de Scanie et Ble- 
kinge, pour y précher le christianisme. Installé dans la 
future ville épiscopale de Växjö (centre du diocése de ce 
nom, qui englobera la province de Várend), ou les Gesta 
ont di être composés, il exerga selon la légende un 
apostolat fructueux, baptisa de nombreux convertis et 
construisit des églises. 

Ses trois compagnons occupent une grande place 
dans la légende. Selon la version manuscrite de Lau- 
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rentius Odonis (cf. Onnerfors, op. cit., p. 83-107, et 
Lundén, op. infra cit., p. 186-211, avec diverses varian- 
tes), on voit apparaître dans la troisième leçon du 
premier nocturne le prétre Unamannus, le diacre 
Winamannus et le sous-diacre Sunamannus présentés 
comme des nepotes de Sigfrid, qu’ils accompagnérent 
et aidérent dans son apostolat. Aprés les quatriéme et 
cinquième leçons, consacrées à l’activité missionnaire 
de Sigfrid et à ses voyages dans la province du 
Västergôtland, la sixième leçon raconte comment les 
trois nepotes, auxquels Sigfrid avait confié les fidèles 
de Växjö pendant son absence, furent assassinés et 
décapités et leurs corps jetés dans le lac. Les 7° et 
8° leçons sont consacrées au retour de Sigfrid à Växjö, 
où il pleure ses nepotes et, grâce à une lueur, aperçoit 
leurs corps dans l’eau ; les têtes des trois nepotes re- 
montent à la surface et se mettent à parler avec Sigfrid 
et entre elles, pour témoigner de ce qui s’était passé. La 
9° leçon rapporte le juste châtiment des meurtriers par 
le roi Olaf, accouru sur les lieux. 

Les neuf Responsoria des Matines rapportent les 
événements de la même manière : Sigfrid, dans le 
6° répons, confie sa communauté à « suis nepotibus, 
quos Vexio duxerat », le meurtre suit dans le 7° répons, 
on pleure les trois victimes dans le 8° et, dans le 9°, on 
chante le miracle des trois têtes remontées à la surface. 
Dans la rédaction du bréviaire de Toresund, conservée 
seulement de manière fragmentaire, les nepotes inter- 
viennent dès le 1° répons (cf. Onnerfors, op. cit., p. 69). 
Une version de la légende de Sigfrid provenant du 
diocèse de Skara/Västergôtland (ibid., p. 117-25) ré- 
duit au contraire le rôle des nepotes, qui n'intervien- 
nent qu’à partir de la 6° leçon. 

T. Schmid considérait la combinaison de l’histoire du 
triple martyre avec la légende de Sigfrid comme une 
reconstruction tardive, sans fondement dans la réalité, 
et elle revendiquait — notamment en se basant sur la 
tradition de la Saga islandaise et un sceau du chapitre 
cathédral de Váxjó, dont on ne connait qu’un seul 
exemplaire — la priorité historique des trois martyrs, 
antérieurement a l’arrivee de Sigfrid a Växjö. Le sceau 
montre les trois tétes avec l’etendard de la victoire et la 
main de Dieu ; la téte du milieu est plus grande que les 
deux autres et porte une tonsure. Dans la représenta- 
tion du sceau capitulaire, Larsson voit (p. 44-45 n. 42) 
les trois martyrs comme saints protecteurs du chapitre 
tandis que S. Sigfrid serait devenu le patron du diocése 
et de l’évêque de Växjö et, plus tard, de toute la Suede. 
La fagon de voir de Schmid est toutefois rejetée par 
Larsson et Onnerfors, parce que Schmid rattache sa 
théorie à une origine danoise du diocèse de Växjö, ce 
qui s’est montré intenable. Lundén, par contre, tient 
pour la priorité chronologique des trois martyrs dans la 
pénétration missionnaire en Suède et il attire l'attention 
sur la légende de l’abbé clunisien David que le martyre 
des trois apôtres aurait poussé à se rendre en Suède, où 
il mourut à Munktorp/Västmanland et fut honoré 
comme un saint. 

La 3° leçon présente les trois nepotes comme « disci- 
plina cluniacensis ordinis imbuti» (cf. Onnerfors, 
p. 71 et 93). L'activité dans la Scandinavie du x1° s. de 
bénédictins anglo-saxons, présentés comme des cluni- 
siens, est un fait historique (S. David) et le monastère 
bénédictin de Tous les Saints, à la sortie de Lund, est 
à l’occasion présenté comme clunisien. 

Dans les autres textes liturgiques de l’Office et de la 
messe de S. Sigfrid, il n’est pas question des nepotes. Il 
n’y a pas d’autre trace d’une vénération de ceux-ci, 
indépendante du culte de S. Sigfrid. Plusieurs cher- 
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cheurs (Schmid, 1934 ; voir la recension d'Ahnlund) se 
sont efforcés de prouver que les noms des trois martyrs 
seraient d'origine anglo-saxonne (Onnerfors, p. 50 et 
n. 34 : on connait un Sunemannus a Norfolk vers 870 
et le prétre Wineman apparait dans les sources anglai- 
ses). Par ailleurs, le nom de Uno, Unno ou — chez 
Adam de Bréme — Unni (archevéque) est également 
répandu dans l'espace linguistique allemand. 

Il est historiquement plausible que les trois mission- 
naires soient venus en Suede en compagnie de Sigfrid, 
qui doit être identifié avec l’évêque missionnaire actif en 
Norvège et en Suède mentionné à plusieurs reprises par 
Adam de Brême, ce qui les situeraient dans la première 
moitié du x1° s. Le roi Olaf de la légende serait-il le Olov 
Skôtkonung que Sigfrid aurait baptisé vers Pan 1000 ? 
La chose reste douteuse. Par ailleurs, le martyre de 
missionnaires est en lui-même vraisemblable (cf. Adam 
de Brême, 1, 54). Schmid croyait trouver un appui 
pour sa thèse selon laquelle les trois martyrs sont mieux 
attestés historiquement que Sigfrid lui- même, dans la 
mention de difficultés d’ordre linguistique pour la 
prédication — « sed quia morem terre et linguam per- 
fecte non noverant, quosdam viros nobiliores... allexe- 
rant » (Onnerfors, p. 99) — mais il n’y a la qu'un Topos 
classique ou une explication de l’intervention d'adver- 
saires jaloux. L’authenticité des formes onomastiques 
appuie par contre la conclusion que nous avons à faire 
ici à une tradition reposant sur un noyau historique 
authentique. 

Toni Schmid, Den helige Sigfrid, dissertation, Lund, 1931 ; 
Sveriges kristnande. Fran verklighet till dikt, Uppsala, 1934 ; 
Trois légendes de S. Sigfrid, dans A. Boll., Lx, 1942, p. 82-90. 
— Nils Ahnlund, recension des deux ouvrages de Schmid (en 
suédois) dans Historisk tidskrift, Liv, 1934, p. 199-201. — 
Lars-Olof Larsson, Det medeltida Värend (Bibliotheca histo- 
rica Lundensis, 12), dissertation, Lund, 1964. — Alf Onnerfors, 
Die Hauptfassungen des Sigfridsoffiziums. Mit kritischen Edi- 
tionen (Publications of the New Society of Letters at Lund, 59), 
Lund, 1968. — Tryggve Lundén, Sveriges missionárer, helgon 
och kyrkogrundare. En bok om Sveriges kristnande, Malmo, 
1983. 

T. NYBERG. 

HUNAN, Hou-nan, province de la Chine centrale, 
ancien vicariat apostolique. 

Cette vaste région au coeur de la Chine est limitée au 
nord par le Hupeh, au sud par le Kuangtung, a l’est par 
le Kiangsi (Chiang-hsi), a l’ouest par le Kweichow 
(K’uei-chou). Elle fut visitée par des missionnaires 
jésuites et franciscains depuis le xvn° s. Elle dépendait 
depuis 1696 sur le plan ecclésiatique, tout comme le 
Hupeh voisin (voir HANKow, supra, XXI, 281-82), du 
vicariat apostolique de Hukwang (Huqwang ; voir su- 
pra, col. 318-19 ; en fait, les missions y furent longtemps 
administrées par les vicaires apostoliques des régions 
voisines jusqu'au rétablissement du vicariat du Huk- 
wang en 1838. 

Le 2 avr. 1856, le vicariat fut démembré pour former 
le vicariat apostolique du Hupeh et celui du Hunan. 
En 1879, le vicariat apostolique du Hunan fut scindé 
en deux vicariats : le Hunan septentrional, confié aux 
ermites de S.-Augustin, allait former par la suite le 
vicariat du Changteh ; le Hunan méridional, où tra- 
vaillérent notamment les fransciscains, devait donner 
naissance au vicariat de Changsha. Le 11 avr. 1946, le 
vicariat apostolique de Changsha fut élevé au rang 
d’archidiocése, avec comme diocése suffragants 
Changteh, Hengchow (voir ce mot, supra, xx, 
1019-20) et Yuanling. La région du Hunan comprend 
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en outre cing préfectures apostoliques Lichow 
(Lixian, 6 mai 1931, O.S.A.), Paoking (Baojing, 
Shaoyang, 3 juin 1938, O.F.M.), Siangtan (Xiangtan, 
1° juill. 1937, O.F.M.), Yochow (Yueyang, 7 mai 1931, 
O.S.A.) et Yungchow (Lingling, 12 mai 1925, O.F.M.). 

Annuario pont., passim. — Diz. eccl., 11, 364. — Guida delle 
missioni cattoliche 1975, Rome, 1975, p. 779. 

J. PIROTTE. 

1. HUNANIAN (Leontius), Hovnanian, méchita- 
riste, ne à Constantinople le 28 oct. 1817, décédé a 
Vienne le 26 janv. 1897. 

Il entra en 1835 chez les méchitaristes de Vienne, ou, 
au terme de ses études ecclésiastiques, il fut ordonné 
prétre en 1840. Il maitrisait un bon nombre de langues 
anciennes et modernes et fut l'un des agents les plus 
ardents de la renaissance des études arméniennes dans 
le milieu des méchitaristes viennois. De 1847 a 1857, il 
collabora réguliérement 4 la revue arménienne Europa 
(Vienne). De 1868 a 1870, il enseigna la langue turque 
à l’Académie orientale de Vienne. Pendant de longues 
années, il fut assistant général de son ordre. Lors de la 
parution en 1897 de la revue Handes Amsorya, consa- 
crée à la philologie arménienne, il en fut le premier 
rédacteur en chef. 

A sa mort, il laissait, outre une douzaine de travaux 
inédits (dont une grosse grammaire de l’arménien 
classique, inachevée), une vingtaine de publications en 
langue arménienne sur des sujets fort variés, tels 
qu’une histoire des conciles œcuméniques orientaux 
(1847), une histoire économique (1847) et une histoire 
politique (1856-60, 4 vol.) des Etats européens, une 
histoire des débuts de la Réforme luthérienne en 
Allemagne (1850), un manuel de philosophie de la 
religion (1885). 

Notice nécrologique dans Handes Amsorya, Xi, 1897, fasc. 2. 
— P.N. Akinian, Dasakan hayeréun ew Wiennakan Mixit- 
aream Dproga (=La langue arménienne classique et l’école 
des méchitaristes de Vienne), Vienne, 1932, p. 313-14. — 

Oesterreichisches biographisches Lexikon, 1815-1950, x, 
Graz-Cologne, 1965, p. 11. 

R. AUBERT. 

2. HUNANIAN VARTAN, archevéque arménien 
de Lwów (Lemberg), né a Kr’zu pres de Tokat, en 
Arménie Mineure, le 17 févr. 1644, décédé a Lwow le 
15 juin 1715. 

Fils du prétre arménien Hovnan, il fut, au terme de 
ses études élémentaires, envoyé au séminaire patriar- 
cal d'Etchmiadzin. Ordonné diacre en 1664, il accom- 
pagna, l’année suivante, le délégué du patriarche Par- 
chevéque Paul de Tokat 4 Lwów, ou, contre la volonté 
de ce dernier, il entra au College pontifical arménien, 
dirigé par les missionnaires de l’ordre des théatins. 
Ceux-ci l’envoyérent en 1670 4 Rome pour y poursui- 
vre ses études au Collége de la Congrégation de la 
Propagande. C'est lá qu'il fut ordonné prétre en 1672. 
L’année suivante, il fut choisi par la Congrégation 
comme coadjuteur « cum iure successionis » de l’ar- 
chevéque arménien de Lwow Mgr N. Torosowicz. 
Toutefois, par suite de difficultés soulevées par les 
notables arméniens (qui prétendaient avoir le droit de 
choisir eux-mémes leur évéque), Hunanian ne put étre 
préconisé qu’a la fin de 1674 et c’est seulement au 
printemps de 1675 qu'il fut sacré évêque titulaire 
d’Epiphanie. 

Revenu à Lwów, Il ne tarda pas à entrer en conflit 
avec l’archevéque, vu l’incompatibilité de leurs carac- 
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tères et, sans en avoir reçu l’autorisation de la Congré- 
gation de la Propagande, il partit en 1677 pour l’Orient 
afin d’y précher la doctrine catholique 4 ses compa- 
triotes. A cause de son « philolatinisme » et des inno- 
vations liturgiques qu'il répandait parmi les fidéles, il 
fut arrété en 1682, passa en jugement et fut condamné 
aux chaines au siege méme du patriarcat d’Etchmiad- 
zin. Gráce á une intervention du pape Innocent XI 
pres du roi de Perse Suleyman I” et du roi de Pologne 
Jean Sobieski auprés du prince de Géorgie, en 1683, 
Hunanian fut libéré en 1685 et, sur ordre de la Congré- 
gation de la Propagande, retourna à Lwów le 1° oct. 
1686 pour y prendre possession du siége, qui était 
vacant depuis plusieurs années car Mgr Torosowicz 
était mort depuis 1681. 

Hunanian commenga son activité pastorale en in- 
troduisant diverses innovations pour les fétes, les 
jeúnes et les cérémonies liturgiques, ce qui entraina 
des protestations du clergé et des fidéles auprès de la 
Congrégation de la Propagande. A la suite de ces 
plaintes, avec l’approbation de la Congrégation, un 
synode du clergé arménien eut lieu 4 Lwów en 1689, 
avec l’assistance des théatins, en vue de réorganiser le 
diocése dans les domaines disciplinaire, liturgique et 
administratif. Les actes de ce synode furent envoyés à 
Rome pour révision et approbation. Mais le S.-Siége, 
tenant compte de certains « latinismes » qui s’y trou- 
vaient encore et afin de ne pas fermer aux Arméniens 
orientaux le chemin du retour a l’unité catholique, 
décréta : « servetur ritus et communis usus Armeno- 
rum ». En conséquence, la Congrégation de la Propa- 
gande prépara une « nouvelle rédaction » des actes 
synodaux de maniére a fournir au clergé arménien de 
Pologne un directoire des normes pratiques pour son 
activité pastorale et administrative. Néanmoins, l’ar- 
chevéque Hunanian prépara au cours des années 
1709-13 un nouveau calendrier liturgique, dressé selon 
ses critères personnels, traduisit en arménien le rituel 
et le pontifical romain et ordonna certains de ses clercs 
selon ce dernier en se servant de vétements liturgiques 
latins. La Congrégation de la Propagande suspendit 
alors le versement des subsides financiers et le menaga, 
en cas de récidive, de le frapper de la peine d’« inter- 
dicti ab ingressu Ecclesiae et suspensionis ab exercitio 
pontificalium ». 

En 1688, Mgr Hunanian engagea les « moniales » 
arméniennes de Lwow (il s’agissait en fait d'une 
association de pieuses femmes) a embrasser la régle de 
S.-Benoit, ce qui eut lieu en 1690, avec l’approbation 
de la Congrégation de la Propagande. En 1691, il 
conféra l’ordination épiscopale a O. Virziresco, que le 
S.-Siege avait nommé vicaire apostolique pour les 
Arméniens catholiques de Transylvanie. En 1699, il 
obtint de la Congrégation de la Propagande la nomina- 
tion de l’évêque D. Nersesowicz comme coadjuteur 
avec droit de succession, Lorsque ce dernier mourut en 
1709, la Congrégation le remplaga l’année suivante par 
S. Stefanowicz, mais le clergé et les notables armé- 
niens, invoquant leurs « priviléges », élurent T. Augus- 
tinowicz, qui fut confirmé en 1713 par la Congréga- 
tion. 

Mgr Hunanian était certainement mü par le zele 
envers Dieu et les ámes, mais c'était un zéle mal éclairé 
car, en dépit de tout, il s’obstina á suivre ses vues 
personnelles, ce qui eut pour conséquence de réduire 
son rôle à celui d’un spectateur des événements qui se 
succédèrent pendant 30 années d’épiscopat. 

Il laissait à sa mort un certain nombre d’écrits 
historiques, liturgiques et ascétiques qu'il avait soit 
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écrits lui-même, soit traduits en arménien tout au long 
de sa vie. 

SOURCES. — Archives de la Congrégation De Propaganda 
Fide : Acta, vol. 39, fol. 207 ; vol. 42, fol. 210 ; vol. 45, fol. 40 ; 

vol. 54, fol. 117; vol. 57, fol. 125; vol. 59, fol. 167. Lettere 
Volg. vol. 63, fol. 66v ; vol. 67, fol. 28 ; vol. 73, fol. 102 ; vol. 76, 

fol. 40. Cong. Gen., vol. 225, fol. 207, 270 ; vol. 444, fol. 162 ; 
vol. 447, fol. 93-96, 104-05, 113, 332; vol. 449, fol. 198; 
vol. 452, fol. 256 ; vol. 454, fol. 53 ; vol. 468, fol. 138 ; vol. 471, 

fol. 32 ; vol. 499, fol. 74 ; vol. 504, fol. 104 ; vol. 563, fol. 186 ; 
Cong. Part., vol. 22, fol. 7, 9 ; vol. 29, fol. 629, 638 ; Congressi 

Armeni, vol. 2, fol. 200, 207, 413, 417, 419, 670 ; vol. 3, fol. 130, 

367, 371, 382, 462, 491; Miscell. Arm., vol. 14, quad. 20, 
fol. 1-47. — Archives de la Congrégation du Concile : Sinodo 
province. Leopol., carton 66, fol. 1-24. — A Chronicle of the 
Carmelites in Persia, Londres, 1939, p. 453 n. 2, 1307. — L. Ali- 

san, Kamenits, Annales des Arméniens en Pologne et en Rouma- 

nie (en arménien), Venise, 1896, p. 126-30, 143-44, 197-99. — 
Codices armeni Bibliothecae Vaticanae..., ed. E. Tisserant, 
Rome, 1927, p. 64-65, 81. — J. Dashian, Catalog der armeni- 

schen Handschriften..., Vienne, 1895, p. 107-16, 670. — Hefele- 
Leclercq, xI-1, p. 103-17, 451-79. — S. Roszka [Stefanowicz], 
Chronographie, ou Annales ecclesiastiques (en arménien), ed. 
H. Oskian, Vienne, 1964, p. 182-88, 195-197. 
TRAVAUX. — H. Adjarian, Vartan Hunanian, dans Diction- 

naire des noms propres arméniens (en arménien), v, Erevan, 
1962, p. 106-07. — S. Baracz, Zywoty Slawnych Ormian w 
Polsce, Lwow, 1856, p. 140-41. — M. Bohosiewicz, Hunanian 
Vartan, dans Polski Stownik Biograficzny, x, 106-07. — F. Ma- 
cler, Rapport sur une mission scientifique en Galicie et en 
Bukovine, dans Revue des Etudes arméniennes, vu, 1927, 
p. 31-35, 55. — G. Petrowicz, L’Unione degli Armeni di Polonia 
con la S. Sede, Rome, 1950, p. 266-70, 295-304, 310-14; La 
Chiesa Armena in Polonia e nei paesi limitrofi, Rome, 1988, 
p. 1-108, passim ; I copisti e scrittori armeni di Polonia nei sec. 
xv-xvill, dans Mélanges Eugene Tisserant, 11, Cité du Vatican, 
1964, p. 150, 154. 

Gr. PETROWICZ. 

HUNAYN IBN ISHAQ AL-IBADI, le Joannitius 
du Moyen Age, laic nestorien d'al-Hira, célébre méde- 
cin des califes abbassides (810-75). 

Sa connaissance du grec lui permit de traduire en 
syriaque ou en arabe de nombreuses ceuvres scientifi- 
ques des Anciens, en philosophie, en médecine et en 
diverses matières. De ce point de vue seraient à citer 
toutes les études sur la transmission du savoir grec aux 
arabes et, par eux, à l’Europe (qui connut Hunayn sous 
le nom de Joannitius). 

Du point de vue chrétien, on citera surtout sa ré- 
ponse à un nommé Ibn al-Munadjim, qui avait pré- 
tendu démontrer par le raisonnement philosophique la 
vérité de l’Islam (Une correspondance islamo-chré- 
tienne, dans P.O., xL, 1981, p. 521-723). On a voulu voir 
dans cette correspondance, qui comprend aussi une 
réponse du philosophe melkite Qusta ibn Luga, un des 
rares exemples (peut-être le seul ?) d’une discussion 
entre chrétiens et musulmans se fondant en principe 
sur des arguments logiques. Il faut remarquer cepen- 
dant la phrase désabusée de Qusta : « Tu sais pourtant 
l'impossibilité qu'il y a de parler des choses de reli- 
gion, et combien cela me pèse » (p. 593). 

Hunayn fut également impliqué dans un incident 
mystérieux et impossible à dater avec précision, sup- 
posant que le médecin avait rapporté du pays des 
Grecs des tendances vers l'iconoclasme. On l’aurait 
induit à cracher sur une icone, puis on l’aurait livré à 
la justice du catholicos nestorien, lequel l’aurait ex- 
communié. Bar Hébraeus est le seul à affirmer que, 
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aprés sa condamnation, Hunayn « déchira sa cein- 
ture », c.-a-d. se proclama musulman. 

Dossier sur Hunayn dans les actes de Ephrem-Hunayn 
Festival, Bagdad, 1974, p. 305-588, en arabe et anglais. — Textes 
anciens sur Hunayn dans Cheikho-Hechaimé, Les savants 
arabes chrétiens en Islam (en arabe) (Patrimoine arabe chrétien, 
v), Jounieh, 1983, p. 152-56. — J.M. Fiey, Chretiens syriaques 
sous les Abbassides (C.S.C.O., 420, Subsidia, 59), Louvain, 

1980, p. 101-04 et passim. 

J.M. Fiey. 

HUNBERT, évéque de WURTZBOURG de 833 a sa 
mort le 9 mars 842. 
On le trouve mentionné pour la premiere fois en 815 

comme membre du clergé de la cathédrale de Wurtz- 
bourg et il est vraisemblablement a identifier avec le 
chorévéque de Mayence du méme nom attesté en 819 
et 829. L’empereur Louis le Pieux le nomma évéque de 
Wurtzbourg au début de 833. Il intervint 4 peine dans 
les affaires de l’empire et se consacra plutöt a ses 
taches pastorales et a des études théologiques. C’était 
Pun des hommes les plus cultivés de son temps et il se 
préoccupa inlassablement de développer la bibliothé- 
que de sa cathédrale, en faisant copier des manuscrits 
à l’évêché et en en acquérant à l’extérieur, en particu- 
lier 4 Fulda. Durant les derniéres années de sa vie, il 
entretint avec Hraban Maur, abbé de Fulda de 822 a 
842, dont il appréciait les commentaires bibliques, une 
intense correspondance, consacrée, outre l’acquisition 
de livres, á des discussions de problémes théologiques 
et canoniques. En méme temps que d’autres évéques, 
Hunbert poussa Hraban Maur a poursuivre son com- 
mentaire du Pentateuque. Nous possédons d’assez 
nombreuses indications sur son activité épiscopale 
(consécrations d’églises, translations de reliques). 

B. Bischoff et J. Hofmann, Libri Sancti Kyliani. Die 
Würzburger Schreibschule und Dombibliothek im vin. und Ix. 
Jht, Wurtzbourg, 1952, p. 117-26, 166-69. — A. Wendehorst, 
Das Bistum Wiirzburg, 1: Die Bischofsreihe bis 1254 (Germania 
Sacra, N.F. 1), Berlin, 1962, p. 39-42. — K. Lindner, Untersu- 
chungen zur Frühgeschichte des Bistums Würzburg und des 
Würzburger Raumes, Gottingen, 1972, p. 223-27. 

A. WENDEHORST. 

HUNDHAUSEN (Lupwic Joser), exégète alle- 
mand, né à Gau-Aldesheim (Hesse rhénane) le 29 août 
1835, décédé 4 Mayence le 7 janv. 1900. 
Ordonné prétre en 1858, il fut nommé en 1864 

professeur d’Exégése du Nouveau Testament au sémi- 
naire de Mayence, où il enseigna également pendant 
quelques années la Morale et, aprés la mort d’Heinrich 
en 1891, la Dogmatique. 
A l’occasion de l’inauguration de la statue de Luther 

à Worms en juin 1868, il publia sous le voile de 
l’anonymat un volume de polémique confessionnelle, 
Das Luthermonument zu Worms im Lichte der Wahrheit. 
Gedanken und Thatsachen zur Beantwortung der Frage : 
Kirche oder Protestantismus, qui obtint un succès 
durable (4° éd. retravaillée, Mayence, 1883, sous le titre 
Kirche oder Protestantismus ?). 

Ses commentaires sur la I et la II° Epitre de 
S. Pierre (Die beiden Pontifikalschreiben des Apostel- 
fúrsten Petrus. Eine Festschrift zur Erinnerung an das 
25 jährliches Papst-Jubiläum des hl. Vaters Pius IX, 
Mayence, 1873 et 1878), en dépit de leur titre inspiré 
par l’ultramontanisme de l’École de Mayence, témoi- 
gnent de réelles qualités scientifiques et notamment 
d’un certain esprit critique. On lui doit également des 
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contributions sur la critique textuelle néotestamentaire 
dans le Litterarische Handweiser de 1882 (p. 321-26, 
353-58, 421-24, 451-54, 513-18, 585-90, 655-58, 721-26) 
et dans la seconde édition du Kirchenlexikon (u, 
597-636 et 698-711), où il donna également plusieurs 
articles sur l’histoire du protestantisme. 

J. Schafer, dans Der Katholik, 1900, 1, 289-305, 444-53 (tiré 

a part, Mayence, 1900). — A. Herte, Das katholische Luther- 

bild..., 1, Munster, 1943, p. 252-59 et passim. — Hurter, v, 

1958. — J.D. Gla, Systematisch geordnetes Repertorium der 
katholisch-theologischen Literatur..., 1-1, Paderborn, 1895, 
p. 683. — W. Kosch, Das katholische Deutschland, 1, Augs- 
bourg, 1933, col. 1808. — L.T.K.?, v, 536. 

R. AUBERT. 

HUNDISBURG, Hunoldesburg, petite prevöte de 
chanoines réguliers en Saxe (Kreis Haldensleben). 

Son existence est mentionnée pour la premiere fois en 
1144. C'était une Eigenkirche de l’évêque d’Halberstadt 
et, comme le village n'avait pas d'église propre, il 
semble quelle était située dans l’église du chateau 
(Burg). En 1179, l’évêque d’Halberstadt la céda à 
l’archevêque de Magdebourg en échange de la prevöte 
de Seeburg. Vers 1235, ce dernier transféra la prevöte 
d’Hundisburg vers Magdebourg, ou elle fut unie a la 
collégiale des SS.-Pierre-et-Paul. Ce transfert s’explique 
peut-être par le fait que, vers cette époque, l’archevé- 
que, qui était devenu propriétaire du Burg, le trans- 
forma en une puissante forteresse chargée de surveiller 
la frontiere de sa principauté avec le Brandebourg. 

Handbuch der historischen Státten Deutschlands, X1, Sach- 
sen-Anhalt, Stuttgart, 1975, p. 222-23. — Die Kunstdenkmale im 
Bezirk Magdeburg, 1, Kreis Haldensleben, sous la dir. de 
M.-L. Harksen, Leipzig, 1961, p. 407-25. 

R. AUBERT. 

HUNDSBICHLER (LEONHARD), dominicain au- 
trichien, professeur a la faculté de théologie de Vienne, 
mort le 2 avr. 1478. Voir HUNTPICHLER, infra, 
col. 404-06. 

HUNDT (Manus), Canis, ecclésiastique allemand, 
ne a Magdebourg en 1449, décédé 4 Meissen en 1519. 

Il étudia à l’Université de Leipzig, où, maitre ès Arts 
en 1477, il conquit au cours des années 1480 trois 
doctorats : en philosophie, en médecine et finalement 
en théologie. Il obtint en 1512 une prébende canoniale 
a Meissen. 

C'était un homme d'une grande érudition dans des 
domaines variés, mais peu original. Il a laissé des 
commentaires de S. Augustin, de Pierre Lombard et 
des principaux traités d’Aristote (où il se montre 
disciple d’Albert le Grand et de Thomas d’Aquin), un 
Compendium de logique et des commentaires du 
grammairien Donat ainsi qu’un Anthropologium de 
hominis dignitate, natura et proprietatibus (1501), qui se 
termine par un exposé de l’anatomie humaine illustré 
de gravures sur bois. Aprés sa mort, on publia un 
ouvrage de médecine : Eyn Kurzes und sehr nutzbarli- 
che krankheit der Pestilenz (Leipzig, 1529). 

C. von Prantl, Geschichte der Logik im Abendlande, 1, 
Leipzig, 1870, p. 277. — A.D. Biogr., xm, 392. 

R. AUBERT. 
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HUND(T) VON UND ZU LAUTERBACH (Wi 
GULEUS), historien et homme politique bavarois, né le 
22 juill. 1514, vraisemblablement à Kaltenberg, décédé 
le 18 févr. 1588 4 Munich. 

Professeur en 1537 à l’Université d’Ingolstadt, il en 
devint recteur deux ans plus tard. Nommé membre du 
Conseil aulique 4 Munich en 1540, il passa en 1548 
comme assesseur a la Cour supréme d’Empire puis fut 
pendant quelques mois chancelier à Landshut 
(1551-52). En 1552, il revint au Conseil aulique de 
Munich, dont il fut président de 1576 á 1584. Il joua un 
rôle politique important du temps du duc Albert V 
(1550-79) et s’efforga notamment, 4 l’époque de la 
Contre-Réforme, de favoriser le rapprochement entre 
les confessions catholique et évangélique. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages historiques de 
valeur, qui se caractérisent par son souci de s’appuyer 
essentiellement sur les sources d'archives : Metropolis 
Salisburgensis (1582 ; rééd. 1719); Bayerisch Stam- 
menbuch, 1 et 1 (Ingolstadt, 1585-86 ; le t. n a été édité 
par M. von Freyberg, Sammlung historischer Schriften, 
Stuttgart-Tiibingen, 1830). A. Kraus estime qu'il est a 
ranger parmi les « bedeutendsten Forschern seiner 
Zeit ». 

M. Mayer, Leben, kleinere Werke und Briefwechsel des Dr. 

W. H., Iéna, 1892. — W. Goetz et L. Theobald, Beiträge zur 
Geschichte Albrechts V. und der sog. Adelsverschwórung von 
1563, Leipzig, 1913. — G. Pfeilschifter, Die St. Blasianische 
Germania Sacra, Kempten, 1921, p. 9-12 et passim. — Lands- 

berger Geschichtsblätter, xLn (Landsberg), 1952. — B. Huben- 
steiner, Die Geistliche Stadt, Munich, 1954. — L.T.K?, v, 537 
(A. Kraus). 

R. AUBERT. 

HUNE (Sainte), Hunna, veuve d'un chátelain alsa- 
cien, qui aurait été la bienfaitrice de S. Dié (deuxiéme 
moitié du vir” s. ?). 

« Aucun document ancien, nulle inscription, nul 
texte de liturgie, nul diplóme n'est lá pour attester 
Pexistence de sainte Hune au temps de S. Dié (+ 679) 
conformément a l’opinion recue dans l'ensemble de 
nos milieux catholiques. Il faut attendre un texte de 
mince valeur historique, la Vie de S. Dié rédigée vers 
1050, plus de 350 ans aprés les événements, pour 
trouver la premiére mention de Hune » (Vies des saints, 
x1, 1010). 

Elle et son époux Hunus, chátelain de Hunawihr prés 
de Ribeauvillé (« cette coincidence de noms sent la 
fable ») auraient accueilli S. Die, ancien évéque de 
Nevers, lorsqu'il se retira en Alsace. Il est fort probable 
que l’auteur de la Vie de S. Die — qui pourrait étre 
Humbert de Moyenmoutier (ou de Silva Candida, cf. 
supra, col. 361-62) — ait jugé utile, pour défendre les 
privileges de son monastere, de lui inventer des dona- 
teurs antiques et vénérables (bien que A.M. Burg 
défende Vhistoricité de l’essentiel du récit). La légende 
amplifia peu a peu, au détriment de Hunus, qui dans le 
récit primitif avait le mérite principal de la fondation du 
monastere, le róle et la figure de Hune, dont on fit 
notamment une parente du duc d’Alsace Etichon, pére 
de Ste Odile, et du roi de Bourgogne Sigismond. 

Depuis le Haut Moyen Age, on vénérait dans l’église 
d’Hunawihr le tombeau des deux époux. Le 15 avr. 
1520, a la demande des chanoines de S.-Dié présentée. 
par leur seigneur temporel le duc de Wurtemberg, et 
Pordinaire du lieu, l’évêque de Bale, le pape Léon X 
autorisa l’elevation des reliques de Hune, mais vingt ans 
plus tard, celles-ci furent dispersées par les habitants, 
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passés a la Réforme zwinglienne. En 1541, un chanoine 
de S.-Dié, Jean Herckel (Herculanus), voulant réparer 
cet outrage, donna sa forme définitive a la légende aux 
chapitres viii et Ix de l’histoire du monastère du Val de 
Galilée (aujourd’hui S.-Dié). 

Ste Hune fut longtemps fétée le 3 juin. En 1865, elle 
fut inscrite au nouveau propre du diecése de Strasbourg 
à la date du 15 avril, jour anniversaire de l’elevation des 
reliques (Proprium sanctorum dioecesis Argentinensis, 
Strasbourg, 1865, p. 88-93). A S.-Dié, toutefois, on 
continue a célébrer la féte le 3 juin. En d'autres endroits, 
la féte est fixée au 30 novembre. 

Sainte Hune est honorée comme la patronne des 
lavandières et des blanchisseuses parce que, dans la Vita 
de S. Die, il est raconté que, s’occupant des pauvres et 
des malades, elle allait laver leur linge dans un ruisseau 
assez éloigné et que, pour lui éviter cette fatigue, le saint 
aurait fait surgir une source a proximité de l’église 
d’Hunawihr. 

Vita S. Deodati, n° 7 et 9-10, dans M.G.H., SS., xxv, 260. 

— Chronicon Ebersheimense, dans M.G.H., SS., xxm, 436. 

— Herculanus, dans Don Calmet Histoire ecclesiastique et 

civile de Lorraine, 1, Nancy, 1728, p. CXXXVIII-CXXXIX. — A.S., 

avr., 11, 367 (parmi les praetermissi, sous la forme fautive 

Huva) ; voir aussi juin, 111, 877. — A.-M. Burg, Ste Hune, la 
légende, son historicité et son culte, dans Archives de l’Eglise 
d'Alsace, nouv. sér., 1, 1945, p. 27-74. — M. Coens, dans 
A. Boll, ıxvı, 1948, p. 343-45 (critique du précédent). 
— Chr. Pfister, Les légendes de S. Dié et de S. Hidulphe, dans 
Annales de l'Est, 111, 1889, p. 564-65 (« Hunus n’a jamais eu 
d'existence réelle »), 574, 579, 585-86. — P. Stinzi, Histoire de 
l'Église catholique en Alsace, Colmar, 1947, p. 34, 104, 106. 

— À. Laurent, Les saints de chez nous. Ste Hunne, veuve, dans 
La vie diocésaine de S.-Dié, xxxv, 1970, p. 440-44. — Bibl. 
sanct., XII, 830-31. — Vies des saints, x1, 1010-13 (bibliogr. 

ancienne). — L.T.K.’, v, 539. — Cath., v, 1103. — Holweck, 
p. 496 (sub vo Hunna). — Lex. chr. Ik., vi, 556. 

R. AUBERT. 

HUNECURTIS, abbaye de bénédictines puis de 
bénédictins dans le diocèse de Cambrai. Voir HONNE- 
COURT, supra, XXIV, 1023-24. 

HUNEGONDE, abbesse d’Hombliéres (France, 
Aisne), morte vers 690. 

Sur cette abbesse, nous ne disposons que d’une Vie 
postérieure de trois siécles, écrite par l’abb& Bernier a 
l’époque où des moines remplacérent les religieuses à 
l’abbaye d’Hombliéres (948). Selon cette source, qui 
sacrifie beaucoup a la rhétorique, Hunégonde appar- 
tenait a l’aristocratie franque (la Vita commence par un 
éloge de cette nation). Née dans le comté de Vermand, 
elle fut baptisée par S. Eloi, évéque de Noyon (641-60). 
Ses parents la fiancérent ou la mariérent (le texte ne 
permet pas de trancher) avec un jeune homme du 
méme rang nommé Eudalde, qui apporta les dotalia. 
Mais avant que le mariage ne soit consommé, Huné- 
gonde réussit a décider son époux à faire un pélerinage 
a Rome pour obtenir la bénédiction du pape. En fait, 
ce que cherchait la jeune fille, c’était 4 recevoir le voile 
des vierges et le pape — dont le nom n'est pas 
prononcé — exauga son vœu en pronongant sur elle 
une fort belle priére dans le style du pontifical. 
L’époux ainsi joué devint furieux ; Hunégonde 
s'échappa et rentra au plus vite dans son pays et, 
comme ses parents étaient morts, elle put se faire 
recevoir en qualité de moniale à l’abbaye d’ Homblié- 
res près de S.-Quentin, une maison dont l’origine n'est 

H. — XXV. — 13 — 
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pas exactement connue. Quant à Eudalde, il fut à son 
tour touché par la grace, il renonga a sa femme et aux 
dotalia en faveur de l’époux céleste qu’elle s'était 
choisi : « Quae tibi olim contuli dotalia, trade sponso 
vero Jesu Christo in sororum egenorumque alimo- 
niam ». Il devint des lors le procureur du monastère. 
Quant ä Hunégonde, elle mourut un 25 aoüt, apres 

avoir regu l’onction d’huile et le viatique (qu’on re- 
marque l’ordre de succession, conforme á la pratique 
ancienne). La Vita ne donne pas l’indication de l’an- 
née ; la date traditionnelle de 690 est plausible, en 

raison de la référence a S. Eloi citée plus haut. 
Le principal intérét de cette biographie, c’est de 

fournir une variante du théme illustré par la Vie de 
S. Alexis : Intactam sponsam relinquens (B. de Gaif- 
fier). Il s’agit certainement d’un lieu commun, qui 
pouvait aussi correspondre parfois á une réalité sociale 
(moyen d’échapper à un mariage force). Ce theme 
fournissait aussi aux hagiographes l’occasion d’expo- 
ser la doctrine du mariage mystique, qui trouvait la 
une de ses applications extrémes (R. Grégoire ; J. Le- 
clercq). 

En 946, a l’instigation de la derniére abbesse du 
monastere, l’eveque de Noyon Transmar (937-50) 
procéda a la translation des restes d’Hunégonde. 
C’était une tentative pour sauver une maison en 
perdition. Le reméde fut insuffisant : deux ans plus 
tard, en 948, les religieuses étaient chassées et rempla- 
cées par des moines de S.-Remi de Reims, placés sous 
la direction de Bernier, celui-la méme qui écrivit la Vie, 
la Translation et les Miracles de la sainte. Il existe toute 
une collection de bulles et de diplômes du x’ s. relatifs 
a Hombliéres (D. Misonne). D’autres translations 
eurent lieu en 1051 et en 1478. 

Vita, Translatio, Miracula, dans A.S., août, v, 227-37 ; P.L., 
Cxxxvil, 49-76. — B. de Gaiffier, « Intactam sponsam relin- 
quens ». A propos de la Vie de S. Alexis, dans A. Boll., Lxv, 
1947, p. 157-95. — R. Grégoire, I] matrimonio mistico, dans I] 
matrimonio nella societa altomedievale, Spoléte (Settimane, 
XXIV), 1977, p. 758-78. — J. Leclercq, Le mariage vu par les 
moines du x11° s., Paris, 1983, p. 68-74. — D. Misonne, Eilbert 

de Florennes. Histoire et legende, Louvain, 1967, dans les 

Preuves, p. 120-220. — Laugier de Lamanon, La vie de Ste 
Hunegonde, abbesse d'Homblieres, S.-Quentin, 1851 (reed. d'un 
ouvrage du XVI s.). — J. van der Straeten, Ste Hunégonde 
d’Homblieres. Son culte et sa vie rythmique, dans A. Boll., LXxn, 
1954, p. 39-74 (éd. de la Vie rythmique, p. 64-74). — Holweck, 
p. 496. — Chevalier, B.B., 1, 2227. — Lex. chr. Ik., vi, 556. — A 

titre général, M. Gaillard, Les fondations d'abbayes féminines 
dans le Nord et l'Est de la Gaule de la fin du vi‘ à la fin du x‘ s., 
dans R.H. Egl. Fr., LXXVI, 1990, p. 5-20. 

A. PLATELLE. 

HUNERIC, roi des Vandales de 477 à 483, persécu- 
teur de l’Eglise catholique. Voir HUNIRIC, infra, 
col. 394-95. 

HUNFRIED D’EMBRACH, archevéque de RA- 
VENNE (1046-51). 

1° Origines. — Dans un acte de 1044, Hunfried se 
dit lui-méme « Dei gratia non infimis ortus natalibus » 
(Urkundenbuch Ziirich, 1, 126 n° 233). Les chroniques 
du monastére de Zwiefalten (Wurtemberg) — tant 
celle d’Ortlieb, de 1135/37 que celle de Berthold, de 
1137/39 — font également de ses parents des membres 
issus de milieux distingués. Son pére Liitold (né vers 
971 ; + avant 1044) est dit «de Mómpelgard » et sa 
mère Willebirg (née vers 980 ; + 25 nov. 1044/52 au 
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monastére familial de Geisenfeld) est dite de « de 
Wülflingen » (Ortlieb, De fundatione monasterii, 
p. 171; Berthold, Liber de constructione, p. 101 ; 
L. Wallach, Berthold of Zwiefalten's Chronicle, 
p. 153 sv.). 

P. Kláui, Hochmittelalterliche Adelsherrschaften im 
Zürichgau, p. 10-11, propose d’identifier Lütold de 
Mömpelgard a Léotald II, fils du comte Albéric II de 
Macon ; il fait en conséquence de Hunfried un proche 
parent de l’impératrice Agnes (avec tableau généalogi- 
que, p. 11). Cette identification est renforcée par un 
diplóme du 16 sept. 1045 pour Pomposa, dans lequel 
Henri III range Hunfried parmi ses familiares, au 
même titre que l'impératrice Agnès et l’archevêque de 
Cologne Herman, alors archichancelier pour l’Italie. 

H. Bresslau et P. Kehr, Die Urkunden Heinrichs III., p. 184, 

n° 145 : « qualiter nos per interventum nostrae dilectae 
coniugis Agnetis et Herimanni Coloniensis archiepiscopi 
nostri scilicet archicancellarii et Hunfredi dilecti cancellarii 
caeterorumque familiarium nostrorum ». — Voir de méme 
E. Steindorff, Jahrbücher Heinrichs TIT, 1, 317-18 et 

G. Schwartz, Die Besetzung, p. 156-57. Selon P. Klaui, Hoch- 
mittelalterliche, p. 10, cette expression souligne « zweifellos 
das Verwandtschaftsverháltnis und nicht nur die Zugehórig- 
keit zum Hof ». 

Cette parenté est également retenue par O.G. Oexle, 
Hunfried, Erzbischof von Ravenna, p. 66. Elle explique 
mieux la fulgurante ascension de Hunfried. 

Une de ses sceurs, Gerberge, est abbesse de Geisen- 
feld (fondation de son oncle Eberhard) et l’on compte, 
parmi ses neveux et nièces (enfants de sa sœur Adel- 
heid) l’évêque Werner II de Strasbourg (1065-7 1077), 
l’abbesse Béatrice d’Eschau, Kuno et Lütold, fonda- 
teurs du monastére de Zwiefalten (cf. L. Wallach, 
Berthold of Zwiefalten’s Chronicle, p. 155 sv.), ainsi que 
Mechthild, mère de l’évêque d’Utrecht Burchard de 
Wittlingen (tableau généalogique en hors-texte dans 
P. Kláui, Hochmittelalterliche Adelsherrschaften). 

2° Chanoine de Strasbourg. — Hunfried parait dans 
les sources historiques avec le titre de chanoine de la 
cathédrale de Strasbourg, dans un acte de 1044 (référ. 
en bibliogr.). Il se dit « sancte Argentinensis ecclesie 
canoni(c)a nutritus » (sur le sens 4 donner aux mots 
nutritus et canonia et surtout, sur l’utilisation par 
Hunfried, auteur de l’acte susdit, de ce terme ancien de 
canonia, cf. J. Siegwart, Hunfried von Embrach, p. 334). 
Hunfried aura été confié des l’äge de sept ans a l’école 
capitulaire de Strasbourg. 
A cette date, il fait don a sa cathédrale de biens 

patrimoniaux situés en Alsace (héritage paternel) et 
dans les environs d’Embrach en Thurgovie (héritage 
maternel ; auj. région de Biilach, cant. de Zurich), mais 
il en garde Pusufruit, pour lui et pour sa mére, contre 
un modique cens. Hunfried rappelle également qu'il a 
offert precedemment au chapitre de Strasbourg — a 
une date postérieure à 1029 (Kláui, op. cit., p. 5 n. 3) — 
le monastere qu'il a lui-méme fondé dans le méme 
village d’Embrach, et dont il était vraisemblablement 
prévot. 

3° Chancelier pour l'Italie. — Du 12 juillet au 16 sep- 
tembre 1045, il est attesté comme chancelier pour 
l’Italie (H. Bresslau et P. Kehr, Die Urkunden Hein- 
richs III, actes n° 139-40, 142, 144-45 [ces deux 
derniers pour S.-Apollinaire in classe et pour Pom- 
posa], sous la graphie Hunfredus cancellarius. — On ne 
tiendra pas compte de deux actes faux dans lesquels il 
apparaít également comme chancelier, du 5 avr. 1041 
pour Bergame et du 15 mars 1047 pour S.-Sauveur de 
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Tolla : ibid., n°° 387 et 393, sous la graphie Umfredus 
cancellarius). 

La plupart des chanceliers pour l’Italie finissent par 
être récompensés par un siège épiscopal, non seulement 
en Italie, mais également en Allemagne : c'est le cas de 
Gotebold, qui devient patriarche d'Aquilée, d'Opizo 
devenu évéque de Lodi, de Henri, eveque d’Augsbourg, 
d’Hezilo, évéque de Hildesheim et de Gunther, évéque 
de Bamberg (G. Schwarz, Die Besetzung, passim et 
J. Fleckenstein, Die Hofkapelle, 1, 252). Pour sa part, 
Hunfried obtient en décembre 1046 l’archeveche de 
Ravenne, en remplacement de l’archevêque Widger, qui 
venait d’étre déposé pour simonie. 

4° Archevéque de Ravenne. — L’importance du siége 
concédé et plus encore la date de cette élection ne sont 
pas fortuites. On se trouve 4 un moment clé des 
relations entre les empereurs germaniques et la pa- 
pauté. Henri III venait de faire convoquer le concile de 
Sutri (déc. 1046), au cours duquel fut reconnue la 
déposition du pape Silvestre III et fut déposé le pape 
Grégoire VI. Quelques jours plus tard, le synode 
assemblé a S.-Pierre de Rome constatait la démission 
du troisiéme pontife en place, Benoit IX. Restait a 
pourvoir au Siége apostolique nouvel Othon, 
Henri III imposa d’autorité un des prélats de sa suite, 
Suidger, évéque de Bamberg, qui prit le nom de 
Clément II. Le jour de Noél, après avoir été lui-méme 
installé comme pape, Clément II posait la couronne 
impériale sur le front de Henri III, en méme temps 
qu'il sacrait l'impératrice Agnés. C’est immédiatement 
aprés ce sacre que Hunfried d’Embrach fut sacré 
archevéque de Ravenne. 

H. Zimmermann, Papstabsetzungen, p. 125 sv. — É. Amann 
et A. Dumas, L’Eglise au pouvoir des laiques, p. 93 sv. — Sur 
les circonstances particuliéres de cette élection, on verra 
J. Fleckenstein, Die Hofkapelle, n, 252 et 291, ainsi que 
H.P. Laqua, Traditionen, p. 296 et 293 n. 83, oú cet auteur 
souligne que « eine spezielle Untersuchung der italienischen 
Bischofspolitik Heinrich III. miisste nunmehr ausgehen von 
den “Beobachtungen und Eindrücken” bei Capitani », Immu- 
nita vescovili ed ecclesiologia, p. 84-113. 

_ Aulendemain du sacre, l’archevêque Wido de Milan 
revendiqua de nouveau la place d’honneur è la droite 
du pape, une place qui était disputée a la fois par les 
archevéques de Ravenne et de Milan et par le patriar- 
che d'Aquilée. Au synode romain du 5 janv. 1047, 
Clément II confirma la préséance de l’archevêque de 
Ravenne (référ. et avis divergents sur l’authenticité de 
l’acte de Clément II : ci-dessous, bibliogr. ; cf. H. La- 
qua, Traditionen, p. 173 et n. 101 ; G. Penco, Storia 
della Chiesa in Italia, 1, Milan, 1977, p. 236-37). 

Hunfried est cité en tant qu'archevéque de Ravenne 
dans un acte du 23 févr. 1047 (référ. G. Schwartz, Die 
Besetzung, p. 157) et dans un autre du 7 avril suivant, 
délivré par Henri III «extra urbem Ravennae in 

- palatio imperiali » et concernant Ravenne (H. Bress- 
lau et P. Kehr, Die Urkunden, p. 242-43 n° 192). 

5° La disgrace. — Brunon de Toul, devenu pape 
sous le nom de Léon IX à partir de Noël 1048, allait 
orienter la politique impériale dans une tout autre 
direction. « Il ne tromperait pas l'espoir de ceux qui 
attendaient une action vigoureuse contre les désordres 
de l’Église » (Amann et Dumas, L'Église au pouvoir des 
laiques, p. 99). 

Un désaccord n'allait pas tarder à éclater entre 
Hunfried et le nouveau pape (sur les raisons, cf. 
Laqua, Traditionen, p. 309 et n. 141 : « wegen... vermut- 
lich herrschaftsrechtlicher Konkurrenz zu neubelebten 
rómischen Exarchatsanspriichen » ; sur les prétentions 
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de souveraineté du pape dans l'Exarchat a partir de 
1049, cf. N. Kólmel, Die kaiserliche Herrschaft, avec 
bibliogr.). Ce conflit « pré-grégorien » prit un tour 
dramatique, si l’on en croit un passage (remanié, selon 
H.P. Laqua) de la Vita Leonis IX (li, chap. 7). Léon IX 
déposa l’archevêque de Ravenne au cours du synode de 
Verceil, de septembre 1050 : « Archiepiscopus autem 
Ravennatium ob incorrigibilem praesumptionem est a 
sancto Papa anathematizatus » (Heriman Augiensis, 
Chronicon, p. 129, a° 1050 ; Kehr, It. pont., V, 53 n° 171; 
Laqua, Traditionen, p. 308-10, reproduit l’épisode de 
l’évêque Nitker/Nizo de Freising). 

L’empereur convoqua l’archeveque au synode 
d’Augsbourg du 2 févr. 1051 et prit Pinitiative de la 
reconciliation. 

Laqua, Traditionen, p. 310; Steindorff, Jahrbücher, 11, 
130-31 et 138; Jordan, Ravenna und Rom im Zeitalter Gre- 

gors VII., Spolete, 1953, p. 194; C. Violante, La Pataria 
milanese, p. 88-92 et 101. — Autres references dans T. Struve, 
Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich IV., 1, [Reg. 
Imperii, III, 2. Teil, Dritte Abteilung], Cologne, 1984, p. 3-4, 
DS) 

Hunfried rentra en charge (Schwarz, Die Besetzung, 
p. 157 : actes du 9 nov. et du 21 déc. 1050), mais mourut 
le 23 aoút de Pannée suivante (présence dans les 
nécrologes de Fulda, de St-Gall et de Zwiefalten). La 
rumeur publique attribua cette mort subite á un em- 
poisonnement. 

Cette mort subite provoqua des difficultés avec les 
héritiers de Hunfried : sa sceur Adelheid contesta a la 
cathédrale de Strasbourg la pleine jouissance de l’héri- 
tage ; elle en revendiqua l’usufruit comme en avait 
bénéficié sa mére (Berthold, Liber de constructione, 
p. 101 ; acte de 1052 conservé en original aux Archives 
de Colmar, éd. Urkundenbuch Zúrich, 1, n° 237. Com- 
mentaire dans P. Kláui, Hochmittelalterliche Adelsherr- 
schaften, p. 4-7). Toutefois, ces difficultés n'empéché- 
rent pas l’élection du fils d'Adelheid comme évéque de 
Strasbourg (ci-dessus : Werner II d’Achalm, 1065-77 ; 
cf. E. Gierlich, Die Grabstátten, p. 248-29). 

Sources. — L’acte de 1044 n’est pas conservé en original ; 
on ne le connaît que par l’édition de Ph.-A. Grandidier, 
Histoire d’Alsace, 1, Strasbourg, 1787, n° 400. Cet éditeur est 
généralement reconnu comme faussaire (cf. H. Bloch, Die 
Urkundenfälschungen Grandidiers, dans Zeitschrift für die 
Geschichte des Oberrheins, N.F., xt), mais il aurait transmis ici 
un acte authentique (selon P. Kláui, Hochmittelalterliche 

Adelsherrschaften, p. 3 et sv. : « Die Hunfried-Urkunde von 
1044 »). Rééd. dans Urkundenbuch der Stadt und Landschaft 
Ziirich, 1, Zurich, 1890, p. 126 n° 233. Cf. également P. Went- 

zcke, Regesten der Bischòfe von Strassburg, 1, 1908, n° 270. 
Die Urkunden Heinrichs IIL, éd. H. Bresslau et P. Kehr, 

M.G.H., DD., v, 175-76, 179, 183-84 en tant que chancelier ; 
p. 243 en tant qu’archevéque. Sur ces actes, cf. H. Bresslau 
(2° éd. revue par H.-W. Klewitz), Handbuch der Urkunden- 
lehre fiir Deutschland und Italien, 1, 1912, p. 474. — E. Stein- 
dorff, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich III, 1 
[1039-47] (Jahrbiicher der deutschen Geschichte), Leipzig, 

1874. 
Herimanni Augiensis Chronicon, éd. G.H. Pertz, M.G.H., 

SS., v, 126 (ao 1047) et 129-30 (ao 1050 et 1051). — Bernoldi 
Chronicon, éd. G.H. Pertz, ibid., p. 425 (a° 1047) et 426 
(a° 1051). — Vita Leonis IX papae, dans A.S., avril, 11, 648. 

Annales Zwifaltenses, éd. O. Abel, M.G.H., SS., x, 54; 
Ortliebi De fundatione monasterii Zwivildensis libri II, éd. 
O. Abel, ibid., p. 71 ; Bertholdi Liber de constructione monas- 

terii Zwivildensis, éd. O. Abel, ibid., p. 101. — E. Kónig et 

K.O. Miiller, Die Zwiefalter Chroniken Ortliebs und Bertholds 
(Schwábische Chroniken der Stauferzeit, 2), Stuttgart et 

Berlin, 1941 (rééd. par L. Wallach et E. Kònig, Sigmaringen, 
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1978). — L. Wallach, Berthold of Zwiefalten’s Chronicle. 

Reconstructed and edited with an Introduction and Notes, dans 

Traditio, xm, 1957, p. 153-248. 

L'acte pontifical du $ janv. 1047 est édité dans Mansi, XIX, 
625-26 (cf. Kehr, It. pont., v, 53 n° 170). Commentaires dans 
K. Brandi, Ravenna und Rom. Neue Beitrdge zur Kenntnis der 
rómisch-byzantinischen Urkunde, dans Archiv fiir Urkundenfor- 
schung, IX, 1926, p. 20 sv. et K. Jordan, Der Kaisergedanke in 
Ravenna zur Zeit Heinrichs IV. Ein Beitrag zur Vorgeschichte 
der Staufischen Reichsidee, dans Deutsches Archiv, 1, 1938, 

p. 90.—G. Buzzi, A proposito della bolla di Clemente II a favore 
della chiesa di Ravenna, dans Felix Ravenna, xxvi, 1917, 
p. 1063-72, conteste la véracité de cette bulle ; au contraire de 
C. Violante, La Pataria milanese e la riforma ecclesiastica, 1. Le 
Premesse (1045-57) (Studi storici, 11-13), Rome, 1955, 
p. 81 sv; et de O. Capitani, Immunita vescovile ed ecclesiologia 

in eta « pregregoriana » e « gregoriana ». L'avvio alla « restau- 
razione » (Biblioteca degli Studi medievali, 3), Spolète, 1966, 
p. 67. 

TRAVAUX. — A.D. Biogr., xm, 412-13. — G. Loreta, Papi, 

cardinali, arcivescovi e vescovi Ravennati, Bagnacavallo, 1912. 
— G. Schwartz, Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter 
den sächsischen und salischen Kaisern, mit den Listen der 
Bischófe, 951-1122, Leipzig et Berlin, 1913, p. 156-57 (seule la 
premiére partie a été publiée comme these de Strasbourg en 
1912; ce qui concerne Hunfried ne se retrouve que dans 
l’ouvrage complet). — G. Buzzi, La curia arcivescovile e la curia 
cittadina di Ravenna dall’ 850 al 1118 (Studio diplomatico 
preparatorio dell' edizione delle carte ravennati), dans Bullettino 
dell’ Istituto storico Italiano per il Medio Evo, xxxv, 1915, 
p. 7-187. — V. Federici et G. Buzzi, Regesto della Chiesa di 
Ravenna, Rome, 1911-31. — P. Klaui, Hochmittelalterliche 
Adelsherrschaften im Ziirichgau (Mitteilungen der Antiquari- 
schen Gesellschaft in Zúrich, 40, 2), Zurich, 1960. Cet ouvrage 
est complete par J. Siegwart, Hunfried von Embrach (f 1051) 
und die Udalrichinger, dans Zeitschrift für Schweizerische 
Kirchengeschichte, LVI, 1962, p. 332-48. — É. Amann et A. Du- 
mas, L’Eglise au pouvoir des laiques (888-1057) (Fliche et 
Martin, 7), 2° éd., 1948. — J. Fleckenstein, Die Hofkapelle der 
deutschen Könige, n (Schriften der M.G.H., 16/2), Stuttgart, 
1966. — A. Samaritani, Gebeardo di Eichstátt, arcivescovo di 
Ravenna (1027-1044) e la riforma imperiale della Chiesa in 
Romagna, dans Studi di liturgia agiografia e riforma medievali, 
Bologne, 1967 (= Analecta Pomposiana, In), p. 109-40. — En ce 
qui regarde la politique impériale en Italie, cf. W. Kólmel, Die 
Kaiserliche Herrschaft im Gebiet von Ravenna (Exarchat und 
Pentapolis) vor dem Investiturstreit (10.-11. Jahrhundert) dans 
Historisches Jahrbuch, Lxxxvm, 1968, p. 257-99. — H. Zim- 
mermann, Papstabsetzungen des Mittelalters, Graz et Vienne, 
1968. — N.D. Biogr., X, 66-67 (O.G. Oexle). — H.P. Laqua, 
Traditionen und Leitbilder bei dem Ravennater Reformer Petrus 
Damiani, 1042-52 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 30), 
Munich, 1976. — G. Fasoli, Il dominio territoriale degli arcives- 
covi di Ravenna fra l’vm et I’x1 secolo, dans I potere temporali 
dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo, Bologne, 1979, 
p. 119sv. — I. Heidrich, Ravenna unter Erzbischof Wibert 
(1073-1100). Untersuchungen zur Stellung des Erzbischofs und 
Gegenpapstes Clemens III. in seiner Metropole (Vortrage und 
Forschungen. Sonderbande 32), Sigmaringen, 1984. — A. Va- 
sina, Gerberto arcivescovo di Ravenna, dans Gerberto : scienza, 
storia e mito. Atti del Gerberti symposium (Archivum Bobiense, 
Studia, 2), Bobbio, 1985, p. 255-72. — E. Gierlich, Die Grabstát- 
ten der rheinischen Bischófe vor 1200 (Quellen und Abhandlun- 
gen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, 65), Mayence, 
1990, p. 248-50. ' 

J. PYCKE. 

HUNFRIED (Saint), eveque de THEROUANNE 
(7 870). Voir HUNTFRID, infra, col. 400-01. 

HUNFRITH, évéque de Winchester au milieu du 
vii’ siècle. 

La Chronique anglo-saxonne rapporte pour Pan- 
née 744 l’election de Hunfrith au siege de Winchester a 
la suite de la démission de l’évêque Daniel. Hunfrith 
prit part au concile réformateur de Clofesho en 747 et 
il figure parmi les temoins de deux chartes en faveur de 
la cathédrale de Winchester délivrées en 749 par le roi 
du Wessex Cuthred. 

Il fut remplacé par Cyneheard, attesté pour la pre- 
miere fois comme évêque de Winchester dans la Chro- 
nique pour l’année 756, où il figure parmi les temoins de 
chartes. 

P.H. Sawyer, Anglo-Saxon Charters : an Annotated List and 
Bibliography, Londres, 1968, n°° 258-59 (pour l’année 749). 
— Anglo-Saxon Chronicle, éd. B. Thorpe (Rolls series), Lon- 
dres, 1861, sub a° 744 et 756 (trad. D. Whitelock, Londres, 
1961). 

S. Foor. 

1. HUNGER (Saint), Hungarius, évéque d’Utrecht 
avant ou en 854, décédé le 22 déc. 866. 

Le Frison Hunger, dont le visage était difforme, est 
mentionné pour la premiére fois comme évéque 
d’Utrecht dans un diplóme du roi Louis le Germani- 
que du 8 mai 854. Il doit avoir quitté Utrecht assez vite 
aprés son accession au siége, car la ville fut dévastée 
par les Normands. Il trouva un asile 4 Priim dans 
l’Eifel, auprès de Lothaire II, qui lui fit don du 
monastére de Berg sur la Roer, la future abbaye 
d’Odiliénberg (prés de Roermond). On sait peu de 
chose de son séjour a Priim, si ce n’est qu’il assista aux 
conciles de Toul (859) et d’Aix-la-Chapelle (862), ou il 
s’opposa vivement à la tentative du roi Lothaire de 
faire prononcer la dissolution de son mariage avec 
Theutberge. Il est possible qu’Hunger soit par la suite 
retourné pour quelque temps a Utrecht. 

Il est également connu par une lettre antérieure de 
l’archevêque Hincmar de Reims, qui le pressait de 
n’accorder aucun soutien au prince normand Rorik, 
qui s'était converti au christianisme et dont le comte 
Baudouin I” de Flandre, qui était son allié, avait 
enlevé la fille de Charles le Chauve, Judith. 

Hunger était commémoré le jour de sa mort le 
22 décembre. La féte se limitait au début au diocése 
d’Utrecht mais elle fut plus tard introduite dans le 
diocèse de Haarlem. C’est à tort qu’on a cru jadis 
qu’une tombe retrouvée en 1765 à Breukelen était celle 
de Hunger. : 

S. Muller Fzn. et A.C. Bouman, Oorkondenboek van het 
Sticht Utrecht tot 1301, 1, Utrecht, 1920. — J. de Beka, De 
Episcopis Ultrajectinis, Utrecht, 1643, p. 28-30. — W. Heda, 
Historia Episcoporum Trajectensium, Utrecht, 1643, p. 54-55. 
— W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervor- 
ming, 1, Arnhem, 1864, p. 263-64. — C. Pijnacker Hordijk, 
Lijsten der Utrechtsche prelaten voor 1300, Groningen, 1911, 
p. 16-17. — R.R. Post, Geschiedenis der Utrechtsche bisschops- 
verkiezingen tot 1535, Utrecht, 1933, p. 9 ; Kerkgeschiedenis van 
Nederland in de Middeleeuwen, 1, Utrecht-Anvers, 1957, 
p. 56-58. — J.W.C. van Campen, De Noormannentijd. De 
bisschoppen Hunger, Odilbald en Radbod, dans Jaarboekje van 
“Oud-Utrecht”, 1960, p. 35-39. — A. d'Haenens, Les invasions 
normandes en Belgique au Ix* s. (...), Louvain, 1967, p. 205-07. 
— J.E.A.L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen, Utrecht- 
Anvers, 1968, p. 27.— N.N. Biogr. W., IV, 791.— Vies des saints, 
xl, 615. — Bibl. sanct., xm, 829-30. 

S.B.J. ZILVERBERG. 
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i 2. HUNGER (ALBRECHT), théologien allemand, né 
i à Kelheim (Bavière) en 1545, décédé a Ingolstadt le 

' 11 févr. 1604. 
Il était Pun des dix enfants du chancelier de Freising 

i Wolfgang Hunger (cf. A.D. Biogr., x, 414-15). Il 
i commença ses études à l’Université d’Ingolstadt, les 
| poursuivit au Collegium Germanicum de Rome et les 
acheva a Padoue. Il fut proclamé docteur en théologie 
a Ingolstadt en 1571. Il enseigna pendant 24 ans la 
philosophie puis la théologie à l’Université d’Ingol- 
stadt, dont il devint pro-chancelier et inspecteur aprés 
la mort de Martin Eisengrein. Il fut également appré- 
cié comme orateur. En nov. 1601, il fit partie de la 
délégation catholique chargée de discuter à Ratis- 
bonne avec des théologiens protestants. 

Il a laissé de nombreux écrits philosophiques et 
théologiques (liste complète dans A.M. Kobolt, Lexi- 
kon bayerischen  Gelehrten..., Landshut, 1825, 
p. 351 sq). parmi lesquels : De peccato (1573) ; De 
veritate transsubstantiationis in santissimo sacramento 
eucharistiae (1577) ; De originis peccato (1578) ; De fide 
S. Athanasii et consensu theologiae Lutheri cum philoso- 
phia Epicuri (1582) ; ainsi qu'un Thesaurus christiana- 
rum precationum ex adytis praestantissimorum vatum, 
praesertim veterum... (1580 ; 2° éd., 1629). 

J.N. Mederer, Annales Ingolstadtensis Academicae, Ingol- 
stadt, 1782, ad annum 1604. — C. Prantl. Geschichte der 
Ludwig - Maximilians-Universitát in Ingolstadt, Landshut, 
Miinchen, Munich, 1872, 1, 234 et passim ; u, 492. — A.D. 
Biogr., xt, 413-14. — Hurter, ni, 443. 

R. AUBERT. 

HUNG HOA, diocése du Viét-nam, anciennement 
vicariat apostolique du Tonkin supérieur (forme cu- 
riale : Hung Hoaénsis). 

La région de Hung Hoa, située au nord du Tonkin, 
fut érigée en vicariat apostolique le 15 avr. 1895 sous 
le nom de Tonkin supérieur ou Haut-Tonkin, par 
scission du vicariat apostolique du Tonkin occidental. 
L’évangélisation y fut confiée aux Missions étrangères 
de Paris, travaillant avec la collaboration du clergé 
autochtone. Le centre de l’apostolat fut fixé à Hung 
Hoa. Depuis le 3 déc. 1924, le vicariat apostolique 
porta le nom de Hung Hoa et, le 24 nov. 1960, il fut 
érigé en diocèse, suffragant de Hanoi (cf. supra, xxi, 
289-92). Le régime d’inspiration communiste du Viét- 
nam du Nord ne permit pas toujours de se faire une 
idée bien claire de la situation religieuse. Les mission- 
naires étrangers ne furent pas autorisés á continuer 
leur apostolat. D’aprés des statistiques de 1962, sur 
‚une superficie de 60 000 km’, on dénombrait environ 
70000 catholiques pour une population de 
, 1 920 000 habitants. Des statistiques de 1989 font état 
‘de 100000 catholiques sur une population de cinq 
millions d’habitants, soit 2 % ; ces catholiques étaient 
_encadrés par 25 prétres diocésains. 

LISTE DES VICAIRES APOSTOLIQUES ET EVEQUES. — Paul 
Marie Ramond, M.É.P., né a Briols (Rodez) le 19 mars 
1855, élu Ev. tit. de Linoé et nommé vic. apost. du 
Tonkin supérieur le 18 avr. 1895, démiss. le 21 mai 
1938, + 1944. — Gustave Georges Vandaele, M.E.P., 
né a Paris le 27 févr. 1874, élu év. tit. de Taumacus et 
nommé coadj. du vic. apost. de Hung Hoa le 7 juill. 
1936, succède le 21 mai 1938, +21 nov. 1943. 
— Jean-Marie Mazé, M.É.P., né a Henvic (Quimper) le 
2 oct. 1897, élu év. tit. de Sauatra et nommé vic. apost. 
le 11 janv. 1945, cons. le 19 mars 1946, démiss. le 
24 nov. 1960, +2 févr. 1964. — Pierre Nguyen-Huy- 
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Quang, né en 1910, élu év. tit. de Claudiopolis in 
Isauria le 5 mars 1960, cons. le 23 avr. 1960, transf. au 
siege résid. de Hung Hoa le 24 nov. 1960, + 13 nov. 
1985. — Joseph Phan Thé Hinh, né dans le diocése de 
Hung Hoa le 27 oct. 1928, élu év. tit. de Mades et 
nommé coadj. de Hung Hoa le 14 avr. 1976, cons. le 
14 nov. 1976, succéde 4 Hung Hoa le 13 nov. 1985, 
+ 22 janv. 1989. 

Ann. pont., 1898-1939. — Annuario pont., 1920-1990. — Diz. 

eccl., I, 364. — Enc. catt., vi, 1509. — Guida delle missioni 
cattoliche 1975, Rome, 1975, p. 907. 

J. PIROTTE. 

HUNGTUNG, Hongdong, diocése du nord de la 
Chine, anciennement préfecture apostolique, situé 
dans la province du Shansi (forme curiale : Homto- 
mensis). 

Les débuts de I’ évangélisation dans la région remon- 
tent au milieu du xvi‘ s. Elle ne devint systématique 
qu’à partir de 1881 et ce n’est qu’au début du xx° s. 
qu'elle fit de véritables progrés. Le 17 juin 1932, par 
scission du vicariat apostolique de Luan (Lu An, 
Luanfu), fut érigée la préfecture apostolique de Hung- 
tung, confiée au clergé chinois. Pierre. Tch’eng, du 
clergé diocésain, fut nommé préfet apostolique le 
24 mai 1932. La jeune préfecture eut beaucoup a 
souffrir de la guerre avec le Japon. Le 19 janv. 1943, 
Labbé Joseph Kao fut nommé préfet. Le 18 avr. 1950, 
la préfecture fut élevée au rang de diocése, suffragant 
de Taiyuan. Du fait de l'instauration du régime com- 
muniste en Chine continentale en 1949, les renseigne- 
ments devinrent rares sur la vie chrétienne dans la 
région. Les derniéres statistiques disponibles remon- 
tent 4 1949. Sur une superficie de 48 063 km’, les 
12 396 catholiques représentaient moins de 1% des 
1 400 000 habitants. Ils étaient encadrés par 30 prétres 
diocésains. 

ÉVÊQUE. — Francis Han Ting-pi, né en 1909, élu év. 
de Hungtung le 18 avr. 1950, sacré le 9 juill. 1950, 
emprisonné. 

Annuario pont., 1933-90. — Diz. eccl., u, 364. — Enc. catt., 
VI, 1509. — Guida delle missioni cattoliche 1975, Rome, 1975, 
PAIOS FAT TIK Mv, 530! 

J. PIROTTE. 

HUNIRIC, roi des Vandales de 477 a 484, persécu- 
teur. 

Fils ainé du roi vandale Geiséric, Huniric (pour le 
nom, cf. Victor de Vita, n, 39 et m, 3 : « Hunirix »), 
succéda a son pére sur le tróne du royaume africain en 
477, avec le titre de rex Vandalorum et Alanorum 
(Victor de Vita, ibid.). 

De confession arienne, il adopta à l’égard de l’Église 
catholique une politique religieuse qui fit d’abord 
illusion. Tout au début de son régne, sans doute en 477 
ou 478, il autorisa la célébration du culte catholique en 
Afrique Proconsulaire, rompant ainsi avec l'interdic- 
tion édictée par Geiséric (Victor de Vita, 1, 1) : il 
incitait par là les catholiques à sortir de la clandestinité 
et à se produire au grand jour, s’exposant de la sorte 
aux brutalités et a la répression de la police vandale. 
Quant a la permission qu'il donna, en 480 ou 481, aux 
catholiques d’élire un nouvel évéque de Carthage 
(Victor de Vita, 11, 2 : ce fut l’évêque Eugène, proba- 
blement un oriental choisi par l’empereur Zenon), elle 
avait pour but de mettre l’empereur d’Orient dans 
Pobligation d’accorder aux évéques ariens des parties 
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orientales la liberté qui était ainsi reconnue au clergé 
catholique dans le royaume vandale (Victor de Vita, 11, 
4). 
Han fait, la persécution ne tarda pas. Dés 482, 

Huniric frappait l’Eglise catholique dans ses biens en 
confisquant les possessions des évéques défunts et en 
obligeant leurs successeurs á verser á son trésor une 
somme énorme (cinq cents sous d'or) avant de recevoir 
l’ordination épiscopale (Victor de Vita, 11, 23). Puis il 
ordonna des déportations : quatre ou cinq mille clercs 
et laics furent rassemblés dans des camps a Sicca 
Veneria (Le Kef) et 4 Lares (Lorbeus) et, sur leur refus 
de se convertir a l’arianisme, ils furent expédiés dans 
les monts du Hodna, en dehors des limites occidenta- 
les du royaume vandale, ou ils furent massacrés par les 
Maures ou réduits par eux á l’esclavage (Victor de 
Vita, 11, 26-37). 

Le 20 mai 483, Huniric publia un édit qui convo- 
quait pour le 1° févr. 484 une conférence où devaient 
se rencontrer les évéques ariens et les évéques ho- 
moousiens (c.-à-d. catholiques) pour discuter de pro- 
blémes dogmatiques (Victor de Vita, 11, 39). Peu avant 
la date prévue, les évéques catholiques chargerent 
quatre d'entre eux de rédiger un manifeste (le Liber 
fidei catholicae : Victor de Vita, 11, 56-101) et à l’ouver- 
ture du colloque désignérent dix des leurs comme 
porte-parole. Mais du fait de l’arrogance et de la 
brutalité des ariens, la confrontation tourna court. Le 
7 févr. 484, Huniric confisquait les églises catholiques ; 
un second édit, publié le 25 février, obligeait les fidéles 
catholiques á se convertir au plus tard á la date du 
1° juin suivant (Victor de Vita, m, 2 et 14). Les évêques 
rassemblés a Carthage étaient chassés de la ville et 
ceux qui refusérent de préter serment de fidélité a la 
monarchie vandale furent relégués en Corse ou en 
Afrique (Victor de Vita, m, 15-16 et 20). Les mentions 
qui figurent dans la Notitia prouinciarum et ciuitatum 
Africae à la suite des noms des évêques et de leurs 
sièges témoignent de la réalité de ces exils, qui frappè- 
rent aussi les cinq cents clercs de l’Église de Carthage 
(Victor de Vita, n, 34) et nombre de moines ; on citera 
particulièrement le cas de sept moines de Capsa 
(Gafsa), qui furent suppliciés 4 Carthage le 2 juill. 484 
(Victor de Vita, m, 41). Huniric ne survécut pas long- 
temps á la répression qu'il avait organisée : il mourut 
le 22 déc. 484 (Victor de Vita, 11, 71). 

Chr. Courtois, Les Vandales et l’Afrique, Paris, s.d. [1955], 
p. 289-99. — J.R. Martindale, The Prosopography of the Later 
Roman Empire, 1 (A.D. 395-527), Cambridge, 1980, s.v° Hune- 
ricus, p. 572-73. 

S. LANCEL. 

HUNIRICOPOLIS, siège épiscopal en Byzacéne. 
C’est la forme sous laquelle est désignée la ville 
d' Hadrumetum a la fin de la domination vandale. Voir 
HADRUMEDE, supra, xx11, 1493. 

HUNKLER (THÉODORE-FRANÇOIS-XAVIER), ecclé- 
siastique alsacien, polygraphe, né à Colmar le 3 déc. 
1794, décédé a Wasselone (Bas-Rhin) le 9 avr. 1853. 

Fils d'un sacristain, il fit ses humanités au college de 
sa ville natale et entra ensuite au grand séminaire de 
Strasbourg. Aprés son ordination sacerdotale, il fut 
successivement vicaire à Belfort, principal du college 
de cette ville puis aumónier du collége royal de Stras- 
bourg. Il conquit ensuite un doctorat en théologie a 
Paris puis, en 1836-37, passa quelque temps en Autri- 
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che où l’archevêque de Vienne lui avait offert de 
devenir aumónier du pensionnat des demoiselles no- 
bles. Il revint ensuite en Alsace, ou il fut nommé le 

1“ janv. 1838 principal du college de Sélestat, mais, à 
la suite d'un conflit avec les autorités municipales, il 
démissionna et fut alors nommé curé de Sarre-Union 
puis de Wasselone. 

Ecrivain fécond, outre un certain nombre de traduc- 
tions et d’adaptations d’ouvrages allemands, il publia 
des vies de saints — S. Antoine, Ste Adelaide, le bx Nico- 
las de Flue, Ste Odile, Histoire des saints d'Alsace 
(Strasbourg, 1837, 652 p.; trad. allemande, Colmar, 
1839), Vies des saints du diocèse de Paris (Paris, 1833, 
2 vol.) — ainsi que des ouvrages de vulgarisation de 
nature historique — Histoire des Israélites depuis les 
temps anciens jusqu'a nos jours (1832), Tableau des 
persécutions de l'Eglise (1833), La destruction de Jerusa- 
lem et la dispersion des juifs, preuve de la divinité du 
christianisme (1835), Le triomphe du christianisme sur la 
barbarie ou la defaite d'Attila dans les Gaules (1835), 
Geschichte der Stadt Colmar und der umliegenden 
Gegend (1838), Abrege d'histoire d'Alsace à l'usage de la 
jeunesse (1840), Rodolphe de Habsbourg, empereur 
d’Allemagne (1842), Histoire de la religion et des papes 
(1844), Leo der Neunte und seine Zeit (1851). Il colla- 
bora d'autre part activement a la Bibliotheque reli- 
gieuse, morale et littéraire pour l’enfance et la jeunesse 
(6 ouvrages), à la Bibliothèque instructive et amusante 
(12 ouvrages), a la Bibliothèque chretienne et morale 
(4 ouvrages) et a d'autres collections patronnées par la 
Société des bons livres. 
J.Tk.M. Fritsch, Biographie de M. le chanoine H., Colmar, 

1853 (tiré á part de la Revue d'Alsace). — Catalogue général 
des livres imprimés de la Bibliothéque Nationale [de Paris], 
LXxIV, Paris, 1929, col. 1287-96. — D.B.F., xvi, 43-44 (Tribout 
de Morembert). 

R. AUBERT. 

HUNNA, veuve en Alsace (vs. ?), fête le 30 no- 
vembre. Voir HUNE, supra, col. 385-86. 

HUNNAEUS (AUGUSTIN), Hunaeus, Huens, profes- 
seur a la faculté de théologie et au College des Trois 
langues de Louvain (1521-78). Voir D.T.C, vu, 329-30. . 

Le succés durable de sa Dialectica (rééd. encore en 1608) et 
du Logices Fundamentum (8 éd.), qui étaient utilisées notam- 
ment à l’Université de Dillingen (cf. T. Specht, Geschichte der 
Universitát Dillingen, Fribourg-en-Br., 1902, p. 206), venait de 
la clarté de l’exposition, dégagée de commentaires superflus, et 
de l’effort fait pour s'exprimer en un style simplifié par rapport 
aux auteurs antérieurs. 

La nomination d’Hunnaeus à la chaire de dogmatique de 
Hessels, qui se heurta à l’opposition de certains professeurs de - 
la factulté de théologie (peut-étre á cause de son hostilité aux 
theses de Baius), fut due a Pinfluence de Jean Molanus, doyen 
de Louvain, qui était l’aumönier de la gouvernante Marguerite 
de Parme. 

C'est pendant quatre ans (et non un an, comme Pécrit le 
D.T.C.) qu'Hunnaeus suppléa Thierry Langius dans la chaire 
de grec au Collége des Trois langues. Son nom demeura en 
grande vénération longtemps après sa mort au Collège, où on 
conservait son portrait. 

Il fut pendant plusieurs années censeur royal et pontifical 
des livres. 

Ajouter a la bibliogr. : F. Néve, Mémoire sur le Collége des 
Trois langues, Bruxelles, 1856, p. 211, 247, 319-21, 403-05 et 

passim. — E. Reusens, Documents relatifs à l’histoire de 
l’Université de Louvain, Louvain, 1881 sq., 1, 269 ; 11, 20-21, 
248 ; Iv, 32-33. — Valerius Andreas, Fasti academici Studii 
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generalis Lovaniensis, Louvain, 1650, p. 43, 79, 116, 121, 245, 
284, 311, 364, 370. — H. De Vocht, History of the foundation 
and the rise of the Collegium Trilingue Lovaniense, 1717-50, tt, 
Louvain, 1954, p. 214-15 n. 8, 216, 217 n. 3 ;1v, 1955, p. 152-57, 
2231092121307 n..9, 347 n. 5. 

R. AUBERT. 

HUNNEGHEM (La Paix NOTRE-DAME), prieuré de 
bénédictines en Flandre, fondé en 1624, fermé en 1796 
et restauré en 1816. Voir GRAMMONT, supra, XXI, 
1060-62. 

HUNNENBOURG (Conran DE), évêque de Stras- 
bourg de 1190 à 1202. Voir 17. CONRAD, supra, xi, 
489-90. 

HUNNEPE (Ter), monastère de bénédictines 
(fondé au ix° s.) puis (1223) de cisterciennes, dans la 
région de Cleves, qui fut déplacé en 1234 a Horst, non 
loin de Deventer (Overijssel, Pays-Bas), puis plus tard 
a Fürstenberg, pres de Xanten. Voir HOENNEPEL, supra, 
XXIV, 747-48 ; voir aussi art. DEVENTER, supra, XIV, 365. 

HUNNIUS (HeLrericH-ULrich), juriste converti du 
protestantisme (1583-1636). Voir D.D.C., v, 1232. 

HUNNOCURTUM, Hunnulficurtis, ancienne ab- 
baye de bénédictins dans le diocése de Cambrai. Voir 
HONNECOURT, supra, xxıv, 1023-24. 

HUNOLT (Francois), jésuite allemand, un des 
grands prédicateurs du xvii’ s., ne a Siegen le 31 mars 
1691, décédé a Trèves le 12 sept. 1746. Voir D. Sp., VI, 
1192-93. 

1. HUNT (Duane Garrison), évéque de Salt Lake 
City (Utah, Etats-Unis), prédicateur a la radio, né a 
Reynolds (Nebraska) le 19 sept. 1884, décédé a Salt 
Lake City le 31 mars 1960. 

Fils de parents méthodistes, Andrew Dixon Hunt et 
Diana Garrison, il fit ses études au Cornell College a 
Mount Vernon (Iowa), à l’Université d’État de l’Iowa 
a Iowa City et à l’Université de Chicago. Ses études 
d’histoire de l’Église l’amenerent à se convertir au 
catholicisme en 1913. Il enseigna quelque temps a 
l’Université de l’Utah a Salt Lake City puis entra au 
séminaire St. Patrick á Menlo Park en Californie. 
Ordonné prétre le 27 juin 1920, il exerga divers 
ministéres pastoraux, puis devint vicaire général du 
diocése de Salt Lake City, dont il fut nommé évéque. 
Il recut l’ordination épiscopale le 28 oct. 1937. Il était 
rédacteur en chef de |’ Intermountain Catholic et pré- 
chait á la radio avec succés. En 1946, il fut nommé 

- assistant au trône pontifical. Il avait publié en 1936 un 
livre intitulé The People, the Clergy and the Church. 

N.C. Enc., vu, 267 (J.E. Kearney). — J.B. Code, Dictionary 
of the American Hierarchy, 1789-1964, New York, 1964, p. 139. 

J. HENNESEY. 

2. HUNT (Thomas), alias Benstead, ecclésiastique 
anglais, mort martyr en juillet 1600. 

Originaire du Norfolk, il fut admis le 12 mai 1592 au 
College anglais de Valladolid, dirigé par les jésuites. Le 
12 novembre suivant, il fut envoyé au College anglais 
de Séville, ou il arriva en février 1593. En 1595, il y fut 
ordonné prétre et envoyé dans la Mission d’Angleterre. 
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Il travailla comme missionnaire dans les environs de 
Londres sous les pseudonymes de Benstead et Edmund 
Canfield. En décembre 1599, il était prisonnier a la 
prison de Clink a Londres. En 1600, il fut transféré a 
Wisbech Castle, une prison pour les prétres catholiques 
dans le comté de Cambridge. Dans la nuit du 10 mars 
1600, il réussit a s’enfuir en compagnie de cing autres 
prisonniers. Il put se cacher à Londres grace au supé- 
rieur des jésuites d'Angleterre, Henry Garnet, avec 
lequel il était en correspondance. Il est clair, d’apres les 
lettres de Hunt et celles de Garnet, que Thomas Hunt 
était un ardent défenseur des jésuites anglais contre 
leurs adversaires du clergé séculier, dénommés Appe- 
lants. Il affirmait notamment que les Appelants dénon- 
gaient systematiquement aux autorités anglicanes les 
jésuites et les prétres qui les appuyaient. 

Garnet s’arrangea pour que Thomas puisse trouver 
asile chez des catholiques projésuites dans le Lin- 
colnshire. Mais, peu aprés son arrivée a Lincoln, Hunt 
fut arrété dans une auberge de la ville, « The Saracen's 
Head ». Le fait d’étre prétre étant considéré comme un 
crime de trahison, il fut traduit devant les assises de 
Lincoln, condamné et exécuté au cours du mois de 
juillet. Il fut considéré comme le protomartyr du 
Collége anglais de Séville. 

G. Anstruther, The Seminary Priests, 1, Ware, 1968, p. 33 ; 
A. Hundred Homeless Years, Londres, 1958, p. 66-68. — Catho- 
lic Record Society, xxx, Londres, 1930, p. 17 ; xtv, 1910, p. 17. 

— R. Challoner, Memoirs of Missionary Priests, Londres, 
1924, p. 245-47. — P. Caraman, Henry Garnet, Londres, 1964, 
p. 271-72, 289. — G.A.J. Hodgett, Tudor Lincolnshire, Lin- 
coln, 1975, p. 183. 

J.C.H. AVELING. 

3. HUNT (THURSTAN), alias Greenlow, ecclésiasti- 
que anglais, exécuté au début d’avril 1601. 

Né dans une famille de riches propriétaires terriens 
de la gentry établie depuis le regne d’Edouard I° a 
Carlton prés de Rothwell dans le West Riding du 
Yorkshire, il était le fils de Gilbert Hunt de Carlton et 
de son épouse Dorothy Mallet. Il entra au Collége 
anglais de Reims le 18 sept. 1583, recut les ordres 
mineurs et le sous-diaconat en mars 1584 et fut or- 
donné prétre dans la cathédrale de Reims par le 
cardinal de Guise, le 20 avr. 1585. Il fut alors envoyé 
dans la mission d’Angleterre et exerga son ministére 
dans le Yorkshire, le Cheshire et le district de Fylde 
dans le Lancashire, sous le pseudonyme de Greenlow. 
Il se montra un missionnaire extrémement actif et 
animé de préoccupations politiques. On a prétendu 
qu’il fut le principal organisateur de violentes attaques 
contre les J. Ps protestants et leurs propriétés dans le 
Lancashire par des groupes de catholiques en armes. Il 
prit ensuite part a la tentative, qui échoua, d’une 
douzaine de catholiques armés qui essayaient de 
délivrer un prétre catholique prisonnier, Robert Mid- 
dleton, qui était mené sous bonne garde a Lancaster. 
L’attaque eut lieu 4 Harworth Moor prés de Garstang 
le 1% oct. 1600. Thurstan Hunt fut fait prisonnier et 
envoyé a Londres en méme temps que Middleton pour 
y étre interrogé par le Conseil Privé. Lors de l'interro- 
gatoire, Hunt insista sur le fait que lui et ses compa- 
gnons étaient de loyaux sujets de la reine Elisabeth 
pour ce qui concernait les affaires civiles et que leurs 
actions violentes n'étaient que des mesures d'autodé- 
fense contre des attaques locales dont ils étaient l’objet 
de la part de certaines autorités protestantes du Lan- 
cashire qui complotaient elles-mémes en secret en vue 
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de détréner la reine et de lui substituer le comte 
d’Essex. Pour prouver ses dires, Hunt mentionna des 
conversations qu’il avait eues avec des catholiques et 
avec des protestants. Du temps où il séjournait dans le 
Lancashire, il avait publié un tract où il prenait la 
défense des insurgés et il en avait diffusé de nombreu- 
ses copies autour de lui. 
A Londres, Hunt fut incarcéré a la prison de Gate- 

house a Westminster aux environs du 5 nov. 1600. En 
mars 1601, le Conseil Privé ordonna que lui et Middle- 
ton soient renvoyés ä Lancaster pour y étre jugés par la 
Cour d'assises. A Lancaster, les deux prétres furent 
interrogés par Thomas Hesketh, un attorney de la 
Court of Wards and Liveries. Hunt reconnut alors qu'il 
avait été ordonné prétre a létranger, ce qui était 
considéré à l’époque comme un crime de haute trahi- 
son. 

Les deux prétres furent condamnés par la Cour 
d'assises de Lancaster et ils furent exécutés quelques 
jours avant le 16 avril 1601. Avant de mourir, Middle- 
ton fut regut dans la Compagnie de Jésus. 

Par la suite, le frére cadet de Thomas Hunt, Gilbert 
Hunt, et leur demi-frére Robert Grosvenor, devinrent 
jésuites. 

Gillow, m, 481-82. — R. Challoner, Mémoirs of Missionary 
Priests, 1, Londres, 1741, p. 398. — G. Anstruther, The Semi- 
nary Priests, 1, Ware, 1968, p. 179-81, 230-31; 11, Great 
Wakering, 1975, p. 165, 140. — T.F. Knox, The Ist and 2nd 

Diaries of the English College, Douai, Londres, 1878, p. 198, 
206. — Yorkshire Pedigrees, éd. par J.W. Walker, dans Harleian 
Society, XCV, 1943, passim. — Acts of the Privy Council, nouv. 
sér., XXI, 1600-01, éd. par J.R. Dasent, Londres, 1906, p. 194, 
198, 238. — P. Caraman, Henry Garnet, Londres, 1964, p. 281. 

— Historical MSS Commission, Salisbury MSS, x, 336; XI, 

165-67. — Catholic Record Society, v, 1908, p. 388. 

J.C.H. AVELING. 

4. HUNT (WALTER), carme anglais, ne dans l’ouest 
de l’Angleterre vers 1396, mort à Oxford le 28 nov. 
1478. 

Aprés son entrée chez les carmes, il fit ses premiéres 
études au Studium generale de Londres. Il fut ordonné 
diacre a la cathédrale londonienne S.-Paul le 24 sept. 
1418. Il poursuivit ses études a l’Universite d’Oxford, 
ou il devint docteur en théologie vers 1450. 

Il fut Pun des représentants anglais lors du concile 
d’Union de Ferrare-Florence en 1438-39. Il y demeura 
pendant une année et rédigea plusieurs traités, entre 
autres sur les pouvoirs du pape sur l’Église universelle, 
sur la supériorité de sa juridiction sur celle du concile 
général, et contre les erreurs des Grecs. Il rédigea 
également les actes du concile en six volumes. 

En 1446, il représenta la « distinction » d’Oxford au 
chapitre provincial d’Angleterre, qui s’occupa de la 
réforme de la province. 

En 1450, il était chapelain de John Kempe, cardinal 
d’York, et recut successivement divers bénéfices, par- 
fois deux en méme temps. Il fut confesseur du roi 
Henri VI. En 1474, il fut l’un des exécuteurs testamen- 
taires du carme John Stanbury, évéque d’Hereford. Le 
10 juill. 1475, il signa comme témoin les nouveaux 
statuts d'University College 4 Oxford. 

Il fut enterré dans le couvent des carmes d’Oxford. 
On n’a conservé aucun de ses nombreux écrits. 

John Bale a dressé une premiere liste de ses écrits en 1527, 
avec de nombreuses précisions, dans la ms. Oxford, Bodleian 
Library, 73, fol. 196v, 201r-v, á un moment où il avait ses écrits 
sous la main ; Scriptorum illustrium maioris Brytanniae, Bale, 
1557-59, p. 615-16 (moins exact) ; ms. British Library, Harleian 

HUNT - HUNTFRID 400 

3838, fol. 104v-105, 209r-v. — Emden, Oxford, u, 986-87. — 
Cosme de Villiers, Bibliotheca Carmelitana, Orléans, 1752, 1, 
579-81. — Stegmiiller, Rep. bibl., 1, 324. — N.C. Enc., vu, 267. 

A. STARING. 

HUNTBERTUS. Voir HUMBERT. 

1. HUNTER (FRANCIS), Hardwicke, camaldule an- 
glais (deuxième moitié du XvIf s.). 

Natif du Yorkshire, Hunter se rend en 1663 4 Rome, 
où il est accueilli le 16 octobre de la méme année au 
Collége anglais. Apres s’y étre formé a la théologie, il 
rejoint dans son pays la Mission anglaise. En 1678, il 
retourne a Rome et obtient l’autorisation d'entrer chez 
les ermites de Camaldoli prés de Rome. D’aprés les 
Annales du Collége anglais, Hunter aurait méme été 
choisi en 1685 comme général de l’ordre mais Kirk 
ajoute n’avoir pu obtenir confirmation chez les camal- 
dules de cette nomination temporaire. Dans la liste des 
Péres majeurs de la congrégation des camaldules de 
Montecorona figure effectivement un Anglais — fait 
assez exceptionnel — pour la période 1685-87, mais il se 
nomme Jean-Benoit. Peut-étre Hunter portait-il ce nom 
comme religieux ? 

J. Kirk, Biographies of English Catholics in the 18th cent., éd. 
par J.H. Pollen et E. Burton, Londres, 1909, p. 133. — Serie 
chronologica dei Padri Maggiori della Congregazione di Monte- 
corona, dans Pl. Lugano, L’Italia Benedettina, Rome, 1929, 
p. 288. — D.H.G.E., x1, 526 (sub v° Camaldules). 

G. MICHIELS. 

2. HUNTER (SYLvESTER JosEPH), jésuite anglais, né 
a Bath le 13 sept. 1829, mort 4 Stonyhurst le 20 juin 
1896. 

Fils d’un ministre protestant, qui était aussi un 
spécialiste de Shakespeare et devint en 1833 conserva- 
teur au Public Record Office à Londres, il entra en 
1848 a Trinity College 4 Cambridge, ou il se distingua 
dans l'étude des mathématiques et de la physique mais 
s’orienta ensuite vers le droit. Il publia deux manuels 
qui furent trés appréciés : An elementary view of the 
proceedings in a Suit in Equity (Londres, 1858 ; 6° éd., 
1873) et The Act to amend the Law of Property and to 
relieve Trustees (Londres, 1859 ; 2° éd., 1860). En 1857, 
suivant l’exemple de ses deux sœurs, il se convertit à 
l’Eglise catholique et, quatre ans plus tard, renongant 
a une carriére au barreau qui s’annongait brillante, il 
entra dans la Compagnie de Jésus, le 7 sept. 1861. 
Ordonné prétre en 1870, il fut chargé au collége de 
Stonyhurst de l’enseignement des mathématiques et de: 
la physique, qui y était fort déficient. Il y obtint des 
résultats remarquables. En 1880, il fut nommé recteur 
du collège de St. Beuno. Il rédigea un manuel de 
théologie en anglais qui connut un grand succès : 
Outlines of dogmatic theology (Londres, 1894, 3 vol. ; 
nombr. rééd.). Retiré a Stonyhurst, il entreprit la 
rédaction d’une Short History of England, demeurée 
inachevée á sa mort. 

Letters and Notices (of the English Province of the Society 
of Jesus). — Cath. Enc., vu, 563. 

R. AUBERT. 

HUNTFRID (Saint), Huntfridus, Humphroy, évéque 
de Thérouanne (856-870). 

Huntfrid était moine de Priim quand il fut appelé a 
succéder á Folcuin (816-55) comme évéque des Mo- 
rins, c.-a-d. de la cité de Thérouanne. Au témoignage 
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de Flodoard (Historia Remensis ecclesiae, 11, 21), deux 
lettres d’Hincmar adressées, l’une à Pardule de Laon, 
l’autre á Thierry de Cambrai, étaient relatives soit a 
l’élection, soit à la consécration épiscopale d’Huntfrid. 

Le nouvel évéque eut bientót a subir les ravages des 
Normands, qui en 860 pillérent S.-Bertin (Sithiu) et la 
cité de Thérouanne. Ce coup de main de brigands fit 
peur a Huntfrid, qui demanda au pape Nicolas I” la 
permission de se retirer dans un monastère, permission 
qui lui fut refusée. On a conservé deux fragments de 
cette réponse, cités dans le Décret de Gratien. Un 
miracle survenu le 15 aoút 862, raconté par Hincmar 
dans les Annales Bertiniani, révèle d’ailleurs que la 
cathédrale était toujours debout et montre en méme 
temps que l’évêque faisait solenniser la fête de l’As- 
somption. En 864, par la volonté de Charles le Chauve, 
l’abbatiat de S.-Bertin s’ajouta a sa charge épiscopale ; 
mais ce cumul dura peu, car en 866 le même roi lui Óta 
cette abbaye pour la donner au canonicus Hilduin, un 
ancien fidele de Lothaire dont le ralliement devait étre 
recompense ! 

Huntfrid vecut encore environ trois ans et mourut le 
8 mars 870 apres avoir gouverné son église pendant 
quinze ans per multas tribulationes. Hincmar adressa 
une lettre à l’évêque de Noyon Raginelmus (f 879), pro 
visitatione Morinensis ecclesiae post obitum Hunfridi 
episcopi juxta dispositionem regis (Flodoard, loc. cit.). 
L’elevation de son corps — équivalent de la canonisa- 
tion — eut lieu en 1108, a l’initiative de son célèbre 
successeur Jean de Thérouanne (ou de Warneton). 

A.S., mars, I, 789-92. — Mabillon, A.S. O.S.B., 1v-2, 
p. 232-34. — Duchesne, m, 136. — F. Lot, La grande invasion 
normande de 856-62, dans B.H.C., LXIx, 1908, p. 5-62 (surtout 
42-47). — de Moreau, 1, 225 et 235. — Bibl. sanct., x, 825-26. 
= L.T.K°, v, 537. — N.C. Enc., vu, 237. — Cath., v, 1097. 
— Holweck, p. 696. 

H. PLATELLE. 

HUNTINGDON (Sr. Mary), prieuré de chanoines 
réguliers dans le comté d’Huntingdon, diocése de 
Lincoln. 
En 973, le roi Edgar fit don a l’abbaye, récemment 

fondée, de Thorney de l’église St. Mary a Huntingdon 
et il est possible que sous le régne d’Edouard le 
Confesseur (1042-66), une sorte de collégiale ait déja 
existé dans cette église. Après la conquête normande, 
l’église fut donnée a Eustace (de Lovetot), sheriff du 
comté d’Huntingdon et, du temps ou il exerga cette 
fonction, il fonda le prieuré, qui a l’origine était prévu 
pour des prétres vivant selon une regle religieuse. On 
ignore la date exacte de la fondation. Eustace apparait 
comme sheriff en 1080 et en 1086 et il avait cessé de 
remplir cette fonction en 1092. A cette derniere date, le 
prieure d’Huntingdon existait certainement. La régle de 
S.-Augustin a pu étre adoptée des les premiéres années 
du xi s., certainement vers 1106/08. 

La dotation du prieuré comportait plusieurs bénéfi- 
ces paroissiaux, dont plusieurs furent par la suite 
incorporés au monastére. Dans la taxation pontificale 
de 1291, les revenus sont évalués à £ 69 13s. 10d. et, en 
1535, ils dépassaient légérement les £ 197. 
On a conservé les procès-verbaux de visites épisco- 

pales par les évêques de Lincoln pour le xv’ s. et le 
début du xvi”. A l’origine, le monastère était prévu 
pour 16 chanoines mais leur nombre avait diminué et, 
d'aprés ces visites, ils n’étaient plus que neuf en 1439, 
12 en 1534, et 12, y compris le prieur, lors de la 
suppression. Vu que le revenu net était inférieur à 
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£ 200, le prieuré aurait dû être supprimé des 1536, lors 
du premier Act of Dissolution, mais il paya une somme 
de £ 133 6s. 8d. pour poursuivre son existence. Deux 
ans plus tard, le 11 juill. 1538, il fut liquidé. 

Liste des prieurs : Fredebert, 1114, 1115. — Robert, 
1147. — Ger(ard), 1164, 1185. — William, ca 1194, 1202. 
— John, 1211, 1212, dem. 1226/27. — Roger Frasebii, 
1226/27-? — Richard, 1237/38-? — Robert Baude, 
?-1261. — Hugh of Baldock, 1261-64. — John of Wenig- 
ton, 1264-1302. — Walter of Evenley, 1302-08. — Robert 
of Stamford, 1308-22. — Reginald of Bluntisham, 
1322-49. — John of Weston, 1349-? — Thomas of 
Sheningdon ?-1375. — Henry of Rokesden, 1375-1404. 
— John Hemingford, 1404-? — John Madingley, 
1420-après 1440. — Ivo, 1461. — John Bury, 1466- ? 
— John Cokfield, 1486. — Thomas Fort, 1496-1503. 
— Gregory Norwich, 1503- ? — Nicholas Smith, ?-1510. 
— Thomas Herford, ?-1518. — Robert Broughton 
1518-1521. — William Gidding ou Williams, ?-1532. 
— Hugh Oliver or Whitwick, 1532-38. 

Le cartulaire du prieuré se trouve dans le ms. Londres, 
British Library, Cotton Faustina CI. ; regeste des 25 premiers 
folios par W.M. Noble dans Transactions of the Cambridge- 
shire and Huntingdonshire Archaeological Society, tv, 1915-30, 
p. 89-124, 217-80. — Knowles-Hadcock, 2° éd., p. 141, 160. 
— V.C.H., Huntingdonshire, 11, 393-95. — Dugdale, vi, 78-82. 
—C.R. Hart, The Early Charters of Eastern England, Leicester, 
1966, p. 26, 35, 165-86. — C.R. Hart, The Church of St. Mary, 
Huntingdon, dans Proceedings of the Cambridge Antiquarian 
Society, LIX, 1966, p. 105-11. — J.C. Dickinson, The Origins of 
the Austin Canons and their introduction into England, Londres, 

1950, p. 103-04. — D.M. Robinson, The Geography of Augusti- 
nian Settlement in Medieval England and Wales, Oxford, 1980. 
—J.A. Green, English Sheriffs to 1154, Londres, 1990, p. 48. 
— Visitations of Religious Houses in the Diocese of Lincoln, éd. 
par A.H. Thompson (Canterbury and York Society and 
Lincoln Record Society), Londres, 1914-29, 1, 72-79; n, 
148-53. — Visitations of the Diocese of Lincoln 1517-31, éd. par 
A.H. Thompson (Lincoln Record Society), Lincoln, 1940-47, 
u, 170-72. 

D.M. SMITH. 

HUNTINGTON (JEDADIAH VINCENT), écrivain amé- 
ricain, né 4 New York le 20 janv. 1815, mort a Pau 
(France) le 10 mars 1862. 

Né dans une famille épiscopalienne en vue, il com- 
menga ses études supérieures 4 Yale College et a 
l’Université de New York, puis suivit de 1834 à 1838 
des cours de médecine à l’Université de Pennsylvanie, 
mais il n'exerga jamais la profession de médecin. De 
1838 a 1841, il enseigna la philosophie a la St. Paul’s 
Episcopal School près de Flushing, tout en s’adonnant 
a l’etude de la théologie. Apres avoir été ordonné 
prétre dans l’Église épiscopalienne, il devint recteur 
d’une paroisse 4 Middlebury dans le Vermont. En 
avr. 1842, il épousa une de ses cousines, Mary Hun- 
tington. En 1838 et 1843, il se fit apprécier par quel- 
ques recueils de poésie (on le considérait dés cette 
époque « as one of the most distinguished literary men 
in America »). 

Influencé par le Mouvement d’Oxford, il commenga 
a avoir des doutes sur la position de l’Eglise anglicane. 
Aussi démissionna-t-il en 1846 et il se rendit en 
Angleterre, où, dans un premier temps, il se confirma 
dans la valeur de la Via Media. Mais étant ensuite parti 
pour Rome, où résidait un de ses fréres, peintre, il ne 
tarda pas à s’y convaincre que seule l’Église catholique 
romaine était l’authentique héritière de l’Église des 
Pères et il eut la surprise de constater que son épouse 
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était arrivée de son cóté a la méme conclusion. Ils 
furent tous deux reçus dans l’ Église Romaine en 1849. 

Revenu aux États-Unis, il tenta de lancer un pério- 
dique catholique á Baltimore, le Metropolitan Maga- 
zine (1853-54), mais ce fut un échec, car le niveau 
littéraire en était trop élevé pour le public catholique 
du temps ; un second essai, a St. Louis, avec l’hebdo- 
madaire The Leader, a literary, political and family 
newspaper (1855-56), ne réussit pas non plus. Par 
contre, il continua á avoir un certain succés comme 
écrivain. Il publia d'abord des traductions d'ouvrages 
francais, notamment les Short and Familiar Answers to 
Objections against Religion de Mgr de Ségur (Pittsburg, 
1860 ; plusieurs rééditions) et écrivit ensuite des ro- 
mans, davantage appréciés en Angleterre qu'aux 
États-Unis d'ailleurs, en particulier Alban, or the 
History of a young puritan (New York, 1851 ; 2* éd., 
1853 ; trad. allemande, Leipzig, 1854), qui est une 
autobiographie romancée. Il se fit surtout apprécier 
par son dernier ouvrage, Rosemary, or Life and Death 
(New York, 1856 ; 2° éd., 1860 ; 3° éd., 1885), dont son 
biographe estime que « no novel written by a Catholic 
has even drawn such widespread notice in this coun- 
try ». 

Souffrant de tuberculose pulmonaire, il tenta vai- 
nement de refaire sa santé dans le sud de la France, ou 
il séjourna les dernières années de sa vie. Il laissait à 
ceux qui l’avaient connu le souvenir d'un « fine gen- 
tleman and accomplished scholar», d’une grande 
délicatesse de sentiments, d’un abord réservé mais tout 
dévoué a ceux qui avaient su conquérir son amitié. 

J.J. Walsh, Dr. J.V.H. and the Oxford Movement in America, 
dans Records of the American Catholical Historical Society of 
Philadelphia, Xv1, 1905, p. 241-67, 416-42. — Dictionary of 
American Biography, 1x, 417-18. — Cath. Enc., vu, 564 (ortho- 

graphié par erreur Huntingdon). — The National Union 
Catalog Pre-1956 Imprints, CCLXI, Mansell, 1973, p. 254-56. 

R. AUBERT. 

HUNTMAN (Jon), Hunteman, ecclésiastique an- 
glais, théologien ( après 1414). 

Originaire du diocèse d’York, il devint fellow d’Oriel 
College à Oxford en juill. 1373 et il l’était encore au 
début de 1387. A cette date, magister artium, il suivait 
les cours à la faculté de théologie, où il obtint le 
baccalauréat vers 1390 et le doctorat vers 1394. Junior 
proctor de l’Université en 1382-83, il fut dénoncé a 
Parchevéque de Cantorbéry en méme temps que le 
chancelier de l’Université Robert Rugge, comme favo- 
rable aux opinions propagées par Wyclif et ses parti- 
sans. 

Ordonné sous-diacre le 19 sept. 1383, il obtint 
diverses prébendes et fut notamment chancelier de la 
cathédrale de Lincoln de novembre 1390 à janvier 1410 
et doyen du chapitre de Lanchester (Durham) de 1410 
à 1416. Le 14 juin 1414, il fut nommé vicaire général de 
l’évêque de Durham. 

Le 27 janv. 1399, il fut designe comme membre 
d’une commission convoquée 4 Oxford par le roi 
Richard II pour le conseiller 4 propos de l’attitude a 
prendre face au Grand Schisme. 

Emden, Oxford, 11, 987-88. — Calendar of the Close Rolls 
preserved in the Public Record Office, 1227-1476, Londres, 

1902-53, 1396-99, p. 367-68. — Calendar of Patent Rolls 

preserved in the Public Record Office, 1216-1509, Londres, 
1891-1916, 1385-89, p. 252 ; 1388-92, p. 322 ; 1396-99, p. 387. 

— The Cartulary of the Monastery of F. Frideswide at Oxford, 
éd. S.R. Wigram (Oxford Historical Society), 1, Oxford, 1894, 

p. 87. — Fasciculi zizaniorum magistri Johannis Wyclif cum 
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tritico, éd. W.W. Shirley (Rolls series), Londres, 1858, p. 304. 

— The Register of Thomas Langley, Bishop of Durham, 
1406-37, éd. R.L. Storey (Surtees Society), 11, Londres, 1956, 

p. 3, 57, 96, 103, 259. — Snappe’s Formulary and other 
Records, éd. H.E. Salter (Oxford Historical Society), Oxford, 
1923, p. 331. — V.C.H., Durham, n, 96, 122. 

R. AUBERT. 

HUNTPICHLER (LEONHARD), Huntpüchler, Hunts- 
bichler, Leonhardus de Valle Brixinensi, dominicain 
autrichien, né peu avant 1405 a Brixental (Bezirk 
Kitzbühel, Tyrol septentrional), mort à Vienne le 8 avr. 
1478. 

1° Vie. — Considéré au début du xvi" s. comme 
ayant été un des professeurs de théologie les plus en 
vue de l’Université de Vienne mais tombé ensuite dans 
l’oubli, redécouvert progressivement depuis le xvın“ s., 
— notamment grace a J. Aschbach (Geschichte der 
Wiener Universitat, 1, Vienne, 1865, p. 535-36), puis aux 
PP. V. Laporte et G. Lóhr —, L. Huntpichler n’a été 
pleinement remis en lumiére que par les travaux ré- 
cents du P. I.W. Frank. 

Maitre és arts en mars 1426 au terme de ses études 
a l’Université de Vienne, il fut pendant une dizaine 
d'années a partir de l’automne de 1427 rector schola- 
rum a la cathédrale de Brixen (Bressanone). Aprés la 
mort de sa femme, il entra chez les Fréres précheurs en 
1438 ou 1439 au couvent de Vienne, qui avait été 
réformé quelques années auparavant. Il y enseigna en 
1443 puis fut envoyé, avec une flatteuse recommanda- 
tion du professeur de la faculté de théologie de Vienne, 
poursuivre ses études de théologie 4 Cologne de 1443 
au printemps de 1445. Tout en y fréquentant l’univer- 
site, il y donna des cours sur la Somme théologique de . 
S. Thomas d’Aquin au studium de son ordre. Il revint: 
ensuite a l’Université de Vienne, où il commenta les- 
Sentences de 1445 à 1448 et fut proclamé maître en 
théologie en mai 1449. Il enseigna ensuite pendant un 
quart de siècle parallélement a la faculté de théologie 
de l’université (dont il fut 4 plusieurs reprises doyen) 
et au studium du couvent des Fréres précheurs, dont il 
avait la direction. Il fut le premier 4 commenter a 
Vienne la Somme théologique de S. Thomas. 

Le couvent dominicain de Vienne devint un des 
centres de la réforme de l’ordre en pays germanique, et 
Leonhard Huntpichler s’appliqua avec énergie a pro- 
pager l'esprit de la Réforme. Dés sept. 1449, il fut 
désigné comme vicarius provincialis nationis Austriae, 
Styriae et Carinthiae et, de 1454 a 1457, il remplit les 
fonctions de vicarius generalis pour les couvents ré- 
formés de la province de Hongrie. Mais, a la différence 
des réformés d’Italie, il se montra en méme temps fort 
soucieux de développer les études dans sa province et. 
d’envoyer un nombre croissant de jeunes frères à 
Puniversité. 

Il suivait de pres les événements politiques et reli- 
gieux de son temps et se rallia au chef de la maison de 
Habsbourg, Frédéric de Styrie, le futur empereur 
Frederic III, et il s’intéressa vivement au conflit qui 
opposa le pape au concile de Bále. A la différence de 
plusieurs de ses collégues de l’université, il prit nette- 
ment parti, contre les conciliaristes, pour Eugéne IV et 
Nicolas V. Il polémiqua également contre les hussites. 
De 1453 á sa mort, il remplit les fonctions d'inquisi- 
teur, mais apparemment de maniére assez peu active. 

2° (Euvres. — L'établissement de la liste de ses 
œuvres pose certains problèmes : « Die Schwierigkeit. 
für eine vollständige und adäquate Erfassung des 
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schriftlichen Nachlasses Huntpichlers liegt in der Art 
der Uberlieferung desselben begriindet. Die Mehrzahl 
der Schriften Huntpichlers sind unfertige, rasch hin- 
geschriebene Materialsammlungen und Vorarbeiten 
zu Abhandlungen, denen eine Schlussredaktion fehlt » 
(LW. Frank). 

I.W. Frank a réparti les 50 écrits conservés en quatre 
catégories : 

1) Sermons et lettres (cf. L.H., dans A.F.P., XXXVI, 
1966, p. 350-58, n° 1-15b). A noter en particulier une 
longue épitre en 38 chapitres adressée en octobre- 
novembre 1463 a l’archiduc Albert pour qu'il conclue la 
paix avec son frère l’empereur Frédéric III (n° 11, 
p. 354-55; trad. allemande dans Archiv fúr Kunde 
österreichischer Geschichtsquellen, x1x, 1858, p. 145-85). 

2) Ecrits de caractére édifiant (cf. L.H., p. 377-88, 
n°° 42-58), notamment : Tractatus de ingressu in religio- 
nem (n° 42); De digna recompensacione horarum cano- 
nicarum (n° 55); Tractatus de quattuor novissimis 
(n° 56). 

3) Ecrits sur des questions de grammaire et de 
philosophie (cf. L.H., p. 358-63, n* 16-24). 

4) Écrits théologiques (p. 364-77, n® 25-41). A noter 
surtout : un Tractatus de auctoritate ecclesiastica (ré- 
digé en 1447/48 a la demande du souverain, qui avait 
opté pour le pape Nicolas V contre le concile de Bale et 
son antipape Félix V ; Frank le cite abondamment « au 
point qu'il en donne presque une édition » [Congar]) ; 
des quaestiones sur la juridiction du pape et des évé- 
ques ; un Tractatus de Communione sub utraque specie 
(été 1454; contre les hussistes, qui prétendent tout 
trancher au nom du principe « Sola scriptura », sans 
tenir compte de la Tradition, mais reconnaissant que 
leur revendication du calice aux laics est légitime) ; 
Tractatus de predestinatione (éd. C. Jellouschek, art. 
infra cit.) ; Tractatus de actibus elicitis et imperatis (oct. 
1463) ; Libellus de viciis et peccatis (1468/69) ; Tractatus 
de indulgenciis (avant 1465) ; Questiones quodlibetales, 
sur le privilége des mendiants d’entendre les confessions 
(1459). i 

Le P. Congar résume comme suit (dans Revue des 
Sciences philosophiques et théologiques, Lx, 1976, p. 696) 
les positions de Huntpichler en matière ecclésiologique : 
«H. fait dépendre le concile et toute autorité dans 
PEglise de la plenitudo potestatis du pape “qui potest 
dici ecclesia”. Il envisage l’Eglise comme un corps 
politique, une question de praelatio, c.-à-d. de juridic- 
tion. Avec une abondance de références bibliographi- 
ques aux études modernes qui touchent à ces questions, 
Frank montre la coexistence et l’affrontement, à cette 
époque, de deux principes, le principe juridique repré- 
sentatif des corporations et le principe qu'il appelle 
“organologique”, celui d’institution surnaturelle d’en 
haut, impliquant une valeur mystique de gràce. Huntpi- 
chler pense organologique pour le pape et corporatif 
pour le concile. Il n’a pas d’idée d’une vie conciliaire de 
l’Église ni de la collégialité des évêques ; l'intérét de 
Constance est d’avoir donné un pape a l’Eglise ! Chose 
étonnante et, pour nous, instructive : Huntpichler, qui 
combat la supériorité du concile sur le pape, semble 
n’avoir jamais connu le texte du décret Haec sancta. 
Papaliste bon teint, il admet cependant la possibilité du 
pape hérétique ». 

Au point de vue de la méthode, Huntpichler, qui 
jongle avec les techniques logiques courantes chez les 
scolastiques, recourt á la fois au Modus questionis 
próné par les nominalistes et au Modus expositionis 
proné par les réalistes. Il accumule volontiers les 
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citations des Pères et des auteurs médiévaux. 
I.W. Frank apprécie ses écrits en ces termes : « Erbau- 
lichkeit und didaktisches Bemühen, in Schrift und 
Vortrag verstándlich zu sein, zeichnen Huntpichlers 
Methode aus ; man kann aber nicht sagen, dass diese 
Einfachheit bei ihm eine abgerundete und eindrucks- 
volle Form gefunden hätte. Huntpichler ist kein 
Meister der Sprache ; das Register der rhetorischen 
Kunstgriffe weiss er nicht recht zu beherrschen. Viel- 
leicht hinderte ihn daran sowie an der Ausfeilung des 
Aufbaues seiner Schriften die Fülle von Arbeiten und 
die verschiedenen Aufgaben, denen er sich zu widmen 
hatte. Von Zeitmangel ist bei ihm öfters die Rede ; er 
entschuldigt sich zuweilen auch für die dadurch be- 
dingte Flüchtigkeit seiner schriftlichen Ausführun- 
gen». 

Quétif-Échard, 1, 816 et 843 (sub v° Leonardus Wiennae) ; 11, 
823. — Kaeppeli, m, 78-80. — C. Jellouschek, Des Leonardus a 
Valle Brixinensi OP. Untersuchungen iiber die Praedestination, 
dans Divus Thomas (Fribourg), vin, 1920, p. 107-41 (bibliogr. 
ancienne). — A. Walz, Compendium historiae Ord. Praedicato- 
rum, 2° éd., Rome, 1948, p. 72-73, 239. — LW. Frank, L.H. 
(7 1478), Theologieprofessor und Ordensreformer in Wien, 
dans A.F.P., xxxvi, 1966, p. 313-88; Ein antikonziliärer 

Traktat des Wiener Dominikaners L.H., von 1447/48, dans 
Freiburger Zeitschfrit fiir Philosophie und Theologie, xvm, 
1971, p. 36-71, ou dans Kirche im Wachstum des Glaubens, 
Fribourg (Suisse), 1971, p. 36-71; Der antikonziliaristische 
Dominikaner L.H. (Archiv fir oesterreichische Geschichte, 
131), Vienne, 1976 ; Gutachten einer Wiener Dominikaners fiir 
die Universitat Pressburg aus dem Jahre 1467, dans Zeitschrift 
für Ostforschung, xvi, 1967, p. 418-39. — Rep. font. M.A., V, 
621-22. — Stammler-Ruh, 1v, 312-16. — L.T.K.?, v, 541 (C. Jel- 
louschek). 

R. AuBERT et Th. KAEPPELI (7). 

HUNYDD, sainte galloise (v° s. ?). 
C’était l’une des 25 filles du fameux roi Brychan (cf. 

supra, X, 991-92). Dans la version vespanienne de la 
Cognatio Brychan, il est dit 4 son sujet : « Hunyd, que 
iacet sub petra Melthew, que fuit uxor Tudual flaui, 
mater Cunin cof (i.memorie) ». Certains ont proposé 
d'identifier son époux Tudwal Befr avec le saint 
évéque Tudwal, mais la chose parait peu probable. 
Quant a son fils Cynin, il est considéré comme le 
patron de Llangynin dans le Carmarthenshire. On 
ignore ou était située la localité dénommée « la pierre 
de Melthew » où serait enterrée la sainte, mais quel- 
ques indices toponymiques font penser au sud du Pays 
de Galles. 

Baring-Gould, m, 285. 

R. AUBERT. 

HUOBER (BASILE), chartreux allemand (f 1653). 
Voir D. Sp., vu, 1193-94. 

HUOCHTRICHESHUSON, abbaye de cistercien- 
nes dans l’ancien diocése de Mayence, fondée en 1133, 
sécularisée en 1526. Voir ICHTERSHAUSEN. 

HUODA. Voir ODE D'AMAY. 

HUON DE MÉRY, dit aussi Hugues de Méry trou- 
vere mort a S.-Germain-des-Prés (seconde moitié du 
XIII’ S.). 

Né vers 1200 a Méry-sur-Seine (Aube) ou plus 
vraisemblablement, selon M.O. Bender, a Méru (Oise), 
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au N.-O. de Paris, Huon servit sous la banniere de 
Thibaut, comte de Champagne. Il se donne le titre de 
trouvere, qu'il place bien au-dessus de celui de jongleur 
et de ménestrel. Il est surtout connu pour son chef- 
d’ceuvre littéraire Li tornoiemenz Antecrist, qui connut 
un grand succes du xm° au xv° s. Ce poème de 
3 546 vers octosyllabiques, composé vers 1235, présente 
un tournoi allégorique entre l’armée de l’Antéchrist, 
formée de vices et de quelques figures mythologiques, et 
l’armée de Dieu, représentée par les vertus et les cheva- 
liers de la Table ronde. Il y exalte surtout l’idéal de la 
chevalerie et de la courtoisie. Selon ses propres dires, 
vers la fin de sa vie, il vint demander « au cloître le repos 
que le siècle lui refusait ». C'est ainsi qu'il mourut à 
Pabbaye S.-Germain-des-Prés, dans la seconde moitié 
du XII” s., sans y avoir apparemment fait profession 
religieuse. 

Marg. O. Bender, « Li Torneiment Anticrist » by Huon de 

Meri : a critical Edition, Ann Arbor, 1976 (éd. antérieures : 
P. Tarbé [1851] et G. Wimmer [1888]). — Histoire littéraire de 
la France, sous la dir. de P. Abraham et R. Desmé, 1, 1974, 
p. 315. — J.M.U. Barstow, A study of H. de Mis « Tornoeiment 
Antechrist », cf. Dissertation Abstracts, 31 A, 1970-71, n° 5350 
(cf. B.T.A.M., x1, 1971, p. 270-71). — D.B.F., xvın, 51 (H. Blé- 
mont). — Chevalier, B.B., 1, 2209 (sub ve Hugues de Mery). 

G. MICHIELS. 

1. HUONDER (ANSELM), abbé de Disentis de 1804 
a 1826. 

Ne le 1° févr. 1751 a Somvix, Joseph André Huonder 
fait profession monastique à l’abbaye de Disentis le 
8 déc. 1769, ayant regu le nom d’Anselme. Apres six 
années d’étude a l’abbaye de S.-Gall, il rejoint son 
monastére et est ordonné prétre le 20 sept. 1777. 
Comme premiére obédience, il est tout d’abord chargé 
d’enseignement a St. Johan im Toggenburg. Ensuite, 
divers postes administratifs lui sont confiés a Romein, 
dans son abbaye et a Postalesio. 

Suite a l’incendie de Disentis par les troupes frangai- 
ses le 6 mai 1799, les moines doivent se réfugier dans 
diverses succursales de l’abbaye. A la mort de leur 
prince-abbé Lorenz Cathomen (1785-1801), ils se re- 
trouvent à Truns. Ils choisissent le P. Basile Vaith 
comme supérieur du monastére et le P. Anselme 
Huonder comme administrateur temporel. Trois ans 
plus tard, alors que l’abbaye est partiellement recons- 
truite, les quatorze capitulaires éliront le 13 févr. 1804 
dom Anselme comme abbé. 

Il recevra la benediction abbatiale en l’église des 
jésuites a Lucerne, le 6 mai 1804. Il poursuivra avec 
ardeur la restauration de son monastére. La méme 
année, il rétablit l’école claustrale, qui portera pendant 
quatre ans le titre d'école cantonale catholique. Sous 
son impulsion est fondée la confrérie de la Mere de la 
Miséricorde (1804-08), dont le sanctuaire demeure 
aujourd'hui encore un lieu de pelerinage. En 1807, il 
peut accueillir le nonce Testaferrata, ami et bienfaiteur 
de Disentis. Bien qu'on ne compte que quatre profes- 
sions sous son abbatiat, le nombre de moines se 
maintient autour des quatorze. 

Il meurt le 9 mai 1826, étant le dernier prélat à porter 
le titre de prince-abbé. Il présida efficacement a la 
restauration spirituelle et matérielle de son monastere. 

A. Schumacher, Album Desiternense, Disentis, 1914, 
p. 54-56, 109. — I. Muller, Anselm Huonder, Abt von Disentis, 
1804-26, dans Zeitschrift für schweiz. Kirchengeschichte, LIX, 
1965, p. 113-62. — D.H.G.E., xıv, 518 (sub vo Disentis). 

G. MICHIELS. 

2. HUONDER (Anton), jésuite suisse, missiologue 
et écrivain de théologie ascétique, né a Coire (Chur, 
dans les Grisons) le 25 déc. 1858, mort à Bonn le 
23 aoút 1926. 

Entré dans la Compagnie de Jésus le 30 sept. 1875, il 
accomplit ses études théologiques aux Pays-Bas et en 
Angleterre et fut ordonné prétre en 1889. Il commenga 
dans la prédication, notamment des exercices spirituels 
de S. Ignace, et acquit un renom pour l’animation des 
retraites sacerdotales. Parallélement, il collabora a la 
revue Die katholischen Missionen, dans laquelle il signa 
de nombreux articles sur l’histoire des missions et les 
problémes missionnaires. De 1902 a 1912, ainsi que de 
1916 a 1918, il assuma la direction de ce périodique. Par 
le biais de ses articles, puis de ses grandes publications, 
il exerga une influence sur le milieu des missionnaires et 
sur les ceuvres de soutien aux missions, et fut un 
pionnier dans le domaine de la missiologie catholique 
naissante. Parmi ses idées maitresses, la lutte contre 
l’« européanisme » dans les missions occupe une bonne 
place, de même que l'insistance sur importance de la 
question du clergé autochtone. Son ceuvre, composée 
tant d'ouvrages de réflexion que d'écrits destinés au 
grand public, est intéressante non seulement parce 
qu'elle reflete les opinions d'une époque, mais parce 
qu'elle pose certains fondements de la science mission- 
naire. 

En 1896, il fit paraitre 4 Berlin une mise au point sur 
les réductions du Paraguay : Pastor Pfotenhauer und 
die Erziehungsgrundsátze der Jesuiten. La méme année, 
il commenga la publication de récits biographiques, 
Pun de ses genres de prédilection ; le livre Eine rote 
und eine weisse Rose (Fribourg-en-Br., 1896) raconte la 
vie de chrétiens des pays de mission. La série de ses 
grandes ceuvres débute en 1899 avec la publication a 
Fribourg-en-Brisgau d’une étude historique sur les 
missionnaires allemands des xvn° et xvm° s. : Deutsche 
Jesuitenmissionäre des 17. und 18. Jhts. Ein Beitrag zur 
Missionsgeschichte und zur deutschen Biographie. Dix 
années plus tard, il publie un ouvrage sur le clergé 
autochtone dans les missions : Der einheimische Klerus 
in den Heidenländern (Fribourg-en-Br., 1909). Peu 
après, paraissent sous sa direction les trois volumes de 
Die Mission auf der Kanzel und im Verein (Fri- 
bourg-en-Br., 1912-14). Presque en méme temps, il 
continue la publication des faits et gestes des mission- 
naires en faisant paraître Bannertriger des Kreuzes 
(Fribourg-en-Br., 1913-14, 2 vol.). Sur les missions, il 
publia encore : Zur Geschichte des Missionstheaters 
(Aix-la-Chapelle, 1918), un essai sur le théátre comme 
méthode missionnaire ; Der Europáismus im Missions- 
betrieb (Aix-la-Chapelle, 1921) ; Ignatius von Loyola 
und der Missionsberuf der Gesellschaft Jesu (Aix-la- 
Chapelle, 1922), un essai sur Ignace de Loyola et 
Pappel a la mission ; Die Verdienste der katholischen 
Heidenmission um die Buchdruckerkunst in úberseei- 
schen Lándern vom 16.-18. Jhts (Aix-la-Chapelle, 
1923), une étude sur le livre et les imprimeries dans les 
pays de mission. En plus de quelques ceuvres mineu- 
res, il est également l’auteur de nombreux articles 
parus dans des revues de réflexion ou des revues 
scientifiques (Zeitschrift fiir missionswissenschaft, An- 
thropos, Stimmen aus Maria Laach, Stimmen der Zeit) 
et dans des périodiques de propagande missionnaire. 
Il écrivit aussi une piéce de théátre d'inspiration 
missionnaire : Die Rache des Mercedariers (Fri- 
bourg-en-Br., 1910 ; rééd., 1922). 

Par ailleurs, écrivain fécond de théologie ascétique 
et mystique, il a, d’une part, publié des recueils de 
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méditations (Zu Fiissen des Meisters, Fribourg-en-Br., 
4 vol : 1, Arbeitstag, 1913 ; 1, Leidensnacht, 1925 ; m, 
Verklärungsmorgen, 1929; iv, Morgendämmerung, 
1930 ; trad. partielle en italien, Turin, 1933-35) et, 
d’autre part, des études sur l’histoire de la spiritualité, 
notamment une étude du caractére d’Ignace de 
Loyola : Ignatius von Loyola. Beitráge zur seinem 
Charakterbild, ouvrage posthume édité par B. Wilhelm 
(Fribourg-en-Br., 1932 ; trad. italienne, Turin, 1935). 

B. Arens, Jesuitenorden und Weltmission. Darstellung der 
heimatlichen Missionshilfe der Gesellschaft Jesu, Ratisbonne, 
1937. — Diz. eccl., 11, 365. — Enc. catt., vi, 1510-11. — Koch, 

p. 834-35. — L.T.K?, v, 542. — N.C.Enc., vu, 269. — N.D. 

Biogr., x, 71-72. — Streit, 1, 758, 808 ; m1, 661, 677, 686, 978 ; 
IX, 454 ; x, 225, 263, 323 ; xu, 130, 131 ; xıv-1, 526-27 ; xıv-3, 

174 ; xvm, 465, 589, 924 ; xx, 601 ; xx, 70, 74, 79, 89, 91, 

103-105, 118, 138, 149, 157, 159, 167, 180, 210, 225-26, 243-44, 
269, 275, 313, 340, 508 ; xxiv, 235, 334, 516, 546, 635 ; XXVII, 
201 ; xxIx, 28, 463. 

J. PIROTTE. 

HUONG (LAURENT), Nguyen-Van-Huong, saint, pré- 
tre vietnamien né a Ke-Sai (Hanoi) en 1802, mort 
martyr au Tonkin le 27 avr. 1856. 

Issu de parents chrétiens peu aisés, il fut tres tót 
orphelin et vécut chez un oncle ágé nommé Thang. 
Contre l’avis de cet oncle, il suivit des cours auprés du 
prétre Tuan. Il entra ensuite au séminaire de Ke-Non. 
Il exerga comme catéchiste un premier apostolat a 
Bach-Bat. Ordonné prétre, il fut envoyé a Lac-Tho, 
mais il y resta peu de temps en raison de l’insalubrité du 
lieu et revint a Bach-Bat comme vicaire. Au cours d'une 
visite apostolique a Tra-Tu, il fut capturé par des 
soldats puis envoyé au gouverneur de Ninh-Binh. 
C’etait en effet l’époque où, après l’accalmie du règne 
de Thieu-tri (1841-47), les persécutions contre les chré- 
tiens avaient repris sous l’empereur Tu-duc (1847-82), 
notamment avec les édits de 1848, 1851, et 1855. Il fut 
incarcéré et pressé d’abjurer sa foi. Les conditions de sa 
détention s'adoucirent quelque peu grace a l’interven- 
tion de chrétiens aupres des gardes. Il fut condamné a 
mort et décapité le 27 avr. 1856. Il fut béatifié le 2 mai 
1909 et canonisé le 19 juin 1988 en méme temps que de 
nombreux autres martyrs du Viét-nam. 

Bibl. sanct., vii, 609. — G.-M. Oury, Le Vietnam des martyrs 

et des saints, Paris, 1988. — C. Salotti, I nuovi martiri annamiti 
e cinesi, Rome, 1909. — Streit, x1, 142, 155-56. 

J. PIROTTE. 

HUPEH, Hu-pei, Hubei, province de la Chine cen- 
trale, vicariat apostolique de 1856 a 1870. 

Cette vaste province, au coeur de la Chine, est limitée 
au nord par le Shansi et le Honan, a Pouest par le 
Szechwan (Szu-ch’uan), au sud par le Kiangsi et le 
Hunan. L’histoire du catholicisme dans cette région et 
l’évolution de son organisation ecclésiastique ont été 

- traitées supra, xxi, 281-82, avec l’archevèché de 
Hankow. On consultera aussi les noms des diocéses 
suffragants de Hankow (Hanyang, cf. xxm, 314, 
Ichang, Kichow, Kuang-hua (Laohokow), Enshih, 
Wuchang, Puchi et Hsiang-yang), ainsi que les noms 
des préfectures apostoliques de Shasi et de Suihsien. On 
consultera enfin ci-dessus (col. 318-19) la notice HUK- 
WANG, nom du vicariat apostolique dont le Hupeh fit 
partie de 1696 a 1856. 

J. PIROTTE. 
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HUPFAUF (JoHANN PEREGRIN), directeur de la 
chorale de la cathédrale de Salzbourg, né 4 Schwaz 
(Tyrol) le 22 mars 1856, décédé a Salzbourg le 14 oct. 
1889. 

Fils d'un pauvre artisan, qui mourut quand il n’avait 
encore que huit ans, il commenga a travailler dans une 
tréfilerie tout en faisant partie de la chorale locale. Ses 
dons musicaux furent remarqués et on lui procura les 
moyens d’apprendre a jouer de l’orgue. Il fut ensuite 
envoyé, alors qu'il n’avait pas encore 19 ans, comme 
chanteur et maitre de chant dans le Dom-Musik-Verein 
und Mozarteum de Salzbourg, où il eut l’occasion de 
recevoir une formation musicale plus poussée et de 
s'initier a l'histoire de la musique. En 1879, il fut 
nommé à titre provisoire directeur de la chorale de la 
cathédrale et, en 1882, fut confirmé dans cette fonction 
à titre définitif. Il devint également professeur de chant 
à l’Oberrealschule ainsi qu’à l’École normale. Lors- 
qu’en 1887 les femmes furent exclues de la chorale de 
la cathédrale, il s'appliqua tout spécialement a la 
formation des jeunes chanteurs. 

Il commenga a composer lui-méme de la musique 
d’église et mit au point en quelques années une dou- 
zaine de messes, un Requiem, un Te Deum, des motets, 
etc. En méme temps, il entreprit des recherches dans 
les archives et y découvrit plusieurs piéces intéressan- 

‘ tes de musique a capella datant des siècles précédents. 
Dés 1885, il publia des Beitráge zur Salzburg-oesterrei- 
chischer Musikgeschichte : 1. Paul Sartorius ; 2. Johann 
Stadimayr, et, trois ans plus tard, une Geschichte der 
Salzburger Domsángerknaben (dans les Mitteilungen 
der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, xxvm, 
1888, et xxix, 1889). Un décès prématuré mit fin à une 
carriére qui s'annongait brillante. 

Notices nécrologiques dans la Salzburger Zeitung, 1889, 
n° 2777 et dans la Deutsche Zeitung de Vienne du 6 nov. 1889 
ainsi que dans les Mitteilungen der Gesellschaft fúr Salzburger 
Landeskunde, Xxx, 1890, p. 273-75. — C. Schneider, Ge- 
schichte der Musik in Salzburg, Salzbourg, 1935. — Oesterrei- 
chisches Biographisches Lexikon, 1815-1950, 11, Graz-Colo- 

gne, 1955, p. 12-13. 

R. AUBERT. 

HUPPERTS (JoHANNES MARIA), montfortain néer- 
landais, né à Gulpen (Brabant hollandais) le 9 juill. 
1883, décédé a Louvain le 20 sept. 1962. 

Soutenu au début par le cardinal Mercier, il se 
dépensa beaucoup á partir de 1921 pour introduire les 
montfortains en Belgique et y développer la dévotion 
mariale dans la ligne de la doctrine de S. Grignion de 
Montfort. A partir de 1931, il organisa des pèlerinages 
montfortains à Lourdes, qui s'arrétaient a l’aller à 
Lisieux et au tombeau de S. Grignion de Montfort a 
S.-Laurent-sur-Sévres et, au retour, a la chapelle de la 
Médaille miraculeuse, rue du Bac, a Paris. Il s’appliqua 
notamment a organiser á travers tout le pays un réseau 
de zélatrices. 

Il fut Pun des collaborateurs les plus actifs de la revue 
hollando-belge de mariologie De Standaard van Maria 
et il fonda en 1934 un périodique de vulgarisation, 
Mediatrice et Reine, destiné a diffuser la spiritualité 
montfortaine, qui atteignit une très large diffusion 
(230 000 abonnés pour les deux éditions en frangais et 
en flamand). 

Il mit sur pied à Louvain un centre d’apostolat 
marial, doté notamment d’une bibliothèque de mario- 
logie très remarquable. Il fut aussi, avec le professeur 
J. Bittremieux et le prémontré I. Engels, à l’origine des 
Journées mariales de Tongerio. 



411 

In memoriam Pater J.M. Hupperts, dans De Standaard van 

Maria, xxxvıu, 1962, p. 261-62. — [J. Coppens], dans Epheme- 

rides theologicæ Lovanienses, XXXIX, 1963, p. 726-27. 

R. AUBERT. 

HUR, martyr á Antinoé en Égypte, commémoré le 
6 juillet et le 16 aoút. Voir 2. HOR, supra, col. 1099. 

1. HURAULT (Érienne-JosEPH), évêque de Viviers, 
puis de Nancy (1873-1934). 

Né a Chálons-sur-Marne le 28 oct. 1873, il fit ses 
études secondaires à l’école S.-Étienne de sa ville 
natale. Doué intellectuellement, il fut envoyé au sémi- 
naire frangais de Rome pour y passer ses grades en 
théologie et recevoir le sacerdoce (19 déc. 1896), puis 
a l’Institut catholique de Paris pour ses grades en 
lettres. Revenu dans son diocèse, il fut professeur au 
petit puis au grand séminaire de Chálons pour la 
philosophie. Il prépara une thése de doctorat sur la 
théologie de Guillaume de Champeaux, évéque de 
Châlons (cf. D.T.C., Tables, col. 1996 ; D.H.G.E., xxi, 
876). Appelé aux fonctions de vicaire général par 
Mgr Sevin en 1911, il fit toute la guerre 1914-18 comme 
ambulancier. Enfin le 23 déc. 1923, il était nomme 
évéque de Viviers et sacré dans la cathédrale de 
Chálons le 25 mars suivant par Mgr Tissier, assisté de 
deux amis d'études, Gabriel de Llobet, évéque de Gap, 
et Georges Grente, évéque du Mans. 

Les six années que Mgr Hurault passa a Viviers 
furent caractérisées par une trés vive impulsion donnée 
a l’enseignement libre primaire. Bien secondé dans sa 
táche par l’abbé Jauffrés, futur évéque de Tarentaise, 
il institua une « taxe scolaire » dans les paroisses. La 
maison où était installé l’évéché depuis la Séparation 
étant fort incommode, l'évéque fut assez heureux de 
récupérer en 1928 le palais épiscopal concordataire 
grace aux libéralités du cimentier Lafarge. A Viviers, 
Mgr Hurault recueillait la délicate succession de 
Mgr Bonnet, qui avait régné en patriarche sur le 
Vivarais pendant un demi-siécle. Bien qu'il ait tou- 
jours eu de bonnes relations avec son clergé, il semble 
que cet homme de l’Est ait connu quelques difficultés 
a se faire aux mentalités du Midi. Aussi ses amis 
Mgr Grente et surtout Mgr Ruch intervinrent-ils dis- 
crétement auprés du nonce a Paris pour qu’on lui 
trouve un diocèse plus adapté à son tempérament. En 
1930, le siège de Nancy étant venu à vaquer, Mgr Hu- 
rault y fut transféré le 23 décembre. 

Il se trouva aussitôt plus à l’aise, développant l’ac- 
tion catholique dans la ligne de Pie XI ainsi que les 
missions paroissiales et générales dans les grandes 
villes. Mais l’idée centrale de son trop bref épiscopat 
fut l’œuvre du séminaire et son projet de construction 
d’un grand séminaire plus adapté à Villers-les-Nancy, 
dont il ne verra pas la réalisation. Un mal subit 
emporta l’évêque en quelques heures le 7 avr. 1934, 
après trois années seulement de présence à Nancy. 

D.B.F., xvut, 60-61 n°5. — Ann. pont., xxx, 1927, p. 354. 

— Petite histoire de l'Église diocésaine de Viviers, sous la dir. 
de J. Charay, Aubenas-en-Vivarais, 1977. — M. Minier, 

L’episcopat français du Ralliement à Vatican II, Padoue, 1982, 
p. 88. — Semaine religieuse de Nancy, 1934, p. 241-77. 
— G. Cholvy et Y.-M. Hilaire, Hist. de la France contempo- 
raine, Paris, 1986, 11, 372. 

A. CHAPEAU (7). 

2. HURAULT (Jacques), évéque d'Autun, né vers 
1481 a Blois oú il mourut le 26 juin 1546. È 

Fils de Jacques, président de la Chambre des comp- 
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tes de Blois, gouverneur et bailli du comté de Blois, et 
de Marie Garandeau, frére de Raoul, qui succéda a son 
père dans la présidence, il fit ses études à Paris et 
devint en 1497 chanoine de S.-Sauveur de Blois. Il était 
protonotaire apostolique et n’avait pas encore regu les 
saints ordres quand il fut préconisé évéque d’Autun le 
31 mars 1505. N’ayant pas l’àge canonique, il en fut 
d’abord l’administrateur ; il prit possession en 1508. 
Quatre ans plus tard, Louis XII l’envoya en ambassade 
auprés du grand-duc de Florence. En 1523, il fut 
soupconné d’avoir trempé dans la révolte du connéta- 
ble de Bourbon, arrété et enfermé a Loches. Il put 
s’échapper de sa prison et se réfugia à Milan, d’où il 
revint en 1525, gracié par le roi. Il rédigea de nouveaux 
statuts synodaux pour l'église d'Autun en 1544. 

Eubel, nt, 95 et n. 3. — D.B.F., xv, 62-63 n° 9. 

T. DE MOREMBERT. 

3. HURAULT (PhıLıppe), abbé bénédictin, mort en 
1539 a la Bastille. 

De l’illustre famille des Hurault, de la branche de 
Cheverny, Philippe, fils de Jacques, président de la 
Chambre des comptes de Blois, et de Marie Garen- 
deau, fait profession à l’abbaye de Turpenay (dioc. de 
Tours). Il va bientót assumer conjointement ou succes- 
sivement plusieurs abbatiats. En 1523, il est nommé a 
S.-Nicolas d'Angers et y fait bátir un vaste palais 
abbatial. Sa nomination est contestée par Jean de 
Charnacé. Il est également désigné pour Bourgueil, 
qu'il favorise de ses largesses. Désigné ensuite pour 
L’Absie (dioc. de Maillezais), il est enfin choisi en 1537 
comme dernier abbé non commendataire de Marmou- 
tier. Il succède dans cette fonction à Matthieu Gau- 
thier, devenu évéque. Il eut aussi sous sa garde les 
prieurés de S.-Martin de Chouzy, de S.-Martin de 
Couldres et de S.-Gervais du Plessis-les-Moines. Son 
dernier abbatiat fut de courte durée, car il mourut à la 
Bastille le 12 nov. 1539. Il y fut mis, semble-t-il, sur 
l’ordre du cardinal Jean de Lorraine, auquel il n’avait 
pas voulu céder sa place 4 Marmoutier. On dit méme 
qu'il aurait été empoisonné. Il fut inhumé aux 
Blancs-Manteaux. Son frére Jacques sera évéque 
d’Autun ( 1546 ; cf. supra, n° 2). 

D.H.G.E., m1, 91 (sub v° Angers) ; x, 231-32 (sub v° Bour- 
gueil). — Gall. christ., 11, 1384 (sub v° Absia) ; xiv, 192 (sub v° 

Marmoutier). — D.B.F., xvi, 67 n° 17 (T. de Morembert). 

G. MICHIELS. 

4. HURAULT (PHILIPPE), 
(1579-1620). 

La famille Hurault, originaire du Blaisois, se divisait 
en deux branches, les Belesbat et les Cheverny, ceux-ci 
peut-étre plus illustres que ceux-là en raison des fonc- 
tions exercées par ses membres. C’est ainsi que Phi- 
lippe naquit á Paris chez les Cheverny le 19 sept. 1579 
sur la paroisse S.-Germain l’Auxerrois, troisiéme des 
quatre fils de Philippe, chancelier de France, et d'Anne 
de Thou, niéce de Nicolas de Thou, célébre évéque de 
Chartres. Il eut d'illustres parrains, le cardinal de 
Birague et mademoiselle de Vaudémont, sceur de la 
Reine. Sa position de cadet le destinait à l’Église et, à 
douze ans, le jeune Philippe était déja abbé de plu- 
sieurs abbayes, de Pontlevoy en particulier. L’évéque 
de Chartres son grand-oncle étant mort en 1598, le roi 
lui donna la succession, bien qu'il n'eút que dix-neuf 
ans et n'eút fait aucune étude ecclésiastique, mais les 
choix épiscopaux de Henri IV étaient guidés par la 
politique, les intéréts des familles et ici, l’influence du 

évéque de Chartres 
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pére, qui mourra en 1599. L'évéque nommé n'entra 
nullement dans « l’esprit de son état » mais fit de la 
politique, suivant la cour dans ses déplacements, 
conseiller au parlement, membre du Conseil privé. 
Enfin, le 7 janv. 1608, Paul V lui accordait ses bulles 
pour Chartres, alors qu'il n'était encore que sous- 
diacre. Nous n'avons pas la date de son sacre, mais 
celle de son entrée á Chartres le 28 aoút de la méme 
année ; il officia pontificalement le 8 septembre, féte 
patronale de la cathédrale. 

On a peu de renseignements sur ses douze années 
d'épiscopat. Après l’assassinat du roi, il se tint à l’écart 
des intrigues de la cour et resta dans son diocése, bien 
que premier aumónier de Marie de Médicis. On trouve 
son nom au concile provincial de Sens, qui se tint a 
Paris le 13 mars 1612, ou fut proscrit le livre de Richer, 
De potestate ecclesiastica. Philippe se trouvait 4 Che- 
verny (Loir-et-Cher) chez son frére Henri, quand la 
mort le surprit aprés quelques jours de maladie le 
27 mai 1620. Il y fut inhumé. 

Les Mémoires de Philippe Hurault, abbé de Pontlevoy, 
évesque de Chartres ont été publiés en 1823 seulement 
par Petitot. L'évéque avait commencé á écrire en janv. 
1620 et il mourut en mai. Les Mémoires ne couvrent 
que trois années et s’arrétent à 1607. On leur a repro- 
ché de s’étendre un peu trop sur les affaires personnel- 
les. On a surtout retenu les détails pittoresques 
concernant la vie conjugale du roi et plus spécialement 
les querelles entre Marie de Médicis et la Marquise de 
Verneuil avec la naissance presque simultanée de 
Louis XIII et de Henri de Verneuil, « tellement que les 
enfants venoient au roy de tous costez, tant droict que 
gauche ». 

L’évéque de Chartres portait les armes des Hurault, 
d'or a la croix d'azur, cantonnée de quatre ombres de 
soleil de gueules. 

H. de Vibraye, Histoire de la maison Hurault, Blois, 1929. 

— Michaud et Poujoulat, Nouvelle collection des Mémoires..., 
1836-39, 10* partie. — H. Fisquet, La France pontificale, 
Chartres, Paris, 1873, p. 181-86. — Eubel, 1v, 135. — D.B.F, 

XVI, 69 n° 19... 

A. CHAPEAU (7). 

5. HURAULT DE L’HOSPITAL (Guy), archevé- 
que d’Aix-en-Provence, décédé à Paris le 3 déc. 1625. 

Fils de Michel Hurault, seigneur du Fay, et 
d'Olympe du Four de Pibrac, arriére-petit-fils du 
chancelier Michel de "Hospital, neveu de Paul Hu- 
rault, archevéque d'Aix, on sait peu de chose de sa 
jeunesse, sinon que son oncle l’associa trés töt au 
gouvernement du diocése. Retenu le plus souvent a 
Paris par ses obligations, et compte tenu de l’éloigne- 
ment d'Aix, Paul Hurault finit pas demander son 
neveu comme coadjuteur. Le 2 avr. 1618, Guy était 
préconisé évéque titulaire d'Augustopolis de Phrygie 
(Eubel, tv, 101) et sacré en 1619 à Paris, à une date que 
nous ignorons, par son oncle, a qui il succéda le 7 sept. 
1624. Son épiscopat ne devait durer qu’une année. Son 
affabilité et sa douce naiveté tranchaient sur le tempé- 
rament de son prédécesseur, qui avait le commande- 
ment bref. C’est pourquoi il fut trés populaire auprés 
de ses ouailles. Il eut quand méme le temps de faire 
venir les chartreux a Aix en 1624 et les carmélites 
l’année suivante. Se trouvant a Paris pour l’assemblée 
générale du clergé de 1625, il décéda soudain le 
3 décembre. Ses funérailles eurent lieu dans l’église des 
augustins en présence de l'assemblée. Il fut inhumé au 
chateau familial de Belesbat sur les bords de l’Essonne 
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a Boutigny (Essonne). Il portait les mémes armoiries 
que son oncle (voir infra, n° 6). 

P.-J. de Haitze, L'épiscopat métropolitain d'Aix, Aix, 1862, 
p. 152. — F. Fisquet, La France pontificale. Aix, Arles, Em- 
brun, 2° éd., Paris, 1868, 1, 160. — D.B.F, xvi, 70 n° 20. 

A. CHAPEAU (f). 

6. HURAULT DE L’HOSPITAL (PAUL), archevé- 
que d’Aix-en-Provence (1560-1624). 

De la branche des Hurault de Boistaillé et de 
Belesbat, Paul naquit vers 1560, troisieme fils de 
Robert, seigneur de Belesbat, conseiller au Grand 
Conseil, maitre des requétes, qui avait épousé en 1556 
Madeleine de l’Hospital, fille unique du chancelier 
Michel de l’Hospital, 4 condition que le patronyme de 
la famille devint a l’avenir Hurault de l’Hospital. Paul 
suivit la tradition familiale et commenga une carriére 
de grand commis de l’Etat, conseiller d'État, gouver- 
neur de Provence. Á quelle date et dans quelles cir- 
constances se tourna-t-il vers l’Église ? On ne saurait le 
dire. Dés 1595, Henri IV, qui le savait dévoué a sa 
cause, lui donnait l’archevêché d’Aix, qui d’ailleurs 
n’était pas vacant. Ce n'est qu’en 1599, après l’Édit de 
Nantes et la paix de Vervins, que le roi s'occupa 
vraiment des nominations épiscopales. Hurault fut 
préconisé par Clément VIII le 10 mars 1599 et sacré 
deux jours plus tard, en la féte de S. Grégoire le Grand 
a S.-Pierre de Rome par le cardinal Pierbenedetti. Le 
23 décembre de la méme année, il faisait son entrée a 
Aix, assisté d' Antoine de Couppes, évéque de Sisteron, 
et Guillaume Le Blanc, évéque de Grasse. « C’estoit 
un prélat qui soutenoit bien sa dignité par sa riche 
taille, par son aspect grave et majestueux, par l'éten- 
due de ses connéssances, qui certainement pouvaient 
le faire passer pour un homme d’érudition » (de 
Haitze). 

Paul Hurault recueillait la succession de Gilbert 
Genebrard, un des évéques les plus savants de son 
temps, mais aussi un ligueur fougueux, ennemi juré de 
Henri IV, contre lequel « il vomissait autant d’injures 
qu’une harangére en colère » (Journal de l’Etoile). Le 
diocése avait besoin de paix et d’une certaine reprise 
en main. Mis á part les traditionnels conflits, souvent 
sur des sujets futiles, avec le Parlement, qui ne voulait 
pas de la croix archiépiscopale dans la salle des 
audiences, les vingt-cinq années d’épiscopat de Paul 
Hurault furent fécondes pour le diocèse, en particulier 
par l’arrivée d’au moins huit congrégations religieuses, 
jésuites, récollets, doctrinaires, augustins déchaux, 
oratoriens, trinitaires, ursulines et visitandines, qui 
connurent un heureux développement pour le plus 
grand bien de la religion. 

Mais Paul Hurault, qui avait naturellement un tem- 
pérament de chef, devait aussi jouer un róle important 
au plan national. Il fut l’un des présidents de l’assem- 
blée générale du clergé de France de 1606, il mena celle 
de 1615, oú les décrets du concile de Trente furent 
enfin introduits dans le Royaume. Au plan de sa 
province, il savait répercuter les décisions parisiennes. 
Le 24 mai 1612 par exemple, il réunissait ses cing 
suffragants en un concile où le livre de Richer, De 
potestate ecclesiastica était nommément condamné. De 
plus en plus retenu á Paris par ses occupations et 
atteignant la soixantaine (à l’époque à soixante ans, on 
était un vieillard), il demanda son neveu Guy Hurault 
(cf. supra, n° 5) pour coadjuteur en 1618 et mourut à 
Paris le 7 sept. 1624. 
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Hurault est surtout resté célébre pour ses dons 
oratoires et sa prodigieuse facilité d’improvisation. 
Aux obséques du gouverneur de Provence en 1614, il 
apprend au début de l’office que le théologal chargé de 
l’oraison funèbre fait défaut. Il célébre la messe, monte 
en chaire et tient son auditoire sous le charme pendant 
plus d’une heure sans s’écarter du sujet. 

Il portait : écartelé au I” et au 4° d'or a la croix d'azur 
cantonnée de quatre ombres de soleil de gueules, qui est 
Hurault ; au 2° et au 3° d'azur a la tour d'argent 
sommant un rocher du méme, au chef cousu de gueules 
charge de trois étoiles pointées d'or, qui est 1 Hospital. 

M. de Vibraye, Histoire de la maison Hurault, Blois, 1929. 
— D.B.F, xv, 71 n° 23. — P. Broutin, La réforme pastorale 
en France au XVII° s., Tournai, 1956, 11, 152-54. — P.J. de 
Haitze, L'épiscopat métropolitain d'Aix, Aix, 1862, p. 149-51. 
— H. Fisquet, La France pontificale, Aix, Arles, Embrun, 

2° éd., Paris, 1868, I, 156-60. 

A. CHAPEAU (f). 

HURDALEK (Joseph FRANZ), évêque de Leitmeritz 
(Litomerice), né le 6 nov. 1747 á Nachod (Bohéme 
orientale), mort á Prague le 27 déc. 1833. 

Fils d'un pauvre tisserand, il fut remarqué pour son 
intelligence éveillée par un ecclésiastique qui s’occupa 
de sa premiere education. Il put ensuite, de 1761 a 
1764, entreprendre des études latines á Glatz puis, de 
1764 a 1767, fréquenter le collége des jésuites de 
Prague pour les classes d’humanités et de philosophie. 
Il devait en garder toute sa vie un goüt tres vif pour les 
classiques latins et pour les mathématiques. De 1767 a 
1771, il suivit les cours de théologie à l’Université de 
Prague. Le 23 sept. 1769, il avait été confirmé et 
tonsuré ; le 22 sept. 1770, ordonné sous-diacre ; le 
25 mai 1771, diacre ; et enfin, le 21 sept. 1771, prétre. 

Aprés avoir été pendant quatre ans chapelain au 
cháteau de son bourg natal, il fut nommé en 1775 
préfet (c.-a-d. répétiteur, spécialement pour les ma- 
thématiques et la philosophie) au Theresianum de 
Vienne. En 1777, son évéque le rappela pour devenir 
secrétaire du consistoire épiscopal a Königgrätz. 
Nommé en 1780 doyen de Neustadt der Mettau (au- 
jourd’hui Podlik), il s’y distingua par son zéle aposto- 
lique et réussit, par ses interventions prudentes, a 
ramener un certain nombre de protestants à l’Église 
Romaine. En 1785, il devint recteur du séminaire 
général de Prague, qu'il administra avec le tact et la 
douceur qui devaient le caractériser toute sa vie. Aprés 
la suppression du séminaire en 1790, il vécut quelques 
années sans fonction officielle 4 Prague, ou il se fit de 
nombreux amis. A la fin de 1794, il fut élu membre du 
chapitre de Leitmeritz et ne tarda pas a gagner la 
pleine confiance de l’évêque, Mgr Kindermann. Après 
la mort de celui-ci, le 25 mai 1801, il administra le 
diocèse comme vicaire capitulaire jusqu’à la nomina- 
tion du nouvel évêque, W.L. Chlumczansky (30 juin 
1802). Au cours des années suivantes, écarté par ce 
dernier de l’administration diocésaine, il s’occupa 
d’études personnelles (s’intéressant particulièrement, 
d’une part, à l’Écriture Sainte et aux écrits des Pères, 
d’autre part à la philosophie kantienne). Après que 
Mgr Chlumczansky eut été promu archevêque de 
Prague (15 mars 1805), l’empereur François 1° nomma 
Hurdalek évêque de Leitmeritz le 17 juill. 1815, pas- 
sant outre aux objections de ceux qui le trouvaient trop 
ouvert aux idées modernes. Préconisé par Pie VII le 
18 décembre, il fut sacré par l’archevêque de Prague le 
18 février 1816. Cette nomination fut accueillie avec 
joie non seulement par les adeptes de l’Aufklärung 
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catholique, mais également par les patriotes tchéques, 
qui savaient qu’il partageait leur désir de voir revalori- 
ser la langue et les traditions nationales. 

Aussitót nommé, Mgr Hurdalek entreprit de réorga- 
niser le séminaire diocésain. Il y nomma comme supé- 
rieur un des plus fidèles disciples du réformiste B. Bol- 
zano, Michael Fesl (cf. supra, XVI, 1319-21) et, avec son 
aide, il publia pour le séminaire de nouveaux statuts 
s’inspirant de l’idéal sacerdotal élaboré dans les cercles 
influencés par l’Aufklärung catholique. C’est également 
Fesl qui rédigea en bonne partie la première lettre 
pastorale du nouvel évêque (texte dans J.A. Ginzel, op. 
infra cit., p. 45 sq.), où était développé tout un plan de 
réformes ecclésiastiques visant à relever le niveau moral 
et intellectuel du clergé et à stimuler son zèle pastoral, 
mais conçu dans la plus pure ligne du Reformkatholi- 
zismus joséphiste. Or, depuis le début du siècle, une 
évolution s'était amorcée dans l’empire des Habsbourg 
au profit des conceptions ultramontaines. Profitant de 
cet état d’esprit, l’un des membres du chapitre cathé- 
dral, Hirnle, qui était un adversaire personnel d’Hurda- 
lek, déclencha contre l’évêque et surtout contre Fesl, 
dont le radicalisme et le manque d’expérience pastorale 
prêtaient effectivement le flanc à des critiques fondées, 
une campagne qui, en soulignant les imprudences de ce 
dernier, réussit à semer l’inquiétude à Vienne. Hurdalek 
fut obligé dès 1819 de démettre Fesl de ses fonctions de 
président du séminaire et d’assesseur consistorial. Bien 
qu'il s’occupät avec zèle de son diocèse, malgré son âge 
— il avait dépassé les 75 ans —, y faisant régulièrement 
des visites pastorales, entretenant de fréquents contacts 
personnels avec le clergé paroissial et stimulant le zèle 
de celui-ci par des lettres pastorales marquées au coin 
d’une sage prudence, la Curie romaine demanda avec 
insistance au gouvernement impérial d’exiger la démis- 
sion d’Hurdalek et celui-ci finit par céder, le 24 oct. 
1822. Le 8 févr. 1823, le prélat prit congé de son clergé 
par une courte lettre pastorale (texte dans J.A. Ginzel, 
op. cit., p. 127) et, très regretté par ses prêtres, se retira 
à Prague, où il vécut encore une dizaine d’années, 
partageant son temps entre l’étude et la prière. Il publia 
en 1824, sous le pseudonyme de M.A. Keladruh, un 
recueil d’historiettes édifiantes « pour la jeunesse et les 
adultes » : Mravné vyprawvany a povidacky pro male a 
dospèlé. 

J.A. Ginzel, Bischof Hurdalek. Ein Charakterbild aus der 
Geschichte der böhmischen Kirche, Prague, 1873. — Th. Wie- 

demann, A. Krombholz, eine biographische Skizze, dans Oes- 
terreichische Vierteljahrschrift fiir Theologie, 1870-71 (sur la 
campagne contre les disciples de Bolzano). — V. Bartunek, 
dans 900 Jahre Leitmeritzer Domkapitel, Prague, 1959, p. 66-74 
et pl. xxvi (portrait). — E. Winter, Der Josefinismus, Berlin, 
1962, p. 153, 175, 218-22, 236-49. — Eubel, vu, 242. — A.D. 

Biogr., Xi, 428-29 (H. Reusch), — Oesterreichisches biogra- 
phisches Lexikon, 1815-1950, Cologne-Graz, 1965, m, 14. 

R. AUBERT. 

HURÉ (CharLes), théologien français, auteur no- 
tamment d'un Dictionnaire universel de l’Ecriture Sainte 
(1639-1717). Voir Dictionnaire de la Bible, 1, 781, et 
D.T.C., Tables, col. 2150. 

HURÉ (SAINTAIN), bienheureux, ecclésiastique fran- 
gais, ne a Vigny, dans l’ancien diocése de Rouen, le 
29 oct. 1765, victime des Massacres du 2 sept. 1792 à 
Paris. 

Il était entré comme clerc tonsuré au séminaire 
S.-Louis de Paris en mai 1786. Au moment de la 
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Révolution, il était prétre. Il refusa de préter le serment 
a la Constitution civile du clergé. Il logeait chez son 
beau-frere, Maignien, qui avait lui-méme un frere 
prétre. Arrété aprés le 10 aoút 1792, il fut d'abord 
emprisonné a la Mairie puis transféré à l’abbaye de 
S.-Germain-des-Prés, transformée en prison, où il fut 
massacré le matin du 2 septembre. 

J. Grente, Les martyrs de Septembre 1792 à Paris, Paris, 
1926, p. 216, 287. — A.A.S., xv, 1926, p. 424, 446. — Bibl. 
sanct., VII, 609-10. 

R. AUBERT. 

HUREZI, Horezu, Hurezu (nom qui comporte un 
sens de « solitaire »), site monastique orthodoxe, qui se 
trouvait, a l’origine, enfoui dans les épaisses foréts 
subcarpatiques, au bord d'un ruisseau du méme nom 
qui s'écoulait au pied du Mont Paráng, a Pouest de la 
riviere Olt, pres du bourg de Romani (a environ 25 km 
de la ville roumaine de Rimnicu Vilcea, dans l’arrondis- 
sement de Vilcea. 

C'est le prince Constantin Brancovan (1688-1714) 
qui fit reconstruire le monastere sous la forme actuelle, 
sur les lieux d'un ancien ermitage consacré a S. Jean, 
dont on ne connait ni l’origine ni la date de fondation. 

L'ensemble monastique, un des plus grands de 
Roumanie, est congu comme un écosystème religieux, 
une cité entourée de cloitres disposés de maniére géomé- 
trique sur deux axes: sud-nord (la voie d’accés vers 
l’enceinte de muraille et, par-delà, le monastére des 
SS.-Apötres et le monastere de S.-Jean) et est-ouest (les 
édifices cultuels : l’église cathédrale S.-Constantin, la 
chapelle et, à l'extérieur, le monastère de S.-Etienne et 
Phópital). Dans la principauté de Valachie, ce micro- 
systéme a rempli une quadruple fonction de centre 
religieux, culturel, pedagogique et artistique. 

L'édifice renvoie a la personnalité complexe de son 
batisseur, le prince Constantin Brancovan, réfléchissant 
en une synthèse artistique équilibrée à la fois "homme, 
le diplomate, le politicien et le chrétien martyrisé avec 
ses deux fils (Stefan et Matei) par les Turcs à Constan- 
tinople en 1714. 

Le style est propre a la Renaissance, en y joignant 
toutefois la tradition byzantine locale et des éléments 
.d’architecture et de décoration baroques, le tout consti- 
tuant le style brancovan, qui donne son empreinte 
caractéristique a l’art roumain du xvm siècle. 

Par son équilibre, sa symétrie et ses justes propor- 
tions, l’ensemble de Hurezi exprime bien l’œuvre 
historique persévérante du prince, qui travailla au 
renouveau politique, culturel et religieux des princi- 
pautés roumaines (la Valachie, la Moldavie et la 
Transylvanie), marqué par une évidente tendance 
antiottomane. L’idée de l’unité chrétienne fut en effet 
la ligne dominante de sa politique, visible ne fút-ce que 
du fait d'avoir fait imprimer et diffuser une vaste 

. littérature religieuse en slavon, en grec, en arabe et en 
_ géorgien. 

À Hurezi, le faste byzantin rencontre le baroque 
européen des environs de 1700. Les formes et les 
volumes taillés en pierre et en bois s’entrelacent dans 
une sobre harmonie de sacré et de profane, reprise par 
les fresques bibliques qui, par leur perfection techni- 
que et leur subtile composition, témoignent de l’excel- 
lence de leurs auteurs. La bataille de Constantin le 
Grand au Ponte Milvio ou la découverte de la Ste 
Croix appartiennent par leurs proportions monumen- 
tales au baroque, alors que le raffinement des miniatu- 
res rappelle plutôt la minutie de l’Orient. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLES. 
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Le prince avec sa famille et sa cour y sont également 
représentés ainsi que les artistes eux-mêmes, qui se 
sont surpassés ici pour accomplir des œuvres dignes de 
la gloire byzantine de jadis et de la splendeur des cours 
européennes de leur temps. 

Ce fut d’abord ici un monastère de moines, qui 
complétèrent la contemplation cénobitique par une 
intense activité faite de maints pèlerinages et, par la 
suite, d’un actif travail d'imprimerie. Des 1764, Pen- 
droit fut cédé aux moniales, restant jusqu’à nos jours un 
des plus grands couvents de religieuses (environ 250 
personnes). Il parvint même à résister aux persécutions 
des communistes, ainsi qu’au denuement extrême du 
pays auquel il suppléa par son indépendance économi- 
que, due au commerce de broderies et de tapis tissés 
manuellement. 

Le monastère de Hurezi n’est pas seulement un des 
plus beaux établissements religieux du pays, mais 
aussi un foyer de traditions et une sévère école de vie 
monacale, au centre d’une efflorescence de monu- 
ments religieux tels que Tismana, Cozia (xIv° s.), 
Arnota, Govora, Frásinei (xvn° s.), qui s'épanouirent 
au fil des siècles à l’ombre protectrice des Carpathes 
de l’Olténie. 

St.-Bals, Mánástirea Hurezu, descoperiri fäcute cu prilejul 
restaurárii, mijloace si materiale noi folosite (Sesiunea Directiei 
Monumentelor Istorice), Bucarest, 1963.—A. Baltazar, Frescu- 
rile de la Hurezi. Biserica cea mare, dans Buletinul Comisiei 
Monumentelor Istorice [= B.C.M.I.], 11, 1909, p. 73-84 ; Frescu- 
rile de la Hurezi. Biserica cea mare. Paraclisul, ibid., p. 123-32. 
— N.C. Bilciurescu, Minästirile si bisericile din Romania, cu mici 
notite istorice si gravuri, Bucarest, 1890. — T.G. Bulat, Un staret 
vestit al Mänästirü Hurez : Hrisant Penetis (10 oct. 1832-30 
mart. 1852), dans Mitropolia Olteniei, XIV, 1962, p. 434-48. 
— V. Drághiceanu, Monumentele Olteniei (raportul al II-lea), 
dans B.C.M.I., xxvi, 1933, p. 53-55.— V. Drágut, en collab. 
avec N. Sandulescu, Arta bríncoveneascá, Bucarest, 1971, 
p. 19-20, 26-30; Dictionar enciclopedic de arta medievalà 
románeascá, Bucarest, 1976, sub. v°; Artá románeascá, 1, 

Bucarest, 1982, p. 298, 340, 343, 344, 347, 359-63, 365, 366, 
372, 395-98, 407, 412, 417, 418, 435-37, 450, 457, 458, 468, 477, 
480. — D.I.P., vu, sub v” Romania (I. Dumitriu-Snagov). 
— N. Ghika-Budesti, Minástirea Hurezi. Biserica cea mare, 

dans B.C.M.I., 1, 1909, p. 23-32; Minástirea Hurezi. Paracli- 
sul, ibid., p. 171-74 ; Evolutia arhitecturii în Muntenia si Oltenia, 
IV, Noul stil romänesc din veacul al xvm-lea, ibid., xxxIx, 1936, 

p. 7, 21, 22, 32, 36, 38, 39, 42, 47, 51, 52, 57, 61, 65, 68, 84, 85. 
— I. Ionascu, Contributii la istoricul minästirii Hurez dupa 
documente inedite din arhiva Eforiei Spitelelor Civile. Cu 64 
anexe si 2 vederi, dans Arhivele Olteniei, n° 79-82, 1935. 
— G. Ionescu, Arhitectura pe teritoriul Romániei de-a lungul 
veacurilor, Bucarest, 1982, p. 374, 392, 394, 396, 397. 
— N. Iorga, Mänästirea Horezu. Dezvoltarea si viata ei, Válenii 
de Munte, 1912; en collab. avec G. Bals, Histoire de l'art 
roumain ancien, Paris, 1922, p. 201-13. — Istoria artelor plastice 

in Románia, 1, Bucarest, 1970, p. 43-46, 55, 66-73, 75, 77, 89, 
90, 91, 93. — A. Lahovari, Marele Dictionar Geografic al 
Romániei, 11, Bucarest, 1903. — A. Lapedatu, Portretele murale 
de la Hurezi. Descriere, Intiia serie, dans B.C.M.I., 1, 1908, 
p. 73-79 ; Portretele murale de la Hurezi. Descriere. A doua 
serie, ibid, p. 156-160; Mänästirea Hurezi, ibid., 1908, 
p. 53-78. — I. Miclea et R. Florescu, Hurezi, Bucarest, 1989. 
—C. Nicolescu, Argintária laicá si religioasá in tárile románe 
(sec. XIV-XIX), Bucarest, 1968, p. 118, 120, 145, 147, 150, 177, 
212, 222, 223, 235, 262, 303, 304, 316, 335, 336, 349, 350, 351, 
354, 356, 357. — L. Rogu, Mänästirea Hurez, Bucarest, 1968 ; 
Scurtá istorie a artelor plastice in R.P.R. 1. Arta románeascá in 
epoca feudalá, Bucarest, 1957, p. 211-17, 251-53. — N. Stoi- 
cescu, Bibliografia monumentelor feudale din Tara Románeascá, 
Craiova, 1967, sub v°. —I.D. Stefánescu, La peinture religieuse 
en Valachie et Transylvanie depuis les origines jusqu'au XIX? s., 

H. — XXV. — 14 — 
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Paris, 1932, p. 182-88, 192-95, 198. — Gr. Tocilescu, Raporturi 

asupra cîtorva mänästiri, schituri si biserici din tará, dans 

A.A.R. 2 sér., vu-2, 1867. — D.I. Traianescu, Mänästirea 

Hurezi. Chiliile de la miazá- noapte, dans B.C.M.I., 11, 1909, 

p. 137-40; Mänästirea Hurezi Foisorul lui Dionisie Bálácescu, 

ibid., p. 175-80 ; Restaurarea mánástirii Hurezi. Lucrárile din 

1909, Memoriu, ibid., p. 191-93.— T. Voinescu, Elemente locale 

realiste in pictura religioasá din regiunea Craiova, S.C.LA., I, 
1954, p. 64-67 ; Scoala de picturá de la Hurezi, dans Omagiu lui 
George Oprescu, Bucarest, 1961, p. 573-87. —I. Vulcan, Mánás- 
tirea Hurezi. Descriere generalá arhitectonica, dans B.C.M.1., 1, 
1908, p. 141-48 ; Schitul Sf. Stefan de la Hurezi, ibid., p. 149-55. 

I. DUMITRIU-SNAGOV. 

HURLEY, prieure bénédictin dans le Berkshire. 
Fondé avant 1087, il dépendait de l’abbaye de 

Westminster. A l’origine, il était prévu pour un prieur 
et douze moines, mais à partir du milieu du xiv’s., le 
nombre des moines semble avoir été réduit. Au début 
du xvi's., le revenu net était estimé a £121. Il fut 
supprimé en 1536. 

Knowles-Hadcock, p. 68. 

R. AUBERT. 

HURLEY (MICHAEL), le premier augustin améri- 
cain, né vers 1780 (en Irlande ?), décédé a Philadelphie 
le 15 mai 1837. 

Fils d'un émigré irlandais qui s'était établi a Phila- 
delphie, il se présenta en 1797 ou 1798 pour entrer 
dans Pordre des ermites de S.-Augustin. C'était le 
premier candidat sur le territoire des Etats-Unis. Il fut 
envoyé à Rome pour ses études. Après son ordination 
sacerdotale (1803), il revint aux Etats-Unis, où il 
commenga par assister le fondateur de l’église St. Au- 
gustine à Philadelphie, le P. Thomas Matthew Carr. En 
1815, il fut adjoint pour deux ans au curé de l’église 
St. Peter 4 New York et, durant ce séjour, il se lia 
d’amitié avec Elisabeth Seton, dont il devint le conseil- 
ler spirituel. En 1807, il revint 4 Philadelphie, ou, en 
1820, il fut nommé curé de St. Augustine. En 1814, 
c'est à son intervention que les sœurs de charité 
d’Emmitsburg étaient venues s’établir 4 Philadelphie. 
En 1826, il fut choisi comme supérieur des augustins 
des Etats-Unis. Son attitude pendant l’épidémie de 
choléra de 1837 lui valut des félicitations publiques 
des autorités municipales de Philadelphie. 

N.C. Enc., vu, 269-70. 
R. AUBERT. 

HURLIN (JosEPH-EUGÈNE), jésuite français, mis- 
sionnaire au Maduré (1809-77). 

Né à Bayonne le 27 août 1809, il est déjà prêtre 
diocésain et a été durant 6 ans préfet au petit sémi- 
naire, quand il entre en 1841 dans la Compagnie de 
Jésus. Par suite des expulsions des jésuites, il fait son 
noviciat dans la Province de Piémont. Comme il 
demande son envoi dans la mission du Maduré (Inde 
orientale), il passe par la province jésuite de Lyon 
avant de s’embarquer en juin 1845. 

On le charge d’abord du district du Maduré, puis il 
devient l’administrateur du district de Rasakambiran. 
En dépit des obstacles provoqués par le schisme 
goanais, il prend des initiatives opportunes : il s’ef- 
force de sortir ses quelque 4000 chrétiens de leur 
misérable condition économique et sociologique ; il 
parvient, dans son secteur, a faire abolir les coutumes 
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barbares qu’on inflige aux veuves ; pour diminuer le 
complexe d’infériorité de ses pauvres chretiens en face 
des imposants temples paiens, il fait construire des 
eglises de meilleure apparence. En s’inspirant de 
l’exemple des « réductions » du Paraguay, il instaure 
une discipline plus stricte dans son district. 

Sans doute les missiologues contemporains pour- 
raient lui reprocher des méthodes trop systématiques, 
comme le baptéme sans délai de tous les enfants 
malades ; mais il faut reconnaitre que, grace a son zéle 
persévérant, sa chrétienté fut l’une des plus florissantes 
du sud de l’Inde. Par ailleurs ses connaissances théo- 
logiques lui permettaient d'éclairer efficacement tous 
ceux qui venaient le consulter. Epuisé par le travail 
dans ce climat brúlant, il tomba victime du choléra en 
visitant ses malades. Il meurt à Ideikkatur (Maduré) le 
27 févr. 1877. 

Streit, vini, 284, — L. Saint-Cyr, Les nouveaux jésuites 
français dans l'Inde, Paris, 1886, 11, 312-33. — Jean, Le 
Maduré, Lille, 1894, 1, 454-56. — Bazou, dans Messager du 

Ceur de Jésus, cıv, 1939, p. 490-501. 

P. DucLos. 

1. HURMUZ (Épouarp), Hormuz, méchitariste, 
archevéque titulaire de Sirace (1799-1876). 

Né à Constantinople le 22 janv. 1799 dans une 
famille notable de la communauté des Arméniens unis 
à Rome, il fut poussé par certains à embrasser la 
carrière militaire, mais il préféra aller rejoindre son 
frère aîné Georges (cf. infra, n° 2) chez les méchitaris- 
tes de Venise, où, au terme d’études de philosophie et 
de théologie, il fut ordonné prétre dès le 19 janv. 1819. 
Nommé secrétaire de son ordre, il traduisit en 

arménien, en collaboration avec son frère, I’ Histoire 
ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, 
des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macedo- 
niens, des Grecs, de M. Rollin (Paris, 1772-88, 13 vol.). 

Envoyé 4 Rome vers 1835 comme procureur général 
des méchitaristes de Venise, il fut demandé comme 
coadjuteur par Mgr I. Papasian, archevéque de Taron, 
äge et malade, pour y procéder a sa place à Rome aux 
ordinations selon le rite arménien. Préconisé le 10 sept. 
1847 archevéque titulaire de Sirace, il fut sacré le 
19 septembre par le cardinal Fransoni, préfet de la 
Congrégation de la Propagande. 

Demeuré 4 Rome durant la crise de 1848-49, protégé 
par sa nationalité ottomane, il y défendit les intéréts de 
ses compatriotes. Son habile gestion des biens de la 
communauté arménienne de Rome lui permit, grace 
aux revenus accrus, d’embellir leur église et de 
construire un hospice. Il devint également examina- 
teur des causes de canonisation. 

Il poursuivit durant les 40 années de son séjour a 
Rome son activité littéraire. Il traduisit en arménien les 
Eglogues et 1 Enéide de Virgile, le Voyage du jeune 
Anacharsis de l’abbé J.-J. Barthélemy, ainsi que les 
Aventures de Télémaque de Fénelon et il publia sur les 
presses des méchitaristes une Théologie dogmatique, 
une Théologie morale selon S. Alphonse de Liguori, un 
commentaire du livre de Job, La Philothée de S. Fran- 
cois de Sales, un manuel de priéres et un dictionnaire 
de la langue arménienne courante. Dés 1837, il avait 
été élu membre de |’ Accademia di Religione cattolica. 
Au cours des deux années suivantes, il y présenta deux 
communications sur le théme : « A disinganno degli 
Armeni scismatici si prova la primazia del Romano 
Pontifice. coi documenti della storia armena ». En 
1853, c'est lui qui prononga le discours de clóture de 
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l’année académique. De 1853 à 1869, il fut l’un des 
quatre membres du Collège des promoteurs de l’Aca- 
démie. 

Le 26 janv. 1855, il fut nommé assistant au tróne 
pontifical. 

En juill. 1869, Mgr Hurmuz se rendit á Constanti- 
nople pour assister au synode convoqué par le patriar- 
che Hassoun. Il participa ensuite au concile du Vati- 
can, mais il n’y prit jamais la parole. Le 12 janv. 1870, 
il s’associa a la pétition émanant d'une partie de 
l’épiscopat francais demandant que la question de 
Pinfaillibilité personnelle du pape ne soit pas mise à 
l’ordre du jour. Au début de juin, il fut l’un des rares 
prélats uniates a protester contre la démarche de 
clóture anticipée de la discussion générale sur le 
schéma de Romano pontifice. Le 13 juillet, il fut le seul 
des 16 prélats arméniens a voter non placet sur l’en- 
semble du projet de constitution Pastor zternus et le 
lendemain, il n’assista pas a la séance publique. Il avait 
donc, bien que de tendance plutót latinisante, été du 
début á la fin parmi les membres de la Minorité 
conciliaire. Mais dés le 11 aoút, de Venise, il envoya 
son « adhésion et soumission interne et externe » á la 
constitution promulguée le 18 juillet. Aprés le concile, 
il continua a résider 4 Rome jusqu’a son décès. 

Eubel, vit, 522. — V. Frond, Actes et histoire du concile 

ecuménique de Rome, Paris, 1870-71, vi, 81-83. — C. Patelos, 

Vatican I et les évéques uniates, Louvain-la-Neuve, 1981, 
p. 248-49, 428, 440, 471, 489, 506, 537. — A. Piolanti, L’Acca- 
demia di Religione cattolica (Biblioteca per la storia del to- 
mismo, 9), Cité du Vatican, 1977, p. 115, 181-82, 255, 308. 
— Mansi, LI, 18-23, 680-81 ; Lu, 444, 1245 ; Lin, 955. 

R. AUBERT. 

2. HURMUZ (GrorcEs), Hormuz, abbé général des 
méchitaristes de Venise, archevéque titulaire de Siu- 
nie, frère du précédent, né à Constantinople le 11 nov. 
1797, décédé a Venise le 12 avr. 1876. 

Il fut envoyé encore enfant au monastére S.-Lazare 
des méchitaristes de Venise, oü, au terme de ses études 
philosophiques et théologiques, il fut ordonné prétre le 
17 janv. 1819. Il commenga par enseigner á S.-Lazare 
la littérature et la philosophie. Au cours de ces années, 
il traduisit en arménien les tragédies Polyeucte de 
Corneille et Athalie de Racine ainsi que, en collabora- 
tion avec son frère Edouard (cf. supra, n° 1), |’ Histoire 
ancienne de Rollin. 

Envoyé a Constantinople comme missionnaire 
apostolique, il s’y fit apprécier comme prédicateur. A 
la mort de l’abbé général Soukias Somat, il fut élu à 
l’unanimité le 2 juill. 1846 abbé général des méchitaris- 
tes de Venise et, le 23 aoút suivant, il fut sacré par le 
cardinal Fransoni évéque titulaire de Siunie. 

Il se rendit 4 Paris pour inaugurer le collége fondé 
- par Samuel Moorat à l’intention des Arméniens et il 

_ fut décoré à cette occasion de la Légion d’honneur par 
le roi Louis-Philippe. Au cours des années suivantes, il 
remplit avec succés plusieurs missions en faveur des 
Arméniens auprés des diverses cours européennes. Il 
fut notamment décoré de l'ordre de la Couronne de fer 
d’Autriche et reçut la croix de commandeur des 
SS.-Maurice-et-Lazare ainsi que plusieurs décorations 
ottomanes et persanes. 

Le 13 févr. 1863, il fut élu membre de l’ Accademia di 
Religione cattolica de Rome. Le 17 juin 1867, a Pocca- 
sion du XVIII" centenaire du martyre des apôtres 
Pierre et Paul, il fut nommé assistant au tróne pontifi- 
cal. 
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Il assista en juillet 1869 au concile arménien de 
Constantinople puis prit part au concile du Vatican. 
Comme son frère, il s’associa en janvier 1870 a la 
pétition de la Minorité francaise demandant que la 
question de l’infaillibilite personnelle du pape ne soit 
pas mise à l’ordre du jour du concile. Le 1° mars 1870, 
il s’associa a une pétition demandant diverses amélio- 
rations dans l’organisation des travaux du concile. 
Lors du vote préliminaire du 1° avr. 1870 sur la consti- 
tution Dei Filius, il s’abstint, de méme que cing autres 
prélats arméniens (tandis que son frère votait placet) et 
il ne parut pas á la session solennelle du 16 avril. Il ne 
prit pas part aux votes sur la constitution Pastor æter- 
nus et était sans doute déja retourné a Venise. 

Eubel, vin, 522. — V. Frond, Actes et histoire du concile 
ecuménique de Rome, Paris, 1870-71, vi, 83-84. — C. Patelos, 

Vatican I et les évéques uniates, Louvain-la-Neuve, 1981, 
p. 260-61, 428, 440, 471. — A. Piolanti, L'Accademia di 
Religione cattolica (Biblioteca per la storia del tomismo, 9), 
Cité du Vatican, 1977, p. 280. — Coll. lac., vu, 1789. 

R. AUBERT. 

HURONES (Santa María DE), Furones ou Urones, 
ancien monastére espagnol situé dans la localité de ce 
nom, du cóté de Villaverde, 4 20km au nord de 
Burgos. 

Nous savons qu'il fut fondé par une noble et pieuse 
dame nommée Gontroda, car elle atteste elle-méme en 
avril 1085, en offrant sa personne et tous ses biens au 
monastére bénédictin de San Pedro de Cardeña et a 
son abbé Sebastian, coadjuteur de S. Sisebuto (+ 1086) 
jusqu’a son élection comme évéque de Léon, qu’elle 
leur donne le monastére « qui feci in mea hereditate 
que abui de meis parentibus ». Le monastere était situé 
sans aucun doute a proximité de l'église préexistante 
de Santa Maria de Hurones, dont elle fit également 
don a Cardefia en méme temps que le monastére en 
question et toutes les maisons et terres que celui-ci 
possédait 4 San Martin de la Bodega ainsi que les 
palais situés a Villamorico. 

Il est certain que le monastére de Hurones était 
occupé par des moniales et il était sans aucun doute un 
monastére familial, étant donné qu'il avait été fondé 
dans une propriété appartenant á la famille de la 
fondatrice, laquelle continua certainement á y résider 
sa vie durant ; mais, a partir de 1085, il se trouva sous 
la direction spirituelle et la tutelle de la fameuse 
abbaye de Cardeña. 

Le monastére de Hurones disparut comme tel peu 
aprés la mort de la fondatrice. Ses revenus furent 
incorporés dans ceux gérés par le majordome de 
Cardeña ; d’aprés la visite apostolique des monastéres 
bénédictins de 1338, ceux-ci se montaient seulement á 
15 fanégues de pain (soit environ 740 kg). Une partie 
des terres de la localité de Hurones appartenait au 
connétable de Castille, lequel échangea avec le monas- 
tére de San Juan de Burgos 7 fanégues annuels de pain 
contre le péage de Castro Urdiales. 

L’eglise de Sta Maria de Hurones continua à servir 
d’église paroissiale pour la localité. Elle ne présente 
aucun caractére artistique digne d'intérét. 

F. De Berganza, Antigtiedades de España, 1, Madrid, 1721, 
p. 461. L. Serrano, El obispado de Burgos y Castilla primitiva 
desde el siglo v al xii, 1, Burgos, 1935, p. 252, 445 ; m, 1936, 
p. 305 ; El becerro gótico de Cardeña, Silos-Valladolid, 1910, 
p. 286, 371.—A. de Yepes, Coronica General de la Orden de San 
Benito, 1, Irache, 1609, fol. 93r. — J. Alvarez, Cardeña y sus: 
hijos, Burgos, 1951, p. 79, 241. — S. Moreta Velayos, El 
monasterio de San Pedro de Cardeña. Historia de un dominio 
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monástico castellano (902-1338), Salamanque, 1971, p. 126, 
135, 155-56, 218, 255. — J.J. Garcia Gonzalez, Vida economica 
de los monasterios benedictinos en el siglo xıv, Valladolid, 1972, 

p. 236. — E. Zaragoza Pascual, El libro de los bienhechores del 
monasterio de S. Juan de Burgos, dans Homenaje al P. Justo 
Pérez de Urbel, n, Silos, 1977, p. 617. — Enc. eur.-amer., XXVII, 

749. — D.H.E. Esp., mu, 1579. 

E. ZARAGOZA. 

HURRIETA (SAN MARTIN DE), /hurrueta ou Yurreta, 
monastere familial situé dans la commune actuelle de 
Yurreta, prés de Durango, dans la province de Biscaye, 
diocése de Bilbao. 

Il fut fondé au milieu du xi” s. mais nous ignorons 
par qui. Le 26 aoút 1072, le roi de Navarre Sanche V 
« el de Peñalen » et son épouse Plasencia, en fit don 
— avec le consentement du comte Lope Ifiguez « el 
Rubio », de son épouse Toda Díaz et de leurs fils 
Lope, Garcia, Galindo et Fortunio, qui étaient les 
seigneurs de la Biscaye et possédaient certains droits 
sur le monastère — à la célèbre abbaye de San Millan 
de la Cogolla et à son abbé Blas, y compris tout ce qui 
lui appartenait, entre autres les reliques de S. Martin. 
Peu après cette donation, l’abbé du monastère d’Aba- 
diano, Munio, voulut construire un petit monastère 
dans la localité d’Arandia, située a l’intérieur des 
possessions de S. Martin de Yurreta. Informé de cette 
intention, l’abbé de San Millan se concerta en 1075 
avec les habitants d’Abadiano, qui reconnurent que la 
localité d’Arandia appartenait au monastère de San 
Martin. De cet accord furent témoins les fils du comte 
Lope Ifiiguez «el Bueno » et le bailli Azenario. 
Ultérieurement, sur le conseil du méme roi Sanche V, 
l’abbé Blas repeupla la localité d’Arandia en recons- 
truisant une ancienne église située dans les environs 
immédiats, qu’il dédia 4 S.-Michel. Cette église fut 
consacrée lorsque Alvaro était abbé de San Millan de 
la Cogolla, soit entre 1081 et 1086, par l'évéque d’Ar- 
mentia, Fontunio, dans le diocése duquel était située la 
localité d'Arandia. 

Il ne subsiste rien du monastére de Hurrieta, encore 
qu'il existe toujours un ermitage dédié a S.-Michel. 
Durant huit siécles, jusqu’a la sécularisation de 1835, 
ce petit monastére demeura uni a l’abbaye de San 
Millán de la Cogolla, mais sans étre occupé par des 
moines. 

Archives de San Millan de la Cogolla, Becerro galicano, fol. 
185r-86r, 188r . Becerro gótico, fol. 38v, 62v. — J.A. Llorente, 

Memorias históricas de las tres provincias vascongadas, i, 
Madrid, 1806, p. 408, 412. — A. de Yepes, Corónica General 

de la Orden de San Benito, éd. J. Pérez de Úrbel, 1, Madrid, 
1959, p. 84. — G. de Argaiz, La soledad laureada, vi, Madrid, 
1675, p. 599. — L. Serrano, Cartulario de San Millán de la 
Cogolla, Madrid, 1930, p. 214-15 n° 208 . 227-28 n° 221. 
— A. Ubieto Arteta, Cartulario de San Millán de la Cogolla 
(759-1076), Valence, 1976, p. 375-76 n° 399 ; 406-407 n° 431. 
— D.H.G.E., xvi, 439. — D.H.E. Esp., 11, 1714. — Enc. eur. 
amer., LXX, 628. 

E. ZARAGOZA. 

HURSIYUS, martyr égyptien, commémoré le 9 juil- 
let. Voir HORSIÈSE, supra, XXIV, 1166-67. 

HURST (RICHARD), catholique anglais, exécuté à 
Lancaster le 29 août 1628, béatifié en 1929. Voir HERST, 
supra, XXIV, 212-15. 

1. HURTADO (ALBERTO), jésuite chilien, né à Viña 
del Mar le 22 janv. 1901, décédé le 18 août 1952. 
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Ayant perdu son père alors qu'il n’avait que quatre 
ans, il expérimenta les difficiles conditions de vie des 
pauvres, mais gráce á une bourse, il put étudier au 
collége des jésuites de Santiago, ou il fut membre de la 
congrégation mariale et, comme tel, fut amené a visiter 
les pauvres des quartiers les plus misérables de la 
capitale. Au sortir de la rhétorique, il songea a entrer 
dans la Compagnie de Jésus, mais on lui conseilla de 
s'occuper d'abord de sa mere et de son plus jeune frére. 
Tout en travaillant, il suivit les cours de droit a l’Uni- 
versité catholique. Docteur en aoút 1923, il entra au 
noviciat des jésuites de Córdoba en Argentine quelques 
jours plus tard. En 1927, il fut envoyé en Espagne pour 
y faire ses études de philosophie et de théologie, mais 
suite de Pexpulsion de la Compagnie après l’établisse- 
ment de la République en 1931, il dut poursuivre sa 
théologie au scolasticat des jésuites de Louvain. Or- 
donné prétre le 24 aoút 1933, il fit son troisieme an a 
Tronchiennes en Belgique. 

De retour au Chili en janvier 1936, il fut nommé 
professeur de religion au college S.-Ignacio et de péda- 
gogie à l’Université catholique. Chargé de la congréga- 
tion mariale des étudiants, il orienta un certain nombre 
d’entre eux vers la catéchése dans les quartiers pauvres 
et fut a l’origine d'un certain nombre de vocations 
sacerdotales. Nommé en 1941 assistant de l’Action 
catholique, il exerga cette fonction d’abord au niveau 
diocésain, puis au niveau national. Ayant au cours 
d'une retraite qu'il préchait en octobre 1944 exhorté ses 
auditeurs a s’occuper des nombreux pauvres de la ville, 
il fut à l’origine d’une œuvre qui l’a rendu célèbre : El 
Hogar de Cristo, destinée à fournir un toit aux sans- 
logis. Aidé par des collaborateurs et bienfaiteurs laïcs, 
il put ouvrir d’abord une maison destinée à accueillir 
des jeunes garçons, puis une autre pour des femmes, 
ensuite pour des enfants. Ces maisons se multiplièrent 
et certaines devinrent des centres de réhabilitation, 
d’autres des maisons d'éducation artisanale. En 1945, il 
fit un séjour aux Etats- Unis pour y étudier le mouve- 
ment Boys Town, qu'il tenta ensuite d'adapter à la 
situation chilienne. Au cours des années suivantes, tout 
en travaillant avec succès au développement de son 
propre mouvement, il écrivit et publia trois ouvrages, 
Pun sur les syndicats, un autre sur l’humanisme social 
et un troisième sur l’ordre social chrétien, et il fonda la 
revue Mensaje destinée à présenter l’enseignement so- 
cial de l’Église. Un cancer du pancréas mit fin prématu- 
rément à ses jours. 

Sa cause de béatification a été introduite en 1977. 
A. Lavin (successeur du P. H. et postulateur de la cause), El 

P. H., apóstol de Jesucristo, Santiago du Chili, 1977-83, 10 vol., 
en partic. les t. 1, Vocación social del P. H. ; 1, El P. H., amigo 
y apostol de los jovenes ; ıv, El Hogar de Cristo ; vi, Aspectos 
criticos en su ministerio sacerdotal; 1x, Su espiritualidad. - 
— G. Monckeberg, A. H. (Héroes de nuestro tiempo, 14), 
Santiago, s.d. — Mensaje, xxvi, 1977, p. 380-400. — J. Ochaga- 
via, A. H. formador de cristianos, dans Cuadernos de Espiritua- 
lidad, n° 34, oct. 1985, p. 19-49. — Bibl. sanct., Prima Appendice, 

Rome, 1987, col. 662-64. 

R. AUBERT. 

2. HURTADO (Antonio), bénédictin espagnol, 
général de la Congrégation de Valladolid (f 1590). 

Né a Belorado (province et diocése de Burgos), il 
prit l’habit au monastère de l’ordre de S.-Benoit et de 
S. Pedro de Cardeña le 26 oct. 1537. Il suivit les cours 
pour les prédicateurs aux monastéres de Sta Maria de 
Najera, S. Benito de Séville, S. Juan de Burgos, S. Be- 
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nito de Valladolid et de S. Martin de Madrid, et il fut 
partout écouté avec un succès total. Il occupa la 
fonction de lecteur d’artes de 1550 à 1556 puis fut élu 
abbé du collège S. Vicente d’Oviedo (1554-56), défini- 
teur général et abbé de Cardefia (1565-68), visiteur 
(1568-71), abbé de Sto Domingo de Silos (1571), abbé 
de Ntra. Sra. de Obarenes et définiteur (1577-80) et 
enfin abbé général de la Congrégation de Valladolid 
(1580-83). C’est en tant que tel qu’il essaya, mais en 
vain, de fonder un monastère à Saragosse, tout près de 
l’église de Ntra. Sra. del Portillo. A la fin de sa vie, 
souffrant d’asthme, il se retira au monastère de Car- 
dena, où il mourut le 16 janv. 1590, après avoir reçu sur 
la téte un gros bréviaire qu'il essayait de placer sur un 
rayon de l’etagere de sa cellule. 

Il laissait le souvenir d'un bon prélat, prudent, 
observateur de la Régle, sévére mais toujours attentif a 
porter remède aux besoins de ses subordonnés, veillant 
à ce que les abbés et les moines accomplissent scrupu- 
leusement leurs obligations respectives, soucieux de la 
liturgie, pieux, bon professeur de philosophie et excel- 
lent prédicateur. 

Archives de la Congrégation de Valladolid, conservées au 
monastère de Silos, Actas de los Capítulos Generales, vol. 1, fol. 

147r, 263v, 274v, 284v, 346v, 357v, 380r. — Ms. Paris, Bibl. 

Nat. Esp. 321, Monasticon hispanicum, fol. 302r, 378v. 
— Archives du monastére de Samos, ms. 43 : Relaciones 
históricas de varios monasterios de la Congregación de Vallado- 
lid. Año 1723, fol. 333 sq. — A. de Yepes, Corónica General de 
la Orden de S. Benito, 1, Irache, 1609, fol. 95v ; iv, Valladolid, 
1613, fol. 385v. — G. De Argaiz, La Perla de Cataluña. 

Historia de Ntra. Sra. de Monserrate, Madrid, 1677, p. 477. 
— F. De Berganza, Antigiiedades de España propugnadas en 
las noticias de sus reyes, en la crónica del Real Monasterio de 

Cardeña, en las historias, cronicones y otros instrumentos que 
hasta ahora no han visto la luz publica, u, Madrid, 1721, 
p. 311-13, 365. — M. Férotin, Histoire de l’Abbaye de Silos, 

Paris, 1897, p. 159-60. — E. Zaragoza Pascual, Un abadologio 
inédito del monasterio de S. Benito de Valladolid, dans Archi- 
vos Leoneses, n° 65, 1979, p. 148 ; Los Generales de la Congre- 
gación de San Benito de Valladolid, 11, Silos, 1979, p. 99-108 
(biographie complete). 

E. ZARAGOZA. 

HURTADO (Gaspar), chartreux puis (1607) jésuite 
espagnol, théologien, professeur à l’Université d’Al- 
cala, né à Mondejar en 1575, décédé à Alcala le 5 août 
1646. Voir D.T.C., vu, 330-31, et Tables, col. 2150. 

«In his theological writings, noted for their concision and 
clarity, Hurtado was among the first to depart from the 
method of St. Thomas and to follow a system of his own » 

. (JE. Koehler). 
Renommé également comme prédicateur, il prêcha avec 

grand succès devant la cour d’Espagne. 
Ajouter à la bibliogr. : Historia de la teología española, 1, 

sous la dir. de M.A. Martin, Madrid, 1987, p. 191. — J. Urriza, 
La preclara Facultad de Artes y Filosofia de la Universidad de 

| Alcalá en el siglo de oro, Madrid, 1942, p. 151-52, 475-76, 489. 
— J. Simon-Diaz, Historia del Colegio imperial de Madrid, 1, 
Madrid, 1952, p. 556. — Enc. eur.-amer., xxvu, 751. — N.C. 
Enc., vu, 270-71 (J.E. Koehler). 

HURTADO (Juan), cistercien espagnol (début du 
xvi’ s.). Voir D. Sp., vu, 1194. 

HURTADO (Tomas), clerc régulier mineur espa- 
gnol, théologien (1589-1659). Voir D.T.C., vi, 331-32, 
et Tables, col. 2150. 
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3. HURTADO GARCÍA (MANUEL), évêque espa- 
gnol, né a Arenas del Rey (prov. de Grenade) le 
25 mars 1896, mort a Tarazone le 12 janv. 1966. 

Au terme de brillantes études au séminaire diocésain 
de Grenade (où il obtint le doctorat en philosophie 
scolastique et en théologie), il fut ordonné prétre le 
20 déc. 1919. Depuis 1917, il enseignait le latin, l’espa- 
gnol, l’histoire de l’Espagne et la géographie au sémi- 
naire, où il exerca également de 1916 a 1921 la charge 
de préfet de discipline. De 1923 a 1930, il fut profes- 
seur de théologie dogmatique au séminaire puis a 
Puniversité pontificale de Grenade, tout en étant 
desservant de la paroisse du Sagrario a la cathédrale 
(1922-23) puis, a partir de 1923, curé de la paroisse 
Sta Maria Magdalena a Grenade, fonction qu’il oc- 
cupa jusqu’en 1943, tout en étant en méme temps 
membre du Comité central diocésain pour l’enseigne- 
ment religieux et directeur du Secrétariat diocésain 
pour la catéchése (1933-43), membre du Conseil diocé- 
sain d'administration (1936-43) et du Conseil diocé- 
sain de vigilance ainsi que censeur des livres (1939-43) 
et juge prosynodal (1941-43). Le 13 janv. 1943, il fut 
nommé vicaire général et auxiliaire de l’archevéque de 
Grenade avec le titre d'évéque i.p.i. de Bilta (il reçut 
l’ordination épiscopale le 2 mai). 

Au cours de ces années, il déploya une grande 
activité dans le domaine de la catéchése, multipliant 
les conférences sur le sujet, dont certaines furent 
publiées, notamment celle qu’il prononga lors de la 
premiére semaine catéchétique de Grenade (Orienta- 
ción catequistica, Grenade, 1933), celles données aux 
instituteurs sur la fagon d’enseigner le catéchisme 
(Cursillo de formación religiosa, Grenade, 1937) et 
celles prononcées lors de la semaine catéchétique de 
Málaga en 1944. Il publia en 1938, sous le titre Nuevo 
Ripalda Graduado une nouvelle édition du catéchisme 
de Ripalda réparti suivant les cycles d'études, qui fut 
adopté comme texte officiel dans plusieurs diocéses 
d’Espagne. L'année suivante, il publia une petite 
brochure de vulgarisation liturgique, La misa parro- 
quial. 

Le 24 févr. 1947, il fut préconisé évéque de Tarazone 
et administrateur apostolique de Tudela. Il prit posses- 
sion de son diocése le 12 octobre. Il avait pris pour 
devise : « Veritatem facientes in caritate ». A Tara- 
zone, il construisit un nouveau séminaire diocésain, le 
collége épiscopal de la Sagrada Familia et il restaura 
le palais épiscopal. Il continua a s'intéresser a la 
pastorale catéchétique, dont il demeura un apótre 
fervent jusqu’a sa mort. 

Archives du Ministère de la Justice à Madrid, Asuntos 
eclesiásticos, lasse 7169, Exp. 1184. — V. Cárcel Orti, Dicciona- 
rio bio-bibliográfico de algunos obispos españoles de los si- 
glos XIX y XX, manuscrit en possession de l’auteur. 
—J.M. Cuenca, Sociologia del episcopado espanol e hispanoame- 
ricano (1789-1985), Madrid, 1986, p. 562-63. — Boletin oficial 
eclesiastico del Obispado de Tarazona, avr. 1947, p. 3-5, et janv. 
1966. — Necrologia del obispo Hurtado, Tarazone, 1966. 
— D.H.E. Esp., 1, 1794 ; IV, 2526. 

E. ZARAGOZA. 

4. HURTADO LEONES (Dico), franciscain ob- 
servant de la Province de Castille au début du xvii‘ siè- 
cle. 

Originaire du Léon, il fit ses études au collége des 
SS.-Pierre-et-Paul a Alcala de Henares, dont il fut 
gardien à deux reprises, en 1701 et 1706. Il eut a 
plusieurs reprises des ennuis de santé (troubles de la vue 
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et érésipele, 1679, 1701-03). Il fut élu définiteur général. 
Il intervint comme théologien dans la Junte de l’Imma- 
culée Conception. Il exerga les fonctions d'examinateur 
synodal a Tolede. Il vivait encore en 1714. 

Il est surtout connu comme-chroniqueur de sa 
province a partir de 1694. Il étudia avec sérieux et 
sérénité les origines et le développement de l’Obser- 
vance en général et en particulier l'histoire de la 
province de Castille. Cette chronique, écrite en 1712 (il 
mentionne comme provincial Juan Rendero, qui fut 
élu le 15 oct. 1712), est conservée en manuscrit dans 
Archivo Franciscano Oriental de Madrid sous la cote 
F.5/17 (jadis á Pastrana, 61-3) ; comme il est normal, 
il y traite notamment de Pedro de Villacreces (liv. II, 
chap. 2-4) et de S. Pedro Regalado (liv. II, 
chap. 15-18) ; en finale, on trouve les listes des vicaires 
provinciaux (p. 182-213) et des provinciaux (p. 530-44). 

Écrits. — Outre la Crónica : Svplica qve haze en nombre del 
Colegio Mayor de San Pedro y San Pablo..., s.\.n.d. (Alcalá de 
Henares, 1694 ?) ; corservé a la Biblioteca Nacional de 
Madrid sous la cote R-Varios, caja 96/86. — Origén de la 
Regular Observancia (ms. de 1708). — Romance heróico 

endecasilabo a Sto Domingo, Alcalá de Henares, 1710 

(poéme). — Opusculum pro reficiendo numero Collegiarum 
SS. Apostolorum Petri et Pauli Complutensium ab ipso Funda- 
tore praefixo. 

Juan de San Antonio, Bibliotheca Universa Franciscana, 1, 
Madrid, 1732, p. 298. — Nicolás Aniceto Alcolea, Seminario 
de nobles... del Colegio de San Pedro y San Pablo, Madrid, 
1777, p. 322-23. — Juan Catalina García López, Ensayo de una 
tipografía complutense, Madrid, 1889, p. 408. — Angel Uribe, 
O.F.M., Colegio y colegiales de San Pedro y San Pablo (si- 
glos xvi-x1x), Madrid, 1981, p. 15, 22-23, 54, 60, 77, 125-26, 128, 
160, 241-42, 255-56, 312, 317 ; La Provincia franciscana de 

Cantabria : El Franciscanismo cántabro desde sus origenes 
hasta el año 1551 (1) Aränzazu, 1988, p. 79, 193, 198, 202. 
— Samuel Eijar, O.F.M., Franciscanismo Ibero-Americano, 
Madrid, 1927, p. 190. — Archivo Ibero-Americano, xxm, 1925, 

p. 84-86 ; xxvı, 1926, p. 190 ; xxxıv, 1931, p. 277 ; nouv. sér., 

XVII, 1957, p. 44 > xxvıu, 1968, p. 457-59 ; xxxvı, 1976, p. 447 5 
XXXIX, 1979, p. 47-48, 163-64, 350 5 xL, 1980, p. 97 5XLIX, 1989, 

p. 351. — A.F.H., Lxxvu, 1984, p. 312. — Collectanea Francis- 
cana, Bibliographia, xm, 827, n° 5688. — La Cruz, 60/11, 
Madrid, 1912, p. 407, 409. 

M. ACEBAL LUJAN. 

HURTADO DE MENDOZA (Dieco), humaniste 
espagnol, ambassadeur de Charles Quint au concile de 
Trente (1503-75). Voir MENDOZA. 

5. HURTADO DE MENDOZA (Juan), Furtado 
dans les sources portugaises, dominicain espagnol, 
réformateur à l’intérieur de son ordre et confesseur de 
Charles Quint, ne à Salamanque dans la seconde 
moitié du xv° s., mort à Nuestra Señora de Atocha, 
dans les environs de Madrid, le 15 avr. 1525. 

Originaire d’une famille noble castillane, sa date de 
naissance est inconnue mais on peut émettre l’hypo- 
thèse qu’elle se situe aux environs de 1460. Il fit des 
études d’humanité dans sa ville natale et, par la suite, 
enseigna la rhétorique à la Cour des rois catholiques, 
où on lui confia également des fonctions diplomati- 
ques. Il aurait accompagné le comte de Rivadeo lors- 
que celui-ci fut chargé de négocier les fiangailles du 
prince héritier don Juan (1478-97) avec Marguerite 
d’Autriche. Il prit part á l’expedition militaire qui 
aboutit a la reconquéte de Grenade et, après la vic- 
toire, il reçut en récompense un domaine situé dans la 
région de Las Alpujarras. Dégu par la vie de Cour et 
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la carrière militaire, il entra chez les Fréres précheurs 
au couvent de Sto Domingo de Piedrahita au cours du 
printemps 1493 et, l’année suivante, il y fit profession. 

La formation d’humaniste qu’il avait regue antérieu- 
rement lui permit d’étre en méme temps étudiant et 
professeur. En effet, en 1495 le chapitre de la Congré- 
gation observante, dont faisait partie le couvent de 
Piedrahita, le nomma professeur de grammaire tandis 
qu'il suivait encore des cours de logique ; Pannée 
suivante, il fut destiné au couvent de San Esteban a 
Salamanque, où en 1500 il fut chargé de commenter les 
Sentences. En 1502, le chapitre de sa congrégation le 
nomma professeur de théologie et regent du couvent 
Sto Tomás a Avila et il regut en méme temps le titre de 
prédicateur général pour ce méme couvent, dont il fut 
peu après élu prieur. Il revint à Salamanque en 1506 
avec la fonction de maitre des étudiants. 

Depuis son entrée dans l’ordre, il était enthousiasmé 
par les idées s’inspirant de Savonarole et assez vite il 
se déclara insatisfait de ce qui se faisait dans la 
Congrégation dominicaine réformée d’Espagne et il 
réclama une observance radicale du vœu de pauvreté, 
excluant toute propriété des biens, méme communau- 
taire, et obligeant les religieux a vivre uniquement 
d'aumónes. Il entra de la sorte en contact avec la sceur 
Marie de S.-Dominique, la « beata de Piedrahita », 
une tertiaire dominicaine née 4 Aldeanueva vers 1486, 
qui affirmait avoir des extases et étre l’objet de phé- 
noménes extraordinaires et qui, 4 la demande du 
P. Hurtado, fut chargée en 1507 par le provincial 
d’Espagne, Diego Magdaleno, de se rendre a Toléde 
pour réformer le genre de vie des religieux et des 
religieuses de la ville. Les doutes soulevés 4 propos des 
prétendus phénoménes mystiques de la tertiaire et de 
la validité de ses programmes de réforme amenèrent 
Pinstruction d’un procés, au cours duquel le P. Hur- 
tado fit une déposition favorable á la religieuse ; 
toutefois, lorsque les disciples réformateurs de cette 
derniére, et en particulier les religieux de son couvent 
de Piedrahita, provoquérent un schisme parmi les 
dominicains espagnols, il prit une attitude plus réser- 
vée et se sépara ouvertement de ce mouvement. En 
1508, il se rendit 4 Rome pour le chapitre général, au 
cours duquel fut élu comme maítre général Tommaso 
de Vio, dit Cajétan (1508-18), et il y défendit brillam- 
ment les théses qui lui permirent d'étre proclamé 
maítre en théologie. Entre la fin de 1509 et la fin de 
1511, il fut pour la seconde fois prieur du couvent | 
d’Avila. 
Lorsque le roi Emmanuel I* de Portugal (1495- 

1521) demanda au maitre général des Freres précheurs 
une réforme des couvents dominicains portugais, le 
P. Hurtado, qui se trouvait alors a Séville, fut chargé 
par Cajétan de se rendre dans la province portugaise 
avec le titre de vicaire général afin d'y réformer les 
couvents qui en avaient besoin et d’unifier tous les 
dominicains portugais sous un régime unique d’obser- 
vance. Le méme document lui concéda la faculté de se 
parer des insignes de maitre en théologie. Il séjourna au 
Portugal pendant quelques mois, visitant de nombreux 
couvents, prit part au chapitre provincial du 3 mai 
1513, qui décida l’union et l’introduction des réformes 
dans tous les couvents, mais, devant la résistance 
passive dont il fut Pobjet de la part des opposants a la 
nouvelle orientation, il préféra bientót retourner en 
Espagne. Le chapitre général de l’ordre, célébré a 
Naples en 1515, lui confirma son titre de maítre en 
théologie et il fut nommé régent du studium generale 
erige à ce moment dans le couvent d’Avila. 
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En 1517, il fut élu prieur de Salamanque et, vu que les 
agitations soulevées a propos de la sceur Marie de 
S.-Dominique semblaient apaisées, il estima, appuyé 
par un certain nombre de confréres, que le moment 
était opportun pour mettre en ceuvre ses projets de 
réforme, que leur caractére radical, spécialement en 
matiere de pauvreté, fit appeler «la ultrareforma » et 
qui commencerent a se concrétiser vers 1519. Mais le 
provincial d'Espagne, Domingo Pizarro, craignant de 
voir se reproduire les agitations et les divisions provo- 
quées dix ans plus tót, le suspendit de son priorat et le 
déplaca au couvent de Toléde. Une délégation de ses 
partisans, envoyée a Rome au début de 1520, obtint 
toutefois du maitre général, espagnol Francisco Gar- 
cía de Loaysa y Mendoza (1518-24), l’autorisation de 
fonder dans la province d'Espagne deux ou trois cou- 
vents qui suivraient la ligne rigoriste. 

La premiére de ces fondations se fit précisément 
dans la ville natale du maítre général, á Talavera de la 
Reina, oú un chanoine, Alonso de Encinas, céda aux 
religieux l’église de San Ginés ainsi qu’un jardin 
contigu ou, des juillet 1520, put s'installer dans des 
locaux de fortune une communauté vivant uniquement 
d’aumönes. Au méme moment, un disciple du P. Hur- 
tado, Pedro de Arconada, fonda dans le méme style le 
couvent de Nuestra Señora de la Torre 4 Mombeltran. 
Ces deux fondations furent acceptées lors du chapitre 
provincial de Salamanque de 1522. 

Entre-temps, le petit-fils des rois catholiques, Char- 
les, était devenu roi d'Espagne (1516-56) et, en outre, 
depuis 1519, empereur sous le nom de Charles Quint. 
De formation flamande, ne parlant pas l’espagnol et 
étranger aux coutumes du pays, entouré de collabora- 
teurs originaires d'Europe centrale et ayant une concep- 
tion de l’Etat bien differente de l’ancienne structure 
feodale qui dominait encore dans la péninsule, il ne 
recut pas un accueil enthousiaste lors de son arrivée en 
Espagne en 1517, ni de la part de la noblesse ni de la 
part de la population de Castille et celles-ci finirent par 
se soulever au cours des années 1520-21. De nombreux 
dominicains espagnols, parmi lesquels des religieux en 
vue de la province, se montrèrent favorables à cette 
revolte dite « des comuneros ». Par contre, Juan Hur- 
tado prit l’initiative d'une action en faveur du jeune roi 
et il parcourut la Vieille Castille en préchant la loyauté 
envers le souverain. Toutefois lors de la déroute des 
comuneros a Villalar (23 avr. 1521), il tenta d’atténuer 
la sévérité de la répression. A cette occasion, il entra en 
rapports assez étroits avec le souverain, qui le choisit 
comme confesseur et qui l’appréciait pour son austérité 
et sa franchise. A deux reprises, au cours des années 

: 1521-22, Charles voulut le promouvoir a de hautes 
charges ecclésiastiques, mais le P. Hurtado refusa tant 
l’archevêché de Grenade que le siège primatial de 
Tolède. Les chroniqueurs rapportent à ce propos des 
épisodes hauts en couleur, qui furent révélés par le 

. souverain après la mort du religieux. 

A la fin d’octobre 1522, celui-ci fut réélu prieur de 
Salamanque et, lors du chapitre provincial qui eut lieu 
peu après dans ce couvent, il fut désigné comme 
définiteur pour le prochain chapitre général. C’est 
ainsi qu'il prit part à celui-ci, qui se tint à Valladolid 
en 1523, tandis qu'il recommengait à s'intéresser à la 
fondation de nouveaux couvents qui suivraient l’ob- 
servance radicale qu'il préconisait. Il s’était lié d'ami- 
tié avec Adrien d’ Utrecht au cours du séjour de celui-ci 
en Espagne dans la suite de Charles Quint. Lorsqu'il 
fut devenu pape sous le nom d’Adrien V (1522-23), 
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Hurtado en profita pour obtenir de lui la concession 
de l’église de Nuestra Señora de Atocha, dans les 
environs de Madrid, ainsi que de l’ermitage qui lui 
était annexé, qui dépendaient de l’abbaye de Sta Leo- 
cadia. L'autorisation pontificale fut donnée en 1523 et, 
le 11 juillet de cette même année, les dominicains 
purent procéder à la prise de possession. La nouvelle 
fondation fut ratifiée par le chapitre provincial de 
Burgos du 12 févr. 1525, auquel le P. Hurtado prit part 
comme définiteur. Il demeura en charge comme prieur 
de Salamanque jusqu’à la fin de mars 1525 ; puis se 
rendit à Nuestra Señora de Atocha, où il mourut 
quelques semaines plus tard et où il fut enterré. 

On lui a attribué par erreur la rédaction de plusieurs 
écrits. L’ Historia de la santísima imagen de nuestra 
Señora de Atocha, qui contient sa biographie, est l’œu- 
vre de J. de Marieta. Les Sermones de Adviento et le 
Cuaresma o meditaciones para los dias de ella sont 
l'œuvre d'un autre Juan Hurtado, un cistercien qui 
fut abbé de Junquera et vécut au début du xvii s. 
(cf. D. Sp., vu, 1194). Les Annotationes marginales ad 
primam secunde Divi Thomas sont des remarques, dont 
les chroniqueurs nous disent qu’il les annota en marge 
des ouvrages qu'il étudiait mais qui ne devinrent jamais 
une ceuvre élaborée. 

Acta capitulorum generalium ordinis Predicatorum, éd. 

B.M. Reichert, rv (Monumenta ordinis fratrum Predicatorum 
historica, rx), Rome, 1901, p. 144, 151, 178. — L.G. Alonso 
Getino, Dominicos españoles confesores de reyes, dans La 
Ciencia tomista, vi, 1916, p. 416-17. — Ambrosius de Alta- 
mura, Bibliothece dominicane, Rome, 1677, p. 534. — V. Bel- 
trán de Heredia, Historia de la reforma de la provincia de 
España, 1450-1550 (Dissertationes historicæ, x7), Rome, 1939, 

p. 34, 72, 79, 107-15, 143-83 ; Las corrientes de espiritualidad 
entre los dominicos de Castilla durante la primera mitad del 
siglo xvi (Biblioteca de teologos españoles, vi), Salamanque, 
1941, p. 17-30; Miscelanea, m (même coll., xxv), Salaman- 
que, 1972, p. 531-44. — L. Cacegas et L. De Sousa, Historia de 
S. Domingos particular do reino e conquista de Portugal, M1, 
Lisbonne, 1678, p. 1-6. — Corpo diplomático portuguez, éd. 
L.A. Rebello da Silva, 1, Lisbonne, 1862, p. 187-88. 
— J. Cuervo, Historiadores del convento de San Esteban de 
Salamanca, 1, Salamanque, 1914, p. 759-62; 1, 1914, p. 506, 
509, 515, 520-21, 527-29, 540-62; m, 1916, p. 790-92. 
— M. Danvila, Historia critica y documentada de las comunida- 
des de Castilla, 1, Madrid, 1898, p. 232, 403; Iv, 267, 443. 
— F. Del Castiglio, Dell'istoria generale di S. Domenico et del 
ordine suo de' Predicatori, 1, Florence, 1596, p. 181-92, 

—Th. De Vio Caietanus, Registrum litterarum, éd. A. De Meyer 
(Monumenta ordinis fratrum Predicatorum historica, xvi), 
Rome, 1935, p. 28-29. — D.H.E.Esp., n, 1113. — Enc. eur.-amer., 
xxvi, 756-57. — R. Hernández, Actas de la congrecación de la 

reforma de la provincia de España, dans Archivo dominicano, 1, 
1980, p. 103, 138; ni, 1981, p. 39, 68, 79, 81. — R. Hernández, 
Actas de los capitulos provinciales de la provincia de España, 1, 
ibid., p. 62, 82. — M.M. de los Hoyos, Registro documental, 11, 
Madrid, 1963, p. 308-11 ; Registro historial de la provincia de 
España, 1, Madrid, 1966, p. 210-11, 252-53. — J. de Marieta, 
Historia de la santísima imagen de nuestra Señora de Atocha... 
con la vida del padre maestro fray Tuan Hurtado de Mendoga, 
fundador del mismo convento, Madrid, 1604. — P. Martinez- 
Vigil, La orden de Predicadores, Madrid, 1884, p. 303. 
— A. Mortier, Histoire des maîtres généraux de l'ordre des frères 
Précheurs, V, Paris, 1911, p. 250-51. — Quétif-Echard, 11, 62. 
— L. Sastre, Proceso de la beata de Piedrahita, dans Archivo 
dominicano, X1, 1990, p. 369, 371-72, 396-97. — Sebastianus de 

Olmeda, Chronicon ordinis Predicatorum, dans Analecta sacri 
ordinis Predicatorum, XXn, 1935-36, p. 168-69. 

C. LoNnGo. 
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HURTADO DE MENDOZA (PEDRO), jésuite es- 
pagnol théologien (1578-1651). Voir D.T.C., vil, 332, et 
Tables, col. 2150. 

Ajouter a la bibliogr. : A. Astrain, Historia de la Compañia 
de Jesús en la Asistencia de España, v, Madrid, 1916, p. 85-86. 

E. Caruso, P. H. de M. e la rinascita del nominalismo nella 
Scolastica del Seicento, Florence, 1979 (cf. Rivista critica di 

storia della filosofia, XXXVI, 1981, p. 336). — B. Jansen, Die 
Scholastische Philosophie des 17. Jhts, dans Philosophisches 
Jahrbuch, L, 1937, p. 401-44. M. Ramirez, Manuscritos 

mariologicos posttridentinos en la biblioteca de la Universidad de 
Salamanca, dans Archivo teológico Granadino, xi, 1950, 

p. 252-93. — M. Andrés, Manuscritos teológicos de la Biblioteca 
capitular de Palencia, dans Anthologica annua, 1, 1953, 
p. 447-550. — Enc. catt., vi, 1512. — D.H.E. Esp., n, 1113. 

Cath., vi, 1512. 

6. HURTADO DE TOLEDO (Luis), ecclésiastique 
espagnol, dramaturge, historien et poéte, né a Toléde, 
probablement en 1532, et y décédé en 1590. 

Prétre diocésain, recteur de l'église San Vicente a 
Toléde, il se distingua dans le domaine de la littéra- 
ture. 

Au xix” s., on lui attribua divers ouvrages, notam- 
ment le roman de chevalerie Palmerín de Inglaterra, 
sauvé du búcher par Cervantes dans son Quijote, qui 
fut en réalité écrit par le Portugais Francisco de Morais 
Cabral, mais que Hurtado traduisit en castillan et édita 
(Tolède, 1547-48) avant que l'original portugais ne soit 
imprimé. De méme, on lui attribua: la Tragedia 
Policiana (Toléde, 1547), dont, selon M. Menéndez 
Pelayo, il se borna à corriger les épreuves ; une traduc- 
tion des Métamorphoses d'Ovide, qui est en réalité due 
a Jorge de Bustamante ; ainsi qu’une Historia de San 
Joseph... en octavas (Toléde, 1598), dont le texte est 
perdu. Il était avant tout un styliste, plutót qu’un 
écrivain original, et il aimait particulièrement corriger 
et terminer des écrits laissés inachevés par d'autres, 
comme Cortes de la muerte (Tolède, 1547), une œuvre 
que Miguel de Carvajal avait laissée sans conclusion, 
dans laquelle il racontait la mort d'Hector et comment 
il fut inhumé par les Troyens (il en subsiste un exem- 
plaire dans les bibliotheques nationales de Madrid et 
de Paris); Comedia de Preteo y Tibaldo, llamada 
disputa y remedio de amor (Valladolid, 1553 et 1587), 
laissée inachevée par Perálvarez de Ayllón, á laquelle 
il ajouta environ 200 vers. 

Il écrivit personnellement les œuvres suivantes : 
Egloga silviana del galardon y premio de amor (Tolède, 
1553 ; nouv. éd., Valladolid, 1553 et 1587 avec la Co- 
media de Preteo y Tibaldo); Cortes de casto amor 
(Tolède, 1557), une brève nouvelle de type allégorique 
sur Pamour d'Achille et de Polycene ; Memorial de 
algunas cosas notables que tiene la Imperial Ciudad de 
Toledo, écrite en 1576 et dédiée au roi Philippe II (le 
manuscrit en est conservé dans la bibliothèque de la 
Real Academia de la Historia à Madrid) ; El hospital de 
necios hecho por uno de ellos que sano de milagro ; La 
escuela de avisados ; Sponsalia de amor y sabiduria ; Las 
Trescientas... en defensa de las ilustres mugeres, llamado 
Triunpho de Virtudes ; et d'autres écrits encore, tous en 
vers, réunis dans un manuscrit de 1582 de la bibliothé- 
que universitaire de S.-Jacques-de-Compostelle. 

C.A. De la Barrera, Teatro antiguo español, Madrid, 1860, 
p. 189-94, — B.J. Gallardo, Ensayo de una biblioteca española 
de libros raros y curiosos, 11, Madrid, 1865. — C. Pérez Pastor, 
La imprenta en Toledo, Madrid, 1887. — M. Menéndez 
Pelayo, Orígenes de la novela, 1, Madrid, 1925, p. 266, 278-79. 

432 

— H. Seris, Comedia de Preteo y Tibaldo por Perálvarez de 
Ayllón y Luis Hurtado de Toledo. Estudio comparativo de la 

edición principe, dans Homenaje a Barilla San Martín, 1, 

Madrid, 1930, p. 507-33. — A. Palau Dulcet, Manual del 

librero hispano-americano, Vi, Barcelone, 1953, p. 683. 
— Gonzalez Porto-Bompiani, Diccionario de autores, 1, 

Barcelone, 1973, p. 347. — Gran Diccionario Enciclopédico 
Salvat, xı,-Barcelone, 1987, p. 503. — D.H.E. Esp., u, 1113. 

E. ZARAGOZA. 

1. HURTER (FRIEDRICH EMMANUEL VON), converti 
d’origine suisse devenu historiographe de la cour de 
Vienne, né a Schaffhouse le 19 mars 1787, décédé a 
Graz le 27 aoút 1865. 

Né dans une famille patricienne d'opinions trés 
conservatrices, il se persuada trés jeune — et devait en 
rester convaincu toute sa vie — de la supériorité de 
l’ordre établi, méme périmé, sur les tentatives révolu- 
tionnaires. Aprés ses humanités au gymnase et au lycée 
de Schaffhouse, il fit de 1804 a 1806 des études de 
théologie à Goettingen, où il prit en aversion l’orienta- 
tion rationaliste qui y dominait. Il aurait souhaité 
devenir professeur d'histoire et publia, alors qu'il avait 
á peine 20 ans, les deux premiers volumes d'une Ge- 
schichte des ostgothischen Kónigs Theodorich und seiner 
Regierung (1807). En attendant, il accepta un poste de 
pasteur dans une paroisse rurale, d’abord à Beggingen 
(1808) puis 4 Lóhningen, aux environs de sa ville 
natale, où il allait demeurer jusqu’en 1824. Tout en 
exercant son ministére, il collaborait activement a 
l’ Allgemeines Schweizerisches Correspondent, s'intéres- 
sant notamment 4 la situation de l’Église catholique. 
En sept. 1824, il fut élu triumvir, c.-à-d. coadjuteur de 
l’antistes (président) de l’Église cantonale de Schaff- 
house, auquel il succéda en 1835. Homme tout d’une 
pièce, il lutta pied a pied pour l’indépendance de 
l’ordre ecclésiastique durant les six années où il exerga 
cette charge, protestant contre les prétentions des 
bureaucraties gouvernementales à intervenir dans les 
affaires de l’Église : « elles sont devenues pour l’Eu- 
rope, disait-il, ce que furent les Vandales et l’Islam 
pour l’Église d’Afrique ». Dès 1832, il avait noué des 
contacts avec les cantons catholiques en vue de résister 
ensemble aux prétentions des radicaux. 

Il avait peu à peu appris à connaître l’Église catho- 
lique, notamment à l’occasion de contacts avec la 
Baviére (dont il célébrait avec enthousiasme le roi 
Louis I°, bátisseur d’églises), puis de voyages en 
Lombardie (1838) et en Autriche (1839), oú les grandes 
abbayes firent sur lui une forte impression (voir no- 
tamment le récit qu'il en rapporta, Ausflug nach Wien 
und Pressburg, 2 vol., 1840). Ses sympathies pour le 
catholicisme se développérent sous l’effet de plusieurs 
causes conjugées : le catholicisme lui apparaissait 
comme ‘le dernier bastion contre la Révolution qui 
menagait de submerger l’Europe (on peut comparer 
son cas à celui de Haller, cf. supra, xxi, 177-78) ; 
Pattrait qu'il ressentait pour l'exercice de l’autorite et 
ses ressentiments á l'égard des idées démocratiques 
l’amenaient à mépriser le protestantisme, dont il ne 
connaissait que la forme libérale, et donc anti-institu- 
tionnelle et antiautoritaire ; les persécutions dont 
l'Église catholique était l’objet dans certains cantons 
suisses le heurtaient profondément (voir notamment 
ses deux ouvrages : Die aargauische Klôster und ihre 
Ankläger [1841], contre la suppression de l’abbaye de 
Muri, et Die Befeindung der katholischen Kirche in der 
Schweiz seit dem Jahre 1834 [4 vol., 1842-43]) ; il faut 
également tenir compte du courant romantique qui 
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portait à l’époque beaucoup d'ámes religieuses vers le 
catholicisme ; enfin, Hurter fut influence par l’étude 
que, dans l’atmosphere composée par tous ces élé- 
ments, il fit du pontificat et du «siècle» d'Inno- 
cent III : publiés de 1834 à 1842, les volumes de sa 
Geschichte Pabst Innocenz III. und seiner Zeitgenossen, 
accueillis avec enthousiasme dans les milieux catholi- 
ques (voir par ex. la lettre de Montalembert citée dans 
H. Hurter, op. infra cit., 1, 111), temoignent de son 
admiration pour 1'« ordre catholique ». 

En 1843, il fit des démarches auprés des gouverne- 
ments de Vienne et de Paris pour obtenir une interven- 
tion des puissances contre la politique religieuse de 
plus en plus agressive des radicaux a l'égard des 
cantons catholiques. Il était par ailleurs en relation trés 
cordiale avec la Nonciature de Lucerne, á laquelle il 
facilita certains contacts avec l’archevêque de Fri- 
bourg-en-Brisgau auquel le gouvernement badois pré- 
tendait interdire tout contact avec Rome. Considéré de 
plus en plus comme un « crypto-catholique » et en 
butte, en outre, aux critiques de ses collégues, qui lui 
reprochaient sa fagon autocratique de diriger son 
Église, contraire á la tradition réformée, il avait dú 
abandonner sa fonction d'antistes en mars 1841. La 
lecture de la Symbolik de J.A. Moehler, l’étude atten- 
tive de Popuscule d'Innocent III sur la messe et un 
séjour en France achevérent de le convertir. Aprés trois 
années de réflexions et de polémiques acrimonieuses, 
il entra dans PÉglise catholique á Rome méme, le 
6 juin 1844, et Overbeck fut son parrain de confirma- 
tion. 

De retour á Schaffhouse, il entreprit d'écrire son 
autobiographie : Geburt und Wiedergeburt. Erinnerun- 
gen aus meinem Leben und Blicke auf die Kirche (1845, 
3 vol. ; 2° éd., 1850). Le 18 janv. 1845, il reçut de 
Metternich, pour lequel il éprouvait une grande admi- 
ration, une invitation à venir s'établir à Vienne comme 
historiographe attitré de la Maison de Habsbourg, 
position qu'il accepta avec joie. Suspendu lors de la 
crise révolutionnaire de 1848, il fut rétabli dans cette 
fonction en mai 1852. Il avait été chargé d'écrire a 
partir des archives l'histoire de l’empereur Ferdi- 
nand II, mais des onze volumes de sa Geschichte Kaiser 
Ferdinand II. und seiner Eltern qu'il publia de 1850 a 
1864, seuls les trois derniers abordent le régne de 
l’empereur. Ardent plaidoyer pour la politique des 
Habsbourg et la Contre-Réforme, ils sont écrits dans 
une perspective nettement antiprotestante, où la Ré- 
forme apparait comme la source de tous les maux dont 
souffrait l’Europe du xix” siècle (voir notamment la 
préface en tete du tome 1). Il avait également publié 
d'autres travaux sur Philipp Lang, Kammerdiener 
Kaisers Rudolph II., eine Kriminalgeschichte aus dem 
Anfange des 17. Jhts (1851) et sur Wallenstein (Beiträge 
zur Geschichte Wallensteins, 1855 et Wallensteins vier 
letzte Lebensjahre, 1862). Ces ouvrages ne rencontré- 
rent guére qu’indifference dans les milieux de la Cour 
et se heurterent au début a des difficultés de la part de 
la censure gouvernementale. 

Agé de 78 ans, Friedrich von Hurter — il avait été 
anobli en 1846 — décéda au cours d’un séjour de 
vacances à Graz le 28 aoüt 1865. 

H. Hurter, Friedrich von H. und seine Zeit, Graz, 1876-77, 2 
vol. — P. Vogelsanger, Weg nach Rom. Fr. H.s geistige Entwic- 
klung im Rahmen der romantischen Konversionsbewegung, 
Zurich, 1954 (nuance et complete, grace a des recherches dans 
les archives de Schaffhouse, Vienne et Prague, l’ouvrage 
précédent ainsi que l’autobiographie de Fr. von H.). — L. Pfle- 
ger, dans Archiv für elsässische Kirchengeschichte, m, 1928, 
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p. 311-22. — R. Amschwand, ibid., rx, 1958, p. 211-27. 
— G. Wolf, dans Zeitschrift für schweizerische Geschichte, 1X, 
1929, p. 276-325, 385-443. — A.D. Biogr., xi, 431-44. — Wurz- 
bach, Ix, 442-47. — Oesterreichisches biographisches Lexikon, 
1825-1950, 1, Graz-Cologne, 1965, p. 14. — L.T.K.’, v, 543 1°. 
— Enc. catt., vi, 1512-13. — Cath., v, 1106. 

R. AUBERT. 

2. HURTER (HEINRICH von), ecclésiastique autri- 
chien, fils du précédent, ne à Schaffhouse (Suisse) le 
8 aout 1825, decede a Karlsbad (Karlovy Vary, en 
Bohéme) le 30 mai 1896. A 

Converti comme son pere a l’Eglise catholique, il 
etudia la théologie a Université gregorienne de Rome 
(ou il était pensionnaire du Collegium Germanicum) et 
fut ordonné prétre en 1851. Il fut successivement vicaire 
en Basse-Autriche puis a Vienne, ensuite curé a la 
paroisse St. Peter et enfin, à partir de 1879, aumönier 
des sceurs de Ste-Elisabeth et de leur clinique viennoise. 
Il était a ce moment rédacteur en chef du périodique 
Vaterland, ou, apres avoir défendu la définition dogma- 
tique de l’infaillibilité pontificale par le concile Vati- 
can I et critiqué la dénonciation du concordat autri- 
chien de 1855, il polémiqua contre le libéralisme et les 
séquelles du joséphinisme. Il avait publié en volume une 
série de sermons sur Das Concil und die Unfehlbarkeit 
(1870 ; 2* éd., 1871) et une défense des ordres religieux 
(Die Klöster und ihre Bedeutung für die Welt, dans 
Weckstimmen, 1872). Il est également l’auteur d'une 
grosse biographie de son pére (Friedrich von Hurter, 
K.K. Hofrat und Reichshistoriograph, und seine Zeit, 2 
vol., 1876-77). 

Notices nécrologiques dans Vaterland, 1896, n° 48, et dans 
Correspondenz der Associatio perseverantia sacerdotalis, 1896, 
p. 108. — Oesterreichisches biographisches Lexikon, 1815-1950, 
m, Graz-Cologne, 1965, p. 15. 

R. AUBERT. 

HURTER (Huco von), fils de Friedrich (n° 1), 
jésuite, professeur a la faculté de théologie d'Innsbruck, 
né a Schaffhouse le 11 janv. 1832, décédé a Innsbruck 
le 10 dec. 1914. Voir D.T.C., vu, 332-33 et Tables, col. 
2150, ainsi que D.D.C., v, 1232. 

Ajouter a la bibliographie: F. Lakner, Die dogmatische 
Theologie an der Universitat Innsbruck, 1857 bis 1957, dans 
Zeitschrift für katholische Theologie, ıxxx, 1958, p. 104 et 
110-12. — N.D. Biogr., x, 77-78. — Oesterreichisches biographi- 
sches Lexikon, 1825-1950, in, Graz-Cologne, p. 15. — L.T.K?, 
v, 543 2°. — N.C. Enc., vu, 271.— Cath., v, 1106-07. — Enc. catt., 
VI 1513: 

1. HURTREL (CHARLESs-Louis), bienheureux, mi- 
nime frangais, né a Paris le 16 juin 1760, victime des 
Massacres du 2 sept. 1792 a Paris. 

Maitre és arts en août 1780, il entra chez les minimes 
l’année suivante. Il fut ordonné sous-diacre en déc. 
1782 et diacre en juin 1783. Il fut ordonné prétre un peu 
plus tard, en dehors de Paris, où il ne revint qu’en 1788. 
Nommé en oct. 1789 bibliothécaire de son couvent, il 
fut le seul de la maison a désirer poursuivre la vie 
religieuse lorsque la Constituante eut donné aux reli- 
gieux la possibilité d’étre sécularisés. Le 23 mai 1792, il 
fut l’un des religieux qui, réunis au séminaire irlandais, 
envoyerent ä Pie VI une adresse de fidélité. 

Arrété le 10 aoút comme royaliste, il fut emprisonné 
a S.-Germain-des-Prés. Le 2 septembre au matin, il 
comparut devant un tribunal en méme temps que son 
frére cadet (cf. n° 2), qui l’avait rejoint a la prison de 
l’abbaye. Un des membres du tribunal, qui les connais- 
sait sans doute, prit la défense des deux fréres en 
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déclarant (ce qui était inexact pour Charles-Louis) : 
« Ceux-ci ne sont pas prétres et ne sont pas en situation 
de prêter le serment ». Mais un autre répliqua : « Ce 
sont des fanatiques, des coquins, il faut qu’ils meu- 
rent ». Après une brève discussion, ils furent entraînés 
dans le jardin pour y étre massacrés. 

Les deux fréres figurent parmi les victimes des 
Massacres de Septembre qui ont été béatifiées le 17 oct. 
1926. 
Mer de Salamon, Mémoires inédits de l’Internonce a Paris 

pendant la Révolution, ed. par Vabbé Bridier, Paris, 1892, 
p. 56-57, 84-85. — J. Grente, Les martyrs de Septembre 1792 a 
Paris, Paris, 1926, p. 213-14, 251, 253. — G. Antonelli-Costa- 

gini, / beati martiri del settembre 1792 a Parigi, Isola del Liri, 
1926, p. 102-03. - H. Mollière, Les bienheureux martyrs immo- 
les en septembre 1792 à l'abbaye S.-Germain-des-Prés, Lyon, 
1931, p. 25-26. — A.A.S., xvi, 1926, p. 424, 446. — Bibl. sanct., 

vil, 610, 

R. AUBERT. 

2. HURTREL (LOUIS-BENJAMIN), bienheureux, 
frére cadet du précédent, ecclésiastique frangais victime 
des Massacres du 2 sept. 1792 a Paris. 

Maitre és arts le 4 aoüt 1786, il était á ce moment 
« clericus parisinus ». Eleve au séminaire parisien des 
Trente-Trois en 1789 et 1790, il fut ensuite éléve au 
séminaire de S.-Nicolas. Il fut ordonné diacre le 17 mars 
1791. Arrété le 10 aoút 1792, il fut d’abord emprisonné 
á la Mairie, puis transféré le 1% aoút a S.-Germain- 
des-Prés. L’internonce de Salamon, qui y arriva quel- 
ques jours plus tard, raconte dans ses Mémoires que 
lorsque les massacres commencérent, Louis-Benjamin 
(dont il fait par erreur un minime comme son frére), qui 
«avait une figure angélique », lui déclara: «Je ne 
regarde pas comme une disgrâce de mourir pour la 
religion, je crains au contraire qu’on ne me fasse pas 
mourir parce que je ne suis que diacre ». Il fut massacré 
en même temps que son frère aîné Louis-Charles (cf. 
supra, n° 1). 

J. Grente, Les martyrs de Septembre 1792 à Paris, Paris, 
1926, p. 162, 214, 251, 253. — Bibl. sanct., vil, 620. — Voir pour 
le reste de la bibliogr., la notice de Louis-Charles, supra, n° 1. 

R. AUBERT. 

HURWIN (JOHANNES DE), dominicain allemand, 
professeur à Cologne ( 1386 ?). Voir HUERBEN, supra, 
col. 93-94, 

HUS (JEAN), Huss, Johannes de Hussyneez, théolo- 
gien tchéque, prédicateur et réformateur, né proba- 
blement en 1369 à Husinec, en Bohême, mort sur le 
búcher a Constance, le 6 juill. 1415. Voir D.T.C., vu, 
333-46 (et Tables, col. 2150-51), notice vieillie 4 mettre 
au point par D. Sp., vi, 1194-1200 (P. De Vooght). 

Contrairement a ce qu’on affirmait jadis á la suite de 
J. Loserth (Huss und Wiclif, Prague-Leipzig, 1884 ; 2° 
éd., Munich, 1925), il est inexact d’écrire que « le 
hussitisme, dans les dix premières années du xv’ s., 
n’était rien d’autre que le wiclifisme, transplanté sur le 
sol de Bohéme ». En réalité, si Hus ne cachait pas son 
admiration pour le théologien anglais, le copia abon- 
damment dans ses propres écrits, défendit publique- 
ment certains de ses livres et s’opposa énergiquement 
à ce que l’Université de Prague le condamnát, pourtant 
« pour qui examine aujourd’hui avec impartialité ses 
écrits, il est évident que Huss, tout en répétant sans 
cesse les themes de Wiclif, s’efforgait avec beaucoup 
de soin de ne pas reprendre ses hérésies proprement 
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dites. Nous retrouvons ainsi chez Huss la plupart des 
grandes idées wiclifiennes, mais infléchies dans un 
sens catholique ». C’est ce qu’avait commencé a 
montrer J. Sedlak, Mistr Jan Hus (Prague, 1915) et ce 
qu’a tenté de démontrer dans le détail dom P. De 
Vooght dans la II° partie de son ouvrage L’heresie de 
Jean Huss (Louvain, 1975), qu'il résume en ces termes 

" (dans Cath., v, 1009) : « Wiclif avait nié la transsubs- 
tantiation ; il affirmait que le pain subsistait apres la 
consécration ; Huss le suivait dans son insistance a 
monter en épingle la notion sacramentelle de pain 
eucharistique, mais sans toucher à la transsubstantia- 
tion — Wiclif avait nie l’épiscopat institutionnel ; 
Huss, insistant sur la doctrine néotestamentaire du 
Bon Pasteur, enseignait qu’un évéque, méme valide- 
ment ordonné et pourvu d’une juridiction authentique, 
n’etait un évéque véritable que s'il donnait l’exemple 
d’une vie évangélique ; mais il prenait le mot “vérita- 
ble” dans le sens de “bon”, de “conforme a la volonté 
du Christ”. — Wiclif, rejetant la notion juridique de 
l'Église, en avait fait exclusivement le corps secret des 
prédestinés ; Huss maintenait intégralement l’Église 
juridique avec son épiscopat d'institution divine, le 
sacrifice de la messe et les sept sacrements tradition- 
nels, mais il disait qu’au-dela de cette Église empirique 
et transitoire, il en était une autre qui, définitive et 
éternelle, méritait le nom d'Église dans un sens abso- 
lument propre, notamment l'ensemble des prédestinés 
unis au Christ pour toujours ; il enseignait aussi que 
Pon ne faisait dignement partie de l'Église terrestre 
qu’en manifestant des signes non équivoques d'appar- 
tenance à l’Église céleste. — Wiclif avait nié les indul- 
gences ; Huss s’opposait seulement à celles que 
Jean XXIII, le pape créé à Pise, avait attachées à sa 
“croisade” contre Grégoire XII, le pape de Rome. 
— Le seul point sur lequel Huss semble être tombé 
dans l’hérésie est la primauté de l’évêque de Rome. 
Celle-ci lui paraissait remonter à l'institution de Jé- 
sus-Christ, mais non pas comme une juridiction ina- 
liénable. Il attribuait en outre à l’empereur Constantin 
l'établissement de la “domination” romaine avec tout 
ce qu’elle comportait d’implications dans les affaires 
et les méthodes séculiéres. Huss ne refusait pas l'idée 
d'un pape, présidant aux destinées de l’Eglise terrestre, 
mais a condition que sa conduite le désignát comme un 
disciple de Jésus-Christ ». Quelques historiens ont 
toutefois estimé que P. De Vooght a trop réduit l’in- 
fluence de Wiclif sur Huss ; voir par exemple F. Sma- 
hel, Wyclif's fortune in Hussite Bohemia, dans Bulletin 
of the Institute of historical Research, xLm, 1970, 
p. 16-34, et Hus und Wiclif, dans Studia Mediewistyczne, 
xxII, 1983, p. 123-30. 

A propos de la condamnation de Hus par le concile 
de Constance, qui fut incontestablement une injustice, 
P. De Vooght fait en outre observer: « La seule 
doctrine de Huss n’explique pas, de toute évidence, le 
sort qui lui fut fait à Constance. D’autres motifs 
aidérent 4 sa condamnation. Aprés ses compromis- 
sions peu sages avec Wiclif, il faut signaler son carac- 
tére explosif. Huss accusait, dénongait, s’indignait, 
soulevait les foules non seulement contre l'avarice et la 
simonie, mais aussi contre les avares et les simonia- 
ques, surtout les prétres et les prélats, nommément. La 
méme ou sa pensée était juste, il lui donnait souvent un 
tour provocant. Huss réussit ainsi à dresser contre lui 
ses anciens collègues de l’Université de Prague. Non 
pas des maitres allemands, mais ses plus intimes amis 
de la première heure, tchèques et réformistes. Ils 
l’abandonnèrent et menèrent contre lui à Constance 
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une cabale infatigable. C’est leur faute, plus encore 
que celle de l’opinion antitchéque répandue par les 
Germaniques, si le tribunal devant lequel Huss dut se 
présenter eut son opinion faite dés avant sa comparu- 
tion. On ne peut omettre enfin de signaler, comme 
derniére (et, en un sens premiére) cause qui envenima 
le procés de Huss, la situation désastreuse créée a 
l'Église par le Grand Schisme ; la dégradation de 
Pautorité, le gauchissement des institutions, l'avarice, 
la simonie. Toute l’action de Huss est partie d'un 
sentiment d’opposition aux abus régnants » (ibid., col. 
1109-10). 
En ce qui concerne Pactivité réformatrice de Hus 

contre les abus qui entachaient l’Eglise de son temps 
(une activité qui « n’occupe méme pas, ni materielle- 
ment ni surtout intentionnellement, la place la plus 
considérable dans sa vie et dans son «euvre »), voir D. 
Sp., vi, 1196-97. 

Le caractére essentiellement religieux — et méme 
catholique — de l’inspiration de Hus a été souligné par 
Phistorien marxiste J. Macek : « Que Hus soit patriote, 
qu'il pousse des cris d'admiration pour son pays natal 
et pour ses fréres dans la foi, qu'il pense a ses disciples 
tchéques, qu'il travaille et écrive pour eux son ceuvre, 
qu'il ait soin de sa langue maternelle, tout ceci n'est 
qu’une face de sa préoccupation essentielle, qui est 
d’atteindre le salut de l’âme dans l’Église du Christ et de 
mener une vie conforme a l’esprit des évangiles » 
(J. Hus et les traditions hussites, Paris, 1973, p. 70). 

En conclusion, P. De Vooght attire l’attention sur un 
certain nombre d'erreurs courantes concernant J. Hus : 
«la trame de la tragédie de Huss est tissée des plus 
singulieres contradictions. Huss est considéré comme 
un héros national, alors qu'il n'est pour rien dans 
Paffaire qui a donné l’origine á ce mythe et que l’affaire 
elle-méme n'avait rien á voir avec la question nationale. 
On le tient volontiers dans sa patrie comme une victime 
des Allemands, alors que c'est a ses concitoyens qu'il 
doit avant tout son supplice. Huss passe pour wiclifitte 
et il Pétait sans aucun doute jusqu’à un certain point, 
mais il est non moins vrai qu'il s’est efforcé d'éviter les 
hérésies de son maitre et qu'il y a presque toujours 
réussi. Il fut condamné essentiellement pour hérésie 
contre le dogme de la papauté, mais ce fut par un 
concile qui professait sur le méme point une hérésie au 
moins égale, sinon pire, en tout cas plus crúment 
affirmée. Il est considéré comme le fondateur du hussi- 
tisme (auquel il a donné son nom), alors qu'il ne pensa 
pas un instant a Pusage liturgique distinctif de cette 
hérésie, celui de la communion au calice par les laics, et 
que le plus clair des croyances hussites consiste préci- 
sément dans les erreurs wiclifittes que Huss s'était 
toujours mis en peine d'éviter. Il passe pour le précur- 
seur du protestantisme et d'aucuns ne sont pas loin de 
le tenir pour le martyr de l’une ou de l’autre des grandes 
theses protestantes, la Scriptura sola ou la justification 
par la seule foi, conceptions théologiques qu'il a pro- 
fondément ignorées. Huss n'est méme pas un révolté 
véritable, malgré ses faiblesses, ses outrances verbales, 
ses erreurs de doctrine et de conduite. Il parla incorrec- 
tement de la primauté du pape, sans aucun doute ; mais 
lorsqu’il fut convoqué a Constance, il ne refusa pas de 
s’y rendre et il se prosterna aux pieds de Jean XXIII. S'il 
ne s'entendit pas avec les Péres du concile, c'est avant 
tout parce qu'il refusa d’abjurer en bloc des hérésies 
qu'il n’avait pas ou que tres partiellement enseignées. 
S'il fut condamné, ce n'est pas parce qu'il manqua de 
loyauté, mais de souplesse, et qu'il parut devant un 
tribunal dont le siége était fait » (ibid., col. 1110). 
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Toutefois, le souci de montrer (en particulier contre 
l’historiographie catholique courante) que Hus fut 
injustement condamné par le concile de Constance 
— alors que, « esprit sans originalité profonde », il avait 
enseigné et préché une doctrine dans son ensemble 
traditionnellement catholique — a poussé le P. De 
Vooght à minimiser à l’exces la part de Hus aux 
origines du mouvement réformateur tchéque et de la 
« théologie hussite » postérieure. Les historiens tché- 
ques et les historiens protestants ont réagi à juste titre 
dans ce sens, bien que parfois sans nuances. 

Sur le rôle de J. Hus dans l’utilisation de la langue 
tchéque pour la prédication, les offices religieux et la 
controverse théologique, voir Fr. Machilek dans 
T.R.E., XV, 713-14: « Wie die vorausgehende Reform- 
bewegung, setzte sich auch Hus fiir die Verwendung der 
tschechischen Sprache in der Verkiindigung ein. 
Neuerdings wieder in Frage gestellt wird Hussens 
Verfasserschaft an der herkómmlicherweise mit seinem 
Namen verbundenen, fiir die Vereinfachung und Ve- 
reinheitlichung der tschechischen Schriftsprache wich- 
tigen Orthographia bohemica (um 1405/06). Seine tsche- 
chischen Schriften (1409 ff) und vor allem die durch ihn 
vorgenommene Revision bereits vorliegender tschechi- 
scher Bibelübersetzungen zeugen von intensiver Be- 
schäftigung mit der tschechischen  Recht- 
schreibung und setzen mindestens die Kenntnis der 
Orthographia voraus. Im Gegensatz zur restriktiven 
kirchlichen Praxis in der Frage des volkssprachlichen 
Kirchenliedes setzte sich Hus für dessen Pflege an der 
Bethlehemkapelle ein und verfasste bzw. redigierte 
selbst einiger Lieder ». Sur la part, discutee, de Hus 
dans la traduction tcheque de la Bible, voir les referen- 
ces données par P. De Vooght, op. cit., p. 309 n. 73. 

Sur les excés de l’historiographie pro- et anti-Hus au 
XIX° s. et au début du xx’, voir P. De Vooght, op. cit., 
p. VEX.: sur Phistoriographie d'inspiration marxiste, 
voir ibid., p. XI-XII et surtout p. 895-917. Voir aussi 
E. Werner, J.H. im Spiegel moderner Historiographie, 
dans Heresis. Revue d’heresiologie médiévale, n° 16, 
1991, p. 37-54. 

Œuvres. — Les éditions anciennes (cf. D.T.C., vii, 344) étant 
tres insuffisantes, des éditions critiques modernes ont été 
entreprises mais elles ne progressent que lentement : des Spisi 
M. Jana Husi - Mag. Jo. Hus Opera omnia, éd. W. Flajshans 
et M. Kominkova, trois volumes seulement ont paru (Prague, 
1903-07) : 1, Expositio Decalogi, De Corpore Christi, De San- 
guine Christi; u, Super IV. Sententiarum ; m, Sermones de 

Sanctis.— Des Magistri Iohannis Hus Opera omnia, par les soins 
de l’Académie des sciences de Tchécoslovaquie, prévus en 26 
volumes, sept ont paru jusqu’à présent : 1, Expositiones, éd. 
A. Schmidtova, Prague, 1975; Iv, Drolné spisy ¿eske (sous 
presse); vil, Sermones de tempore qui Collecta dicuntur, éd. 
A. Schmidtová, Prague, 1959 ; vm, Passio Domini nostri Iesu 
Cristi, ed. A. Vidmanova-Schmidtova, Prague, 1973 ; Leccio- 

narium bipartitum. Pars hiemalis, ed. A. Vidmanova-Schmid- 
tová, Prague, 1988 ; xm, Postilla adumbrata, éd. A. Molnar, 
Prague, 1975 ; xxu, Polemica, ed. J. Ersil, Prague, 1966. — Le 

Tractatus de Ecclesia a été édité par S.H. Thomson, Cambridge 
(Mass.), 1956 ; ce dernier a édité également Four unpublished 
Questiones, dans Medievalia et Humanistica (Colorado), 1952, 
n° 7, p. 71-88. — Mag. I. Hus Quodlibet, éd. B. Ryba, Prague, 
1948. — Sermones in capella Bethlehem, ed. V. Flasjshaus, dans 
Véstnik, fasc. 1, 1938, n° 3, a fasc. 6, 1945, n° 3 (on estime qu’en 
dix ans Hus a préché plus de 3 000 sermons dans la chapelle de 
Bethlehem). — P. De Vooght a édité Un classique de la littéra- 
ture spirituelle : la « Dcerka » de J. H., dans Revue d'Histoire de 
la Spiritualité, XLvm, 1972, p. 275-314 (cf. A. Molnar, dans 
Listy filologické, ci, 1979, p. 224-30). — J. Hus, Schriften zur 
Glaubensreform und Briefe der J. 1414-15, éd. W. Schamschulz, 
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par V, Novotny, Mistra Jana Husi Korrespondence a Docu- 

menty, Prague, 1920 ; trad. anglaise par M. Spinka, The Letters 
of J. H., Manchester, 1972. — Voir un aperçu général des écrits 

de J, H. dans F.M, Bartós, Literarni &innost M. J. Husi, 
Prague, 1949. 

Ajouter à la bibliogr. : F. Seibt, Hus und die Hussiten in der 
ischechischen wissenschaftlichen Literatur seit 1945, dans Zeits- 
chrift für Ostforschung, vi, 1958, p. 566-90. — Fr, Machilec, 
Ergebnisse und Aufgaben moderner Husforschung. Zu einer 

neuen Biographie des J. H., ibid., xxu, 1973, p. 302-30. 

A. Kraus, Husitvi y literature zejména ñemecké, Prague, 
1917-24, 3 vol. - VI. Kybal, Mistr Jan Hus. Zivot a uceni, 

Prague, 1923-26 (somme méticuleuse mais qui ne distingue pas 
la doctrine commune des théologiens de l'époque de ce qui est 
propre à Hus), - F.M, Barto’, Co vime o Husovi nového | Que 
savons-nous de neuf sur Hus ?], Prague, 1946; Cechy v dobé 
Husové 1378-1425 [La Bohême à l’époque de Hus]), Prague, 
1947 (bibliogr.). - M. Spinka, John Hus and the Czech Reform, 

Chicago, 1941; J. Hus’ Concept of the Church, Princeton, 

1966 ; John Hus. A Biography, Princeton, 1968, — P. Roubiezek 
et J. Kalmer, Warrior of God. The life and death of John Hus, 

Londres, 1947; trad, française: J. H,, guerrier de Dieu, 

Neuchätel-Paris, 1950 (superficiel ; nombreuses inexactitudes). 
F, Seibt, Johannes Hus und der Abzug der deutschen Studenten 

aus Prag 1409, dans Archiv für Kulturgeschichte, xxx1x, 1957, 
p. 63-80 (si Pon ne peut prouver que Hus fut le chef du parti 
tchèque, il y a cependant des indices qui permettent d’affirmer 
qu'il n'y était pas étranger) ; Jan Hus, Das Konstanzer Gericht 
im Urteil der Geschichte, Munich, 1972 ; Jan Hus, dans Gestal- 
ten der Kirchengeschichte, Mittelalter, n, sous la dir. de 
M. Greschat, Stuttgart, 1983, p. 251-66, — R. Riemeck, Jan 
Hus, Reformation 100 Jahre vor Luther, Francfort/M., 1966. 

R. Friedenthal, Ketzer und Rebell, Jan Hus und das Jahrhun- 
dert der Revolutionskrieg, Munich, 1972 ; trad. frangaise, Paris, 
1976, - A. Molnar, Jan Hus, testimone della verità, Turin, 
1973 ; trad, française, Paris, 1978 ; Der Platz des M. Johannes 
Hus in der europaischen Reformation, dans Evangelische Dias- 
pora, LIV, 1984-85, p. 35-62. — P. De Vooght, L'hérésie de Jean 
Huss, 2° éd, mise à jour (Bibliothèque de la R.H.E., 34 bis-35 
bis), Louvain, 1975, 2 vol. (un «chef-d'œuvre » d'après A. 
Molnar, professeur à l'Université Comenius de Prague, qui 
estime [R.H.E,, ıxxu, 1977, p, 736-38] que « dans l’ensemble 
comme dans le détail, Pauteur a magistralement répondu, 
sources À l'appui, à ses contradicteurs de gauche et de droite » ; 
voir aussi Fr, Smahel dans 4,H,C,, 1X, 1977, p. 423-25 et 
Church History, XLVI, 1977, p. 114-15); J. A. à l'heure de 
l'ecuménisme, dans Irénikon, Xiu, 1969, p. 293-313. — A. Vid- 
manova, Hus als Prediger, dans Communio Viatorum, XIX, 
1976, p. 65-81, - R, Hoke, Der Prozess des Jan Hus und das 
Geleit Kónig Sigmunds, Ein Beitrag zur Frage nach der Kldger- 
und Angeklagtenrolle im Konstanzer Prozess von 1414/15, dans 
A.H,C., XV, 1983, p. 172-93. - J,V, Pole, Johannes Hus rehabili- 
tieren ? Eine Quæstio disputata, ibid., p. 307-21, - Fr. Smahel, 
Husuw proces u Kostrici [Le procés de Hus à Constance], 
Prague, 1987, - E, Werner, J, Hus. Welt und Umwelt eines 
Prager Frühreformators, Weimar, 1991, — Rep. font. M.A., VI, 

335-38, - Stegmiiller, Rep. bibl,, im, 348-52; Rep. Sent., 1, 
223-24, — L.T.K?, v, 543-45, — N.C. Enc., vil, 271-72, — Enc. 
catt,, VI, 1513-16. - Cath,, v, 1107-11 (P, De Vooght). - T.R.E,, 
XV, 710-21, 732-34, 

R. AUBERT. 

HUSBY, monastère (cistercien ?) dans le Nord de la 
Suede. Voir GUDSBERGA, supra, XXI, 638-39, 

HUSEN, Aulhausen, Ohlhausen, Ulenhusen, abbaye 
de cisterciennes en Hesse, fondée avant 1189, supprimée 
en 1803, Voir MARIA-HAUSEN. 

HUSENBETH (Freperick CHARLES), ecclésiastique 
anglais, né à Bristol le 30 mai 1796, décédé à Cossey 
(Norfolk) le 31 oct, 1872, 
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Fils d’un marchand de vin d’origine allemande, 
excellent catholique, et d’une mére protestante, origi- 
naire de Cornouailles (qui se convertit par la suite), il 
passa sept années a la Sedgley Park School, dans le 
comté de Stafford, et commenga a l'áge de 14 ans a 
travailler dans l’entreprise de son père. Mais ayant, 
trois ans plus tard, décidé de devenir prétre, il retourna 
quelque temps a Sedgley puis fit ses études ecclésiasti- 
ques a Oscott College. Ordonné prétre le 15 févr. 1820, 
il exerga d'abord son ministére dans le poste de 
mission de Stourbridge, prés d’Oscott, puis comme 
chapelain du futur baron Stafford, 4 Cossey Hall 
(Norfolk). A la différence de ses prédécesseurs, qui 
logeaient au chateau, il se fixa dans le village afin de 
pouvoir mieux y exercer son ministére auprés des 
habitants de la localité. Il allait y demeurer pendant 
plus d'un demi-siécle (sauf pendant quelques mois, en 
1824-25, où il enseigna la théologie à Oscott), et réussit, 
grace notamment a la générosité de Lord Stafford, a y 
construire une chapelle publique, qui fut inaugurée en 
1841. Depuis 1827, il était grand vicaire du vicaire 
apostolique du Midland District et, en juin 1852, il 
devint vicaire général du premier évéque de North- 
ampton, un de ses anciens condisciples, et prévót du 
chapitre cathédral, mais tout en continuant a résider a 
Cossey et à y exercer son ministère avec un zèle 
infatigable (on racontait que durant 52 ans, il ne fut 
absent que trois dimanches), prolongeant son aposto- 
lat quotidien par une abondante correspondance. Une 
maladie de cœur l’obligea à présenter sa démission au 
début de 1872. 

Agréable causeur, toujours prêt à rendre service, 
pieux et austère (il fut un des pionniers en Angleterre 
du mouvement antialcoolique), il demeura toute sa vie 
fidèle à l'idéal sacerdotal hérité de l’Ancien régime : 
« He disliked new devotions, religious communities as 
teachers, and would never introduce into his chapel 
any popular devotions such as the Quarante Ore or the 
Month of May, or retreats given by any religious order. 
He was indeed a priest of the ”’old school“, but at the 
same time a priest of which that school may well be 
proud » (J. Dalton). 

Trés cultivé et disposant d’une importante biblio- 
théque, il consacrait toutes ses soirées a écrire : des 
poésies et des cantiques ; des textes de sermons ; des 
articles destinés á des journaux ou revues catholiques 
(notamment plus de 1300 bréves contributions aux 
Notes and Queries) ; enfin des brochures et des livres : 
des ouvrages de controverse apologétique, destinés 
entre autres A réfuter les écrits contre le catholicisme 
de George Stanley Faber et de Blanco White (sa De- 
fence of the Creed and Discipline of the Catholic Church 
against the Rev. J. Blanco White's « Poor Man's Preser- 
vative against Popery », Londres, 1826, réédité en 1831 
et traduit en allemand en 1837, connut un trés grand 
succés et fut recommandé par sept évéques) ; des 
ouvrages historiques, notamment The history of Sed- 
gley Park School (Londres, 1856) et surtout The Life of 
the R.R. John Milner, Vic. Apost. of the Midland District 
(Dublin, 1862), « which, while marred by many defects 
as a biography, is an important contribution to the 
history of catholicism in England » (D. Hunter-Blair) ; 
une réédition de la traduction annotée de la Bible par 
G.L. Haydock; de remarquables traductions du 
Missel romain et du Vespéral a l’usage des laics ; un 
ouvrage trés original sur les Emblems of Saints : by 
which they are distinguished in works of art (Londres, 
1850-60, 2 vol. ; nouv. éd. augmentée, publiée par les 
soins de A. Jessop, Norwich, 1882). 
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J, Dalton, Sermon delivered at the funeral of the Very Re». 
Provost H., Londres, 1872. — Gillow, 11, 492-507. — Notes and 
Queries, 4° sér., x, 365, 388, 441, — The Tablet, XL, 1872, p. 593, 
628. — The Catholic Times, 15 févr. 1873. — The Oscotian, nouv. 
sér., IV, 248, 253. — Cath. Enc., vu, 589-90 (D.O. Hunter-Blair). 

R. AUBERT. 

HUSILLOS (SANTA CRUZ DE), ancienne abbaye de 
prémontrés dans le diocése de Palencia, en Castille. 
Voir MONZON. 

HUSILLOS (SANTA MARIA DE), Santa María de 
Fusellis, ancienne collégialité de chanoines réguliers 
située à 10 km au nord de Palencia en Espagne. 

On ignore la date de sa fondation mais il semble 
qu'une chapelle dédiée á Nuestra Señora de la Dehesa 
Brava existait déjà au Ix° s., bien que le document où il 
en est question soit de 933 (il s’agit de la donation de ce 
monastère à l’abbe Fernand par les époux Evoholmor 
et Especiosa et le frére de cette derniére, le prétre 
Zalama), Un cardinal nommé Pierre, qui en était abbé 
vers 950, convertit le monastère en collégiale de chanoi- 
nes réguliers placés sous la régle de S.-Augustin. Le 
comte Fernando Ansurez, seigneur de Monzon, ses 
fréres Gonzalo et Nuño, respectivement comtes de 
Monzón et de Peñafiel, et sa sceur, qui était reine de 
León, Teresa de Monzón, épouse du roi Sanche I" le 
Gros, lui firent quelques donations, tels les villages 
d’Husillos, Pajarejos, San Millán, San Julian de la 
Cuesta, etc., au point qu’on en vint a considérer le 
comte comme le fondateur de la collégiale. D’autres 
nobles firent également des donations, en particulier 
l’infante Urraca, fille du roi Ferdinand I“, qui lui fit 
notamment don des églises de Frechilla et de San 
Facundo el Viejo lorsqu’elle fit don du monastére au 
cardinal Raymond de Ste-Croix, lequel, aprés avoir été 
en pélerinage a S.-Jacques-de-Compostelle, avait de- 
mandé au roi une église où il pourrait déposer les 
reliques qu'il apportait avec lui. En 1035, le roi Sanche 
le Grand soumit la collégiale à l’évêque de Palencia. 
C'est dans cette collégiale que fut célébré le concile 
national de 1088 présidé par le cardinal Richard, légat 
a latere de l’antipape Clément III (cf. infra, HusıLLos, 
col. 443-44). 

En 1178, Alphonse VIII confirma au monastere la 
possession de l’église de San Sebastian de Hérmedes de 
Cerrato, qui, par la suite, fut affectée á un dignitaire de 
la cathédrale de Palencia. La collégiale, d’Husillos regut 
également l’église de San Miguel de Fuentes de 
Don Bernardo. Plus tard, au cours de la premiére 
moitié du xvi°s., les papes Adrien VI et Paul III 
concéderent aux rois d'Espagne le patronage sur l’ab- 
baye d’Husillos. 

En 1572, le chroniqueur royal Ambrosio de Morales 
visita la collégiale d’Husillos et constata qu’elle possé- 
dait de nombreuses reliques, notamment un fragment 
du bois de la croix et une épine de la couronne portee 
par le Christ durant sa Passion. Dans son Viage Santo, 
ce chroniqueur note que la bibliotheque possédait peu 
de manuscrits anciens. 

Il susbsiste quelques restes en style roman des dépen- 
dances monastiques et de la collégiale, qui avait été 
dédiée par le roi Sanche III en 1157 (notamment le 
clocher à cinq étages et l’abside). Le cloître, de style 
roman de transition, fut démoli à la fin du xvf s. pour 
permettre la construction de l’église actuelle, ä une seule 
nef, avec arcs brisés et portique décroissant. Dans cette 
église, qui sert actuellement d’église paroissiale, se 
trouvait le magnifique sarcophage romain en pierre 
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blanche qui contenait les restes du comte Fernando 
Ansúrez (déposé depuis 1875 au Musée archéologique 
de Madrid) ; sur sa face latérale est représenté le combat 
des Horaces et des Curiaces. 

La collégiale connut sa période de plus grande 
splendeur au xvi° s., lorsque fut construite l’église 
actuelle. La communauté se composait alors de 
16 chanoines et de 12 bénéficiers. Mais en 1606, le 
pape Paul V autorisa le duc de Lerma à transférer la 
communauté dans son église paroissiale S. Miguel, 
dans le bourg voisin d’Ampudia (le duc lui donna de 
nouveaux statuts en 1609). 
On notera parmi les abbés : Bernardo (1140); 

Poncio Guitardo (1141) ; Raimundo Gilberto (1158) ; 
Pedro, de Cardona (1178-80), qui, en 1180, se rendit a 
Rome comme ambassadeur du roi Alphonse VIII 
auquel il était apparenté, et qui en revint archevéque 
de Toléde à la suite d'une demande du chapitre 
cathédral de cette ville (1182) ; Gonzalo Pérez Garcia, 
fils de Garcia de Lerma ; Juan de Carvajal, nommé le 
2 mai 1436, qui devint par la suite évéque de Coria et 
Plasencia et mourut cardinal 4 Rome le 6 déc. 1469 ; 
au xvi‘ s., Francisco Vargas, Domingo Vargas, un autre 
Francisco Vargas, fils du licencié Juan de Vargas, qui 
était en 1572 au service du roi d’Espagne en Flandre ; 
Francisco de Carvajal ; et surtout Francisco de Rei- 
noso, qui devint évéque de Cordoue (1597-1601) et 
dont la vie exemplaire a été écrite par le bénédictin 

| Gregorio de Alfaro ; il eut comme successeur Sancho 
Gonzalez de Heredia, chapelain du roi Philippe II, 
lequel le présenta comme abbé à la place de Pedro de 
Reinoso, un cousin de Francisco, qui n'avait pas pu 
prendre possession de l’abbaye parce qu'il ne s'était 
pas fait ordonner prétre en temps voulu. D'autres 
abbés mériteraient peut-étre d'étre mentionnés, mais il 
faut attendre qu'on écrive l’histoire de la collégiale en 
utilisant les archives, qui sont actuellement conservées 
dans les dépôts de l'évéché et de la province de 
Palencia. 

Il ne faut pas confondre cette collégiale avec le 
monastére prémontré de Sta Cruz de Monzón (ou de 
Rivas), dit aussi d’Husillos, qui fut fondé par le roi 
Alphonse VIII en 1176 et qui fut finalement transféré 
á Valladolid en 1627. 

Archivo Histórico Nacional á Madrid, Sección de Codices, 
1028-B. — Archives du Ministére des Affaires étrangéres a 
Madrid, fonds Sta Sede, liasse 26. — Archives diocésaines de 
Palencia, fonds Husillos, doc. n° 1 et 50. — P. De Sandoval, 
Historia de los reyes de Castilla y León, Pampelune, 1615. 
— G. de Alfaro, Vida del Ilustrisimo Señor don Francisco de 
Reinoso, obispo de Cordoba, Valladolid, 1617 (2° éd. par J. de 
Entrambasquas, Vida ejemplar de D. Fco de Reinoso, abad de 
Husillos y obispo de Córdoba, Valladolid, 1940). — F. de 
Berganza, Antigúedades de España, propugnadas en las noti- 
cias de sus reyes en la Crónica del Real monasterio de San Pe- 
dro de Cardeña, 1, Madrid, 1719, p. 344. — A. De Morales, 
Viage Santo, Madrid, 1765, p. 23-27. — Flórez, Xx, 16-18, 789 ; 
XXXVIII, 101, — A. Ponz, Viage de España, x1, Madrid, 1786, 

p. 189-90. — A. Alvarez Reyero, Crónicas episcopales palenti- 
nas, Palencia, 1898. — A. Lopez Ferreiro, Historia de la Sta 

M. Iglesia de Santiago de Compostela, 11, S.-Jacques-de-Com- 
postelle, 1900, p. 161 sq. — M. Vielva, La antigua abadía de 
Husillos, dans Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
n° 1, Madrid, 1907, p. 19. — $. Pradilla, La abadía de Husillos, 

ibid., n° 5, 1912, p. 293. — R. Menéndez Pidal, La España del 

Cid, 1, Madrid, 1929, p. 226, 279 ; El «romanz del infant 
García » y Sancho de Navarra antiemperador : Historia y 
epopeya, Madrid, 1934, p. 28-29. — F. Sánchez Cantón, Mo- 
numentos españoles, 11, Madrid, 1932, p. 172-73. — L. Serrano, 
El obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo v al 



443 

xu, 1, Madrid, 1935, p. 333-43, 361, 362, 387 ; 11, 17, 64, 96, 112, 
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— M.A. García Guinea, El arte románico en Palencia, Palen- 
cia, 1961, p. 296-97. — D.H.E. Esp., 1, 546 ; 11, 1578, 1867, 
1954. — L. Gómez Canedo, Don Juan de Carvajal, Madrid, 
1947. — Enc. eur.-amer., Appendice vi, 135. — R. García 
Villoslada, Historia de la Iglesia en España, 1-1, Madrid, 1982, 
p. 271, 353. — P. Madoz, Diccionario geográfico-histórico-es- 
tadistico de España, X1, Madrid, 1847, p. 363. 

E. ZARAGOZA. 

HUSILLOS (Concite DE), qui eut lieu à la fin d’avril 
ou au début de mai 1088 (c'est a tort que le cardinal 
d’ Aguirre le date de 1104 et Prudencio de Sandoval de 
1135), dans la collégiale de Sta María d’Husillos. 

Sous la présidence du cardinal Richard, légat a 
latere, et des archevéques d’Aix-en-Provence et de 
Tolède (ce dernier, Bernard, était l’ancien abbé cluni- 
sien de Sahagún), et en présence du roi de Castille 
Alphonse VI, il réunit tous les évéques de ses royau- 
mes, à savoir ceux de Mondofiedo, Tuy, Oviedo, 
Astorga, Palencia et Leon, ainsi que les évéques élus de 
Coîmbre, Najera et Orense, les abbés bénédictins 
d'Arlanza, Cardefia, Oña, Sahagún et Silos et de 
nombreux nobles laics. C’est dans ce concile que 
l’archevêque de Tolède fut reconnu comme primat 
d’Espagne, ce qui constituait un pas décisif sur la voie 
de l’unité ecclésiastique de la péninsule ibérique. 
Quelques mois plus tard, le pape Urbain II annonça à 
Bernard de Tolède la concession du pallium et recon- 
nut sa primatie (cf. P.L., cui, 288). 

On y fixa aussi les limites du diocèse récemment 
restauré d’Osma, ce qui fut à l’origine de discussions 
prolongées avec le diocèse de Burgos. Enfin, on y 
déposa par ordre du roi l’archevêque de S.-Jac- 
ques-de-Compostelle, Diego Peläez — celui qui com- 
mença la construction de l’actuelle basilique —, incar- 
céré depuis plusieurs années par Alphonse VI, qui 
Paccusait de trahison pour s’étre rendu coupable de 
complicité avec le comte Rodrigo de Ovéquiz, préten- 
dant à la succession de l’ex-roi de Galice don Garcia. 
Le concile le reconnut coupable et, après l’avoir 
déposé, élut pour le remplacer l’abbé bénédictin de 
San Pedro de Cardeña. Mais le pape Urbain II refusa 
de reconnaître le cardinal Richard comme légat ponti- 
fical et protesta contre la déposition de Diego Pelaez ; 
il approuva par contre les autres décisions du concile. 
Deux ans plus tard, le concile de Leon, présidé par le 
cardinal Rainier — le futur pape Pascal II — déclara 
nulle l’élection de l’archevêque Pierre mais ne rétablit 
pas Diego Peláez sur son siége (celui-ci demeura en 
prison jusqu’en 1094, lorsqu’il réussit 4 s’enfuir dans le 
royaume d’Aragon). 

Les actes de ce concile ont été découverts par le 
bénédictin Marius Férotin dans un manuscrit de la fin 
du xı“ s. conservé dans les archives de la cathédrale de 
Burgos. Le P. F. Fita en a publié le texte corrigé dans 
le rete de la Real Academia de la Historia, 11, 1909, 

i On a parfois (cf. D.Conc., 11, 173-74) présenté fauti- 
vement comme un second concile tenu à Husillos (ca 
1104) le concile qui se tint en réalité à Palencia en 1101 
(cf. F. Fita, Concilio nacional de Palencia del afio 1101, 
dans Boletín de la Real Academia de la Historia, xxiv, 
1984, p. 215-26). 

Mansi, xx, 717-18. — Hefele-Leclercq, v, 340-41 n.3. 

— M. Férotin, Recueil des chartes de l'abbaye de Silos, Paris, 
1897, p. 51-53, — L. Serrano, El obispado de Burgos y Castilla 
primitiva desde el siglo v al xu, 1, Madrid, 1935, p. 334-35. 
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— A. López Ferreiro, Historia de la Iglesia Compostelana, i, 
S.-Jacques-de-Compostelle, 1900, p. 161 sq. — D.Conc., n, 
172-73. — J. Alvarez, Cardefia y sus hijos, Burgos, 1951, p. 30. 
— M. Villanuño, Summa conciliorum Hispania, 1, 2° éd., 
Madrid, 1850, p. 444. — O. Engels, Papsttum, Reconquista und 
Spanisches Landeskonzil im Hochmittelalter, dans A.H.C., 1, 

1969, p. 37 sq., en partic. p. 42-49 et 241-51 (repris dans 
Reconquista und Landesherrschaft, Paderborn, 1989). 

E. ZARAGOZA. 

HUSS (JEAN), théologien tchéque exécuté a 
Constance (1369-1415). Voir Hus, supra, col. 435-39. 

HUSSAREK (Max von HEINLEIN), homme d’État et 
canoniste autrichien, né a Presbourg (Bratislava) le 
3 mai 1865, mort 4 Vienne le 6 mars 1935. 

Apres des études de droit 4 Vienne, il devient, en 
1890, préfet des juristes à la Theresianakademie et 
entre, en octobre 1892, au ministére des Cultes et de 
l'Éducation. En 1893 il est Privatdozent et en 1895 
professeur extraordinaire de droit canonique à l’Uni- 
versité de Vienne. Il a publié en 1892 une étude aussi 
fouillée que précise sur le mariage sous condition, la 
plus importante jusqu’a celle de R. Weigand (1963). 
Professeur titulaire en 1900, il ne deviendra ordinaire 
qu'en 1918. Il a favorisé les recherches historiques, aux 
dépens parfois de la systématique. 

Mais c'est dans l’administration qu'il donnera sa 
pleine mesure : de 1911 à 1917, ministre des Cultes et 
de l’Education, il fera, notamment, reconnaître l’Islam 
comme société religieuse et accorder aux professeurs 
de théologie des facultés protestantes le statut de 
professeur d’université. Son souci de préparer 
l’après-guerre est manifeste et il se concrétise de 
nouveau lorsque, devenu ministre-président 
(25 juill.-27 oct. 1918), il préconise, en vain, un État 
fédéral pour sauver la Double Monarchie. La guerre 
terminée, il reprend ses cours à l’université (1921) 
jusqu’à son honorariat en 1927. 

ŒUVRES : Die bedingte Eheschliessung, Vienne 1892 ; Die 
Verhandlungen des Konkordates von 18 August 1855, Vienne, 
1922. 

TRAVAUX : Oesterreichisches Biographisches Lexikon, 
1815-1950, 11, 16, 17 (W. Plöchl). — U. Stutz, dans Z.S..S.R.G., 
Kan. Abt., XXIV, 1935, p. 434. — W. Plóchl, Max Hussarek als 
akademischer Lehrer, dans Oesterr. Archiv fiir Kirchenrecht, v, 
1954, p. 78-91. — N. Grass, Oesterreichische Kanonistenschule 

aus drei Jahrhunderten, dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., xLı, 1955, 
p. 290-411 (en partic. p. 371-82 : nomination a Vienne, et 
389-92). — N.D. Biogr., x, 86-87. — L.T.K.*, v, 545. 

G. FRANSEN. 

HUSSEN (TILEMANN von), premier évéque luthé- 
rien de Schleswig, né en 1497 dans le duché de Clèves, 
décédé a Schleswig le 14 mai 1551. 

Il fréquenta probablement la faculté de théologie de 
Louvain, ou il obtint la licence. On vantait ses connais- 
sances du grec et de l'hébreu. Il adhéra á la Réforme 
au cours des années 1530. En 1537, a Hambourg, il fut 
engagé par le roi de Danemark Christian III comme 
professeur de théologie a l’Université de Copenhague, 
mais le souverain lui demanda de prendre d’abord un 
doctorat à Wittemberg. Il commença son enseigne- 
ment á Copenhague le 8 sept. 1537. De 1539 à 1541, il 
fut recteur de l’université et en méme temps prédica- 
teur de la Cour et précepteur de la princesse Anna, 
future épouse de l'électeur Auguste de Saxe. Apres la 
mort du dernier évéque catholique de Schleswig, il fut 
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élu en mai 1542 pour le remplacer. C’est Bugenhagen 
qui lui imposa les mains. Il s’acquitta trés conscien- 
cieusement de ses obligations pastorales. 

O.F. Arends, Gejstligheden i Slesvig og Holstein fra Refor- 
mationen til 1864, 1, Copenhague, 1932, p. 370-71. — E. Fed- 
dersen, Kirchengeschichte Schleswig-Holsteins, n, Kiel, 1938, 
p. 114-17. — N.D. Biogr., x, 87. 

R. AUBERT. 

HUSSEY (Thomas), évêque de Waterford et Lis- 
more en Irlande, né a Harristown (comté de Meath) en 
1746, décédé 4 Dunmore East (comté de Waterford) le 
11 juill. 1803. 

Il recut sa premiere formation ecclésiastique en 
Espagne, au collége irlandais de Séville, oú il fut 
ordonné diacre le 17 déc. 1768. Bien qu'il fût un 
étudiant brillant, il décida d’abandonner les études 
théologiques pour mener une vie de pénitence et de 
priére comme cistercien. Toutefois, invité par le 
S.-Siége a renoncer á la vie religieuse, il recut une 
dispense d’äge et fut ordonné prétre dans le clergé 
séculier le 25 mars 1769. 

Ayant choisi de travailler en Espagne, il exerga 
d'abord son apostolat á la Cour, mais le roi, tenant 
compte de ses dons naturels, le choisit pour le service 
diplomatique à l’étranger et le désigna comme chape- 
lain de l’ambassadeur d’Espagne à Londres. Il tra- 
vailla dès lors comme recteur de la chapelle de l’am- 
bassade — une des rares églises de Londres où le culte 
catholique était toléré á cette époque. Et il veilla 
notamment aux intéréts spirituels des nombreux ca- 
tholiques pauvres, d'origine irlandaise ou continen- 
tale, qui habitaient dans les environs. 

Il fut impliqué directement dans les affaires politi- 
ques en 1779, lorsqu'il fut chargé de l’ambassade après 
que l’ambassadeur d’Espagne eut quitté Londres lors- 
que éclata la guerre entre l’Angleterre et ses colonies 
d’Amérique. Il entra de la sorte en contact direct avec 
le roi d'Angleterre George III et ses ministres. Ceux-ci 
l’invitèrent à intervenir comme médiateur auprès du 
gouvernement espagnol dans l’espoir que l'Espagne 
retirerait son appui à la France dans la guerre anglo- 
américaine. Ses deux visites à Madrid au nom du 
gouvernement britannique furent infructueuses, mais 
son habileté et l’honnéteté avec laquelle il remplit sa 
mission furent reconnues par tous, même par ses plus 
âpres censeurs, en particulier le dramaturge Richard 
Cumberland, qui était à l’époque le représentant 
officiel du gouvernement britannique en Espagne. 
Certains commentateurs politiques ont prétendu que 
Hussey était un vulgaire espion espagnol, mais suffi- 
samment niais pour être utilisé par le gouvernement 
britannique en vue de transmettre de fausses informa- 
tions à ses employeurs. Cette accusation est contredite 
par le fait que le gouvernement anglais utilisa quasi 
gratuitement les services de Hussey et aussi par le fait 
qu'il continua à jouir de la bonne opinion qu'avaient 
de lui les hommes d'État anglais et le roi lui-méme. 

La guerre une fois terminée, Hussey reprit ses 
activités de chapelain à l’ambassade d’Espagne a 
Londres. Puis il consacra quelques années 4 visiter les 
capitales européennes et, durant un séjour a Vienne, il 
se trouva impliqué dans d’importantes négociations 
pour le compte de l’empereur d’Autriche Joseph II. A 
son retour à Londres, sa réputation comme diplomate, 
ainsi que l’estime qu’on avait pour son esprit et son 
intelligence, attirérent sur lui l’attention d’hommes 
aussi remarquables que Samuel Johnson et Edmund 
Burke, qui le considéraient comme l’un des hommes 
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les plus capables et les mieux informés de son temps. 
Une preuve de l’estime qu'on avait pour lui dans la 
société londonienne et les cercles académiques est 
fournie par son élection en 1792 comme membre de la 
prestigieuse Royal Society de Londres. Quelques pro- 
priétaires terriens catholiques d’Angleterre, qui se 
sentaient écartelés entre leur foi religieuse et leur 
loyauté envers la Couronne, le chargérent d’aller 
expliquer leur dilemme au pape. Toutefois, vu ses 
obligations contractuelles comme chapelain de l’am- 
bassade d’Espagne, l’ambassadeur refusa de l’autori- 
ser a s’absenter. 

Il commenga alors a se faire le champion de la cause 
des catholiques irlandais. Il intervint efficacement 
pour faire désigner Richard Burke, fils de son grand 
ami Edmund Burke, comme agent du Comité catholi- 
que irlandais en Angleterre. Aprés que Burke eut 
lamentablement échoué à obtenir des concessions, 
Hussey s’occupa personnellement de la situation de 
ses compatriotes persécutés. Vers la fin de 1794, il 
s'installa en Irlande, où, à l’instigation d’Edmund 
Burke, il offrit de nouveau ses services au gouverne- 
ment britannique. Il fut désigné par le roi George III 
pour superviser la nomination d'aumóniers militaires 
catholiques dans l’espoir que cette mesure contribue- 
rait à supprimer les motifs de discrimination pour 
cause de religion dont étaient victimes les soldats 
catholiques de l’armée anglaise en Irlande. Préchant 
sans arrét et intervenant personnellement, il mena une 
courageuse campagne contre les graves sanctions in- 
fligées aux soldats catholiques parce qu’ils allaient a la 
messe ou refusaient d’assister à des services religieux 
protestants. En mai 1796, le pape Pie VI le nomma 
capellanus maior de ces infortunés militaires. Bien qu'il 
ait été autorisé à ne pas tenir compte des interventions 
des fonctionnaires du gouvernement de l’Irlande, 
ceux-ci réussirent à rendre vains ces efforts en ame- 
nant le gouvernement britannique à rappeler de 
Dublin le vice-roi, qui était favorable aux catholiques, 
et à refuser des concessions en faveur des soldats 
catholiques. 

Décu par ce changement de politique du gouverne- 
ment britannique, Hussey décida de quitter l’Irlande, 
mais William Pitt, premier ministre d’Angleterre, le 
persuada de rester pour l’aider à mener à bien son plan 
d’ériger un grand séminaire en Irlande. Cette entre- 
prise était destinée a éviter les influences antibritanni- 
ques qui s’exercaient dans les pays hostiles à l’Angle- 
terre comme la France ou l’Espagne, où les jeunes 
clercs catholiques irlandais, victimes des lois pénales 
qui sévissaient dans leur pays, avaient été obligés, 
comme l’avait été Hussey lui-méme, d’aller chercher 
leur formation ecclésiastique. En juin 1795, Hussey fut 
nommé président du séminaire national qui venait de 
s'ouvrir 4 Maynooth, dans le comté de Kildare. Son 
expérience diplomatique lui vint en aide dans la táche 
délicate qu’il avait de servir d’intermédiaire entre les 
évéques catholiques et les fonctionnaires protestants 
du gouvernement en Irlande, en particulier 4 propos 
des interventions de ceux-ci dans la discipline ecclé- 
siastique du nouveau collége. 

Tout en demeurant attaché a l’ambassade d’Espa- 
gne a Londres — le roi d’Espagne avait refusé de le 
décharger immédiatement de ses obligations comme 
chapelain — Hussey continua a cumuler sans aucun 
traitement son poste d'aumónier général de l’armée 
anglaise en Irlande avec celui de président du sémi- 
naire de Maynooth. En janvier 1797, il fut préconisé 
évéque des siéges unis de Waterford et Lismore, un 
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poste vacant a la suite de la mort (22 juill. 1796) de 
William Egan, bien que le clergé local ait proposé la 
nomination d’un prétre du diocése. Aprés avoir été 
sacré à Dublin le 27 févr. 1797, il s’etablit dans la ville 
méme de Waterford : il était le premier évéque catho- 
lique a agir de la sorte depuis près de 150 ans. Il n’allait 
occuper ce poste que 7 ans. 

Son premier acte fut de renoncer en faveur des 
pauvres du diocése á percevoir comme évéque quel- 
ques revenus que ce soient. Il profita de l’adoucisse- 
ment des lois pénales pour organiser un important 
réseau scolaire. Il introduisit a Waterford les sceurs de 
la Présentation et les chargea de la premiére école 
primaire pour filles. Son appui actif et son aide finan- 
ciére personnelle aboutirent 4 la fondation a Water- 
ford de Mount Sion, la maison mére des Irish Christian 
Brothers (cf. supra, xvi, 1311-13). St. John’s College, le 
grand séminaire diocésain, fut le résultat de la fusion 
des trois petits colléges secondaires qu’il avait fondés. 

En dépit de ses nombreuses obligations comme 
évéque et comme président de Maynooth — car il avait 
refusé d’abandonner ce dernier poste —, il continua a 
intervenir activement dans la campagne menée en vue 
de donner satisfaction aux griefs religieux des soldats 
catholiques de l'armée britannique en Irlande. En 
1797, il publia une lettre pastorale dans laquelle il 
exhortait ses prétres a faire preuve de plus de zéle non 
seulement auprés des soldats mais aussi aupres des 
enfants catholiques obligés de fréquenter les écoles 
protestantes et il fustigeait les autorités pour leur 
insouciance face aux violations des droits naturels en 
la matiére. Cette prise de position publique n’eut pas 
seulement pour résultat d’exciter davantage encore le 
gouvernement et I’ establishement protestant en Irlande 
mais aussi de lui aliéner bon nombre de ses collégues 
de l’épiscopat, qui craignaient des représailles anti- 
catholiques. On l’accusa d'intolérance et d’impru- 
dence, mais il échappa á ces reproches en partant pour 
Rome en mars 1798 afin d’y faire sa visite ad limina. A 
Rome, il demanda au pape de l'autoriser á ne pas 
résider dans son diocése et de nommer un coadjuteur. 
Le pape l’autorisa à s’absenter. Au cours de son 
voyage de retour vers l’Irlande, il passa par Paris en 
1800-01, au moment des négociations en vue du 
concordat entre le Vatican et la France. Les commenta- 
teurs ne s’accordent pas sur l'importance du róle qu'il 
joua dans les négociations mais on est du moins 
d'accord pour reconnaitre qu'il intervint comme 
conseiller auprés des principaux négociateurs des 
deux camps. Il est en tout cas certain que, grace à son 
influence et á son habileté diplomatique, il joua un 
róle capital, pour le compte des évéque irlandais, dans 
les négociations avec la France concernant la réouver- 
ture et la réorganisation du College irlandais de Paris. 
Le succés de sa mission lui valut une lettre personnelle 
de remerciement de la part de Pie VII. Il ne rentra pas 
en Irlande avant la fin de 1802 et il était 4 peine de 
retour qu'une attaque d'apoplexie mit fin prématuré- 
ment a ses jours. 

SOURCES : J.J. Silke, The Irish College, Seville, dans Archi- 
vium Hibernicum, xxiv, 1961, p. 135. — J. Brady, Catholics and 
Catholicism in the eighteenth century Press, ibid., xx, 1957, 
p. 280, 295-96, 297, 300, 302. — A. O’Leary, A narrative of the 

misunderstanding between the Rev. A. O'Leary and the Rev. Mr 
Hussey, Dublin, 1791. — T.E. Copeland (éd.), The correspon- 

dence of Edmund Burke, Cambridge, 1958-78, vi, 132-33, 134 ; 

VII, 2, 231, 395-96, 499-500, 507, 508, 570 ; viti, 124-26, 136-40, 
142-44, 151-54, 162-64, 168-69, 175-76, 198-205, 212-15, 245-50, 
262-65, 308-09, 322, 351-52, 378, 379-80 ; 1x, 20-21, 53-54, 
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60-61, 140-43, 161-72, 298, 302-04, 331-32, 341-45, 357-58. 

— S.F. Bemis (éd.), The Hussey-Cumberland mission and 

American Independence, Princeton, 1934. — B. de la Meurthe 

(éd.), Documents sur la négociation du Concordat..., Paris, 

1886-97, 1, 116, 130, 293. — C. Vane (éd.), Memoirs and 

correspondence of Viscount Castlereagh, Londres, 1848-49, 11, 

284-85, 290 ; 111, 23, 88, 89, 314, 411. — C. Butler, Historical 

memoirs respecting the English, Irish and Scottish Catholics..., 
Londres, 1819-21, 1, 102, 131-35. — E. Bolster (éd.), The 
Moylan correspondence in Bishop’s House, Killarney, dans 
Collectanea Hibernica, xıv, 1971, p. 104, 118, 119, 122 ; xv, 

1972, p. 57, 58, 60, 67, 68, 69. 

TRAVAUX : F. Plowden, A historical review of the state of 
Ireland, Londres, 1803, 1-1, p. 657; part 2, Appendix, 
p. 284-94. — T.R. England, The life of the Reverend Arthur 
O’Leary, Londres, 1822, p. 190-208, 315-33. — W.M. Brady, 
The episcopal succession in England, Scotland and Ireland, AD 
1400 to 1875, Rome, 1876-77, i, 75. — W.J. Fitzpatrick, Secret 
service under Pitt, Londres, 1892, p. 255, 259, 264, 280, 281-89, 
378. — J. Healy, Maynooth College : its centenary history, 
Dublin, 1895, p. 109, 110, 162-83, 693-96. — J. Newman, 
Maynooth and Georgian Ireland, Galway, 1979, p. 24, 28, 
33-38. — P. Boyle, Dr Hussey, bishop of Waterford, and the 
Concordat of 1801, dans The Irish Ecclesiastical Record, 5° sér., 
v, 1915, p. 337-45 ; The Irish College in Paris during the French 
Revolution, ibid., 4° sér., xv, 1904, p. 71-72. — D. Gwynn, Dr 
Hussey and Edmund Burke, dans Studies, xvi, 1928, p. 529-46. 
— P. Power, Dr Thomas Hussey, dans The Irish Ecclesiastical 
Record, 5° sér., XLV, 1935, p. 460-72, 561-75 ; Waterford and 
Lismore, Cork, 1937, p. 33, 35, 279, 299, 314, 384. — Anon., 
Parochial history of Waterford and Lismore during the 18th 
and 19th centuries, Waterford, 1912, p. xu, 4, 5, 181, 230, 233, 
249. — E.B. Fryde et alii, Handbook of British chronology, 
3° éd., Londres, 1986, p. 444. — Eubel, vi, 446. — D.N. Biogr., 
x, 331-32. — Cath. Enc., vu, 590. — J.S. Crone, A concise 

dictionary of Irish biography, Dublin, 1928, p. 100. — H. Boy- 
lan, A dictionary of Irish biography, Dublin, 1978, p. 154. 

F. GRANNELL. 

HUSSIK (Saint), Yusik, lusik, Iusuk, catholicos 
arménien (ca 341-47). 

Petit-fils de S. Grégoire l’Illuminateur, l’évangélisa- 
teur de l’Arménie, et fils de Verthanès (Vrt’anés), 
Hussik est né en 295 et élevé a la cour arménienne ; 
aprés le décés de son épouse, il succéde a son pére et 
a son grand-pére dans la charge de catholicos, vers 
341, sous le régne du roi arsacide Tigrane (Tiran) VII 
(339-50) ; comme son aieul, il est consacré à Césarée 
de Cappadoce. if 

Hussik s’efforga de consolider la position de l’Eglise 
et de la premunir contre un retour du paganisme — d’ou 
le récit fictif de Moise de Chorene (im, 13-14), qui 
oppose Hussik à Julien l’Apostat et le pose en défenseur 
de l’orthodoxie de la maison grégorienne contre les 
tendances arianisantes de la cour, soutenue par 
Constance II —, ce qui lui vaut le martyre, sur ordre du 
roi. 

Les dates de son patriarcat (341-47) sont déduites du 
témoignage de Moise de Chorene. La mort de Hus- 
sik I" marque le début de la rupture entre la royauté et 
le patriarcat, allié á la noblesse. 

Les sources principales sur la vie de Hussik sont les 
témoignages du Pseudo-P’awstos, puis de Movsés 
Xorenac’i, sur lesquels reposent les historiens armé- 
niens ultérieurs. 

SOURCES : Fauste de Byzance (Ps.-P’awstos Buzandac’i), II, 
5-6, 12-15, 19 ; rv, 3. — Moise de Choréne (Movsés Xorenac’i), 
ut, 11, 14, 16, 20, 49. — Jean Catholicos, Jerusalem, 1843, 
p. 30. — Etienne Asofik de Taron (Step’anos Tarönec'i 
Asofik), 11, 1. — Thomas Artsrouni (Tovmay Arcruni), 1, 10 ; 
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Iv, 12. — Kirakos de Gandzak (Ganjakec’i), éd. K. Melik 
Ohanjanyan, Erevan, 1961, p. 17-19, 194. — Vardan vardapet, 
Hist.224 

TRAVAUX : H. Adjarian, Dictionnaire prosopographique 
arménien (en arménien), m, Beyrouth, 1972, p. 733 sub vo Yusik 
(3) (liste complete des sources). — N. Akinian, Die Reihelfolge 
der Bischófe Armeniens des 3. und 4. Jhts (219-439), dans 

A Boll., Lxvu, 1949, p. 74-86. —G. Garitte, La Narratio de rebus 
Armeniz (C.S.C.O., 132; Subs., 4), Louvain, 1952, p. 58-59, 
416. — N.G. Garsoian, Politique ou orthodoxie ? L’Armenie au 
IV° s., dans Revue des Etudes armeniennes, nouv. sér., IV, 1967, 
p. 297-320 ; The Epic Histories attributed to P'awstos Buzand 
(Buzandaran Patmut'iwnk*) (Harvard Armenian Texts and 
Studies, 8), Cambridge (Mass.), 1989, p. 431-32.—R. Grousset, 
Histoire de l’Armenie des origines à 1071, Paris, 1947, p. 132-33, 
135. — C. Sanspeur, Une nouvelle liste de catholicos dans le ms. 
arménien 121 de Paris, dans Handes Amsoreay, LXXxvu, 1973, 
col. 185-202. — Holweck, p. 496. 

B. COULIE. 

HUSSITISME, mouvement réformiste qui se déve- 
loppa en Bohéme, et dans une mesure moindre en 
Moravie, au début du xv° s. et qui évolua à partir de 
1419 en une véritable révolution religieuse et politique, 
se divisant d’ailleurs vite en divers courants, les uns plus 
modérés, d'autres plus radicaux. Si Jean Hus (cf. supra, 
col. 435-39) ne fut pas a proprement parler a l’origine 
de ce mouvement, il en devint le symbole aussitöt apres 
sa condamnation par le concile de Constance et sa mort 
sur le bücher le 6 juill. 1415. A noter que l’appellation 
Hussite n’apparait que tardivement dans les sources, 
apres 1432 (cf. L. Maresch, dans Translatio Studii. 
Studies honoring O.L. Kapsner, Collegeville, 1973, 
p. 260-69). 

L’historiographie du mouvement hussite a mis l’ac- 
cent tantót sur des causes purement religieuses (aspira- 
tions a une réforme de l’Eglise et influence des doctri- 
nes théologiques de Wiclif), tantót sur des facteurs 
politiques (prise de conscience précoce d'une « nation 
tchèque » s’opposant à la mainmise des « Allemands » 
sur le pays) ou — plus récemment, dans une perspec- 
tive marxiste — économiques (poids des structures 
foncières de l’Église de Bohême et de la fiscalité 
romaine). En réalité, tous ces facteurs ont eu leur part, 
sans négliger le rôle, parfois déterminant dans le court 
terme, joué par quelques personnalités marquantes qui 
prirent la tête du mouvement. 

I. Les RÉTROACTES. — Des le milieu du xiv°s., l’ar- 
chevéque de Prague Ernest de Pardubiée (1343-64) 
s'inquiétait des multiples abus qui sévissaient partout 
dans l’Église et dans celle de Bohéme en particulier. Il 
tenta d’y remédier par des mesures réformatrices et fit 
appel a un célébre prédicateur allemand, Conrad de 
Waldhauser, pour les appuyer. Mais, malgré sa bonne 
volonté et son énergie, ses efforts n’eurent guére de 

- résultat et, avec le début du Grand Schisme (1378), la 
_ corruption du clergé et le relâchement de la discipline 
ne firent qu’empirer. Toutefois, l’éloquence enflam- 
mee de Conrad de Waldhauser fut a l’origine de toute 
une lignée de réformistes tchèques qui, devant l’im- 
puissance et souvent la mauvaise volonté de la hiérar- 
chie, allaient tenter d'entreprendre la réforme à partir 
de la base. Trois fortes personnalités furent à l’origine 
du mouvement : Mili¢ de Kroméfiz (+ 1374), un simple 
prétre sans qualification d’aucune sorte, prédicateur 
visionnaire qui s’astreignait á une ascèse très rigou- 
reuse et révait d’un christianisme pauvre, actif et 
vivant, en réaction contre une religion formaliste et 
légaliste (cf. P. De Vooght, L’hérésie de Jean Huss, 
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Louvain, 1975, 1, 11-24) ; Mathias de Janov (+ 1394), 
un théologien qui a laissé une ceuvre puissante et 
originale visant a rendre a la théologie son caractére 
biblique, en réaction, lui aussi, contre une religion 
purement rituelle et qui, sans mettre en cause la valeur 
des sacrements, estimait que le corps sclérosé de 
l’Eglise avait besoin ie sang nouveau de la ferveur 
religieuse (cf. ibid., p. 24-38) ; et Thomas de Stitny 
( 1401), un laic père + famille, qui rédigea en tchèque 
de petits traités de spiritualité dans un langage vivant 
et familier, cherchant à mettre la doctrine chrétienne 
en en avec les soucis quotidiens des gens simples 
(cf. ibid., 39-42). Tous trois, sans s’opposer aux 
formes helles de la piete, denongaient les abus 
engendrés par certaines d’entre elles : le trafic des 
reliques, le recours supertitieux aux indulgences, les 
pelerinages sans piete veritable, le culte excessif des 
statues dites miraculeuses, les célébrations liturgiques 
exagerement fastueuses. Tout en conseillant la com- 
munion fréquente, ils critiquaient une administration 
des sacrements routiniere et parfois simoniaque et 
insistaient sur la prédication de la Parole de Dieu, 
centrée sur l’Ecriture Sainte. 

Aux alentours de 1400, ces tendances, en elles- 
mémes parfaitement légitimes, se renforcérent mais 
furent en partie déviées par la diffusion en Bohéme des 
idées du théologien hérétique anglais Wyclif. Le 
mariage d’Anne de Bohéme, sceur du roi Wenceslas, 
avec le roi d'Angleterre Richard II en 1381, avait eu 
pour conséquence des allées et venues fréquentes entre 
les deux pays et certaines analogies dans la situation 
politique et religieuse des deux royaumes avaient 
préparé les réformistes tchéques a faire bon accueil 
aux théses du maitre d’Oxford. Dés 1402-03, toute 
l’œuvre de celui-ci était connue à Prague et, parmi les 
maîtres tchèques de l’Université, un parti wiclifitte se 
forma, dont les noms les plus représentatifs étaient 
Jéróme de Prague, Jacques de Stfibo (Jacobellus), 
Nicolas de Dresde et surtout Jean Hus, qui en devint 
rapidement la principale vedette. Ces théologiens 
pleins d’admiration pour Wyclif étaient également 
d’ardents partisans des aspirations réformistes. Ils ne 
tardérent pas a se heurter a l’opposition des maitres 
allemands de l’Université. Non pas, comme Pont 
prétendu beaucoup d'historiens au xix” s., pour des 
raisons de rivalité nationaliste mais parce que, outre 
des dissentiments d'ordre philosophique (les Tchéques 
étaient généralement partisans du réalisme et les 
Allemands du nominalisme), les Allemands, généra- 
lement plus ágés et détenteurs de grosses prébendes, 
étaient de tendance conservatrice et se méfiaient 
d'instinct de ces jeunes réformistes, qui dénongaient 
bruyamment la richesse des clercs, leur avarice et leur 
simonie. La violence avec laquelle les réformistes 
fustigeaient les abus qu'ils denongaient provoqua 
bientót la volte-face de deux théologiens de nationalité 
tchéque, qui avaient d’abord pris leur parti, Stanislas 
de Znoymo et Etienne de Paleë, qui figureront parmi 
les principaux accusateurs de Hus au concile de 
Constance. 

IJ. Les DEBUTS DU HUSSITISME (1414-19). — L’opposi- 
tion des théologiens conservateurs soutenue par les 
chanoines du chapitre cathédral, bénéficiaires de 
nombreux abus dénoncés par les réformistes, provo- 
qua, comme c'est souvent le cas, le durcissement de ces 
derniers. Aprés le départ de Hus pour Constance 
Jacques de Stribo (Jacobellus), considéré, à juste titre 
semble-t-il, par le P. De Vooght comme le « premier 
théologien du hussitisme » (W.R. Cook est également 
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d'avis que Jacobellus fut « the man who was the main 
architect of Hussite theology »), allait pousser les 
positions de Mathias de Janov á leurs conséquences 
ultimes. Avec « plus de radicalisme dans le fond et 
plus de rigueur dans la structure », il allait mener a 
bonne fin l’élaboration d'une théologie cohérente du : 
mouvement hussite, que Hus lui-méme n'avait pas eu 
le temps, ni sans doute la capacité intellectuelle, de 
réaliser. « Un sentiment commun soulevait les deux 
réformateurs contre l'Église romaine mais, tandis que 
Hus y puisait surtout une ardeur apostolique incompa- 
rable pour "sauver les hommes du péché“, Jacobellus 
avait élaboré déjà une interprétation mystique et théo- 
logique des malheurs de son temps. L’Antéchrist était 
là, présent partout dans l'Église et surtout dans son 
chef suprême, le pape. La mystique de l’Antechrist, 
non seulement expliquait le mystère de l’histoire en le 
rattachant à son principe, mais elle concrétisait et 
personnalisait celui-ci. Pour Hus, l'ennemi était le 
péché et les pécheurs, pour Jacobellus, puissamment 
aidé en cela par Nicolas de Dresde, c'était l’Eglise et 
le pape » (P. De Vooght). En outre, Jacobellus, qui, dés 
Pexécution de Hus, proclama aussitôt la sainteté de sa 
vie prophétique, contribua largement á en faire le 
héros mythique du mouvement et c'est également lui 
qui allait donner a la « religion nouvelle » le calice 
comme son symbole distinctif. 

C'est dans ses sermons sur les évangiles de 1413-14 
que Jacobellus avait affirmé pour la premiére fois — ce 
que Hus n’avait jamais enseigné — que la communion 
sous les deux espéces (sub utraque specie) a été pres- 
crite par Jésus-Christ á tous les fidéles et est donc non 
seulement souhaitable mais absolument nécessaire. 
Selon Sedlak, ce sont les mémes textes scripturaires et 
patristiques qui avaient persuadé Janos de la nécessité 
de la communion fréquente qui imposèrent à Jacobel- 
lus la conviction de la nécessité de la communion au 
calice. Dans le courant de l’année 1414 et la première 
moitié de 1415, les interventions de Jacobellus en ce 
sens se multiplièrent, réfutant les objections d'ordre 
théologique et montrant que les difficultés d’ordre 
pratique, bien que réelles, pouvaient étre aisément 
surmontées. Tandis que Hus était parti pour 
Constance, il incita les fidèles à exiger la communion 
sous les deux espéces. Cette pratique n’avait en elle- 
méme rien d'hérétique, mais dans le contexte des 
discussions du temps, elle signifait pour beaucoup la 
suppression au profit des laïcs d'un privilège réservé 
jusqu'alors au clergé en méme temps qu'elle manifes- 
tait le désir de recourir A l'Écriture Sainte plutôt qu’à 
la tradition de l'Église pour décider des détails du 
culte. 

L'innovation se heurta à l'opposition du clergé 
conservateur, soucieux de respecter les décisions de 
l'autorité ecclésiastique, d'autant plus que le concile 
de Constance venait, dans le cadre de la condamnation 
de Hus, d'interdire solennellement la communion sous 
les deux espéces. Des incidents ne tardérent pas a 
éclater. L'évéque de Litomyël Jean Zalezny, qui était 
revenu de Constance avec les pouvoirs de Grand 
Inquisiteur, fit promulguer officiellement la défense 
portée par le concile contre l'usage du calice, ce qui 
provoqua des protestations populaires. Les choses 
s’envenimerent encore lorsque, le 29 octobre, l’arche- 
véque de Prague jeta l'interdit sur la ville parce qu'elle 
soutenait les partisans de Hus. Or, l'exécution de 
celui-ci, suivie peu aprés de celle de Jéróme de Prague, 
avait fortement contribué à détacher les Tchèques de 
Rome. 452 nobles de Bohême et de Moravie, en 
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particulier sous la conduite de Laéek de Kravaf, Cenék 
de Wartenberg et Botek de Kunstadt, avaient adressé 
au concile, le 5 sept. 1415, une protestation et un appel 
au futur pape, où l’accent national perce avec force : 
ils n’admettent pas que leur pays et ses prédicateurs 
soient calomniée ; s’il y a conflit entre eux et leurs 
évêques, c'est à l’Université de Prague de trancher et 
on ne peut admettre des excommunications injustes, 
« venant du dehors » ; les nobles se déclaraient préts 
à résister les armes à la main à toute intervention 
étrangére, fút-elle commandée par le pape. Dans ce 
contexte, on profita de ce que les prétres restés fideles 
á Rome avaient suspendu les offices paroissiaux a la 
suite de l’interdit pour leur substituer des prétres 
« utraquistes » et, dés le mois de février 1416, toutes 
les églises de Prague étaient entre les mains de ces 
derniers. Le mouvement fit rapidement tache d’huile, 
surtout en Bohéme, dans une moindre mesure en 
Moravie. Dans de nombreuses paroisses s’affronterent 
bientót deux clergés, dont les fidéles en venaient 
souvent aux mains, et ces incidents prirent parfois un 
caractère social : des bandes commencérent a piller les 
campagnes et, dans les mines de Kutna Hora, il y eut 
des rixes entre ouvriers allemands et tchéques. 

Dés ce moment, parmi les opposants — á Rome et 
à l’empereur Sigismond, considéré comme responsa- 
ble des condamnations prononcées par le concile de 
Constance — on vit apparaitre des divergences entre 
modérés et extrémistes. La noblesse, surtout la haute 
noblesse, ne souhaitait pas entrer en conflit ouvert 
avec le pape et l'empereur. A l'Université, si elle avait 
protesté contre la condamnation de Hus et s'était 
déclarée solidaire de son programme de réforme, la 
plupart des maitres entendaient demeurer fidéles aux 
propositions doctrinales traditionnelles et, si les théo- 
logiens romains avaient fait preuve de plus de sou- 
plesse dans la question du calice, il aurait sans doute 
été possible d'éviter la rupture. La bourgeoisie ur- 
baine, de son cóté, si elle n'était pas préte à céder sur 
l'ensemble du programme réformiste, ne souhaitait 
pas non plus un affrontement direct avec l’autorite 
suprême. 

Mais les pauvres des villes et des campagnes, sous la 
conduite de « prédicateurs » influencés par la tradi- 
tion vaudoise, prirent vite des positions de plus en plus 
radicales. Ces prédicateurs niaient le purgatoire et 
affirmaient qu'il est inutile de prier pour les défunts et 
d'invoquer les suffrages des saints. Non seulement ils 
jetaient aux ordures les reliques douteuses mais ils 
condamnaient pratiquement toute l'ordonnance tradi- 
tionnelle de la liturgie et, à la campagne, le hussitisme 
commença à dégénérer en iconoclasme. Des prêtres 
expulsés de Prague pour leur radicalisme parcoururent 
les villages en affirmant qu'il n’y avait pas de distinc- 
tion entre un évêque et un prêtre, que les laïcs pou- 
vaient eux aussi prêcher et entendre les confessions, 
que l’eucharistie pouvait être célébrée dans des gran- 
ges ou en plein air sur une simple table. Des centres de 
rassemblement surgirent sur des collines, qui reçurent 
des noms bibliques : Horeb, Sion et surtout Tabor, la 
montagne de la Transfiguration (située dans le sud de 
la Bohême, près de Bechynè), où, le 22 juill. 1419, une 
grande assemblée réunit plusieurs dizaines de milliers 
de personnes qui y reçurent la communion sous les 
deux espèces. 

III. LA RÉVOLUTION HUSSITE (1419-34), — À Prague 
aussi, l'extrémisme progressait, malgré la résistance 
des théologiens, y compris Jacobellus, qui, tout en 
maintenant avec énergie les revendications fondamen- 
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tales du hussitisme, s’efforgait de les défendre contre 
toutes les exagérations. Après s'étre opposé à Nicolas 
de Dresde, qui avait été son principal allié dans la 
revendication du calice aux laics, mais qui s'était avéré 
un authentique vaudois et avait finalement été expulsé 
de la ville, il se trouva confronté a partir de 1418 4 Jean 
Zelivsky (cf. A. Molnar, Zelivsky, prédicateur de la 
révolution, dans Communio viatorum, n, 1959, 
p. 324-34), un ancien religieux visionnaire utopique, 
prédicateur populaire tombant facilement dans la 
démagogie, qui dénongait avec violence le confort du 
gergo et l’exploitation des humbles. En juill. 1419, le 
roi Wenceslas, qui sous la pression des conservateurs 
avait réinstallé les curés catholiques dans les villes et 
fait emprisonner les utraquistes impénitents, ayant 
interdit de célébrer le quatrieme anniversaire de la 
mort de Hus, Zalivsky organisa une grande procession 
dans la Ville neuve, forga les portes de l’église 
S.-Étienne puis, après que la communion eut été 
distribuée sous les deux espèces, le cortège se dirigea 
vers l’hôtel de ville pour exiger’la libération des 
prisonniers et, une pierre ayant été lancée d’une fené- 
tre sur les manifestants, la foule furieuse envahit 
l’immeuble et, a l’instigation d'un certain Zizka de 
Trocnov, défénestra une douzaine de magistrats. 
Quinze jours plus tard, le roi Wenceslas mourut et 
aussitót des désordres se produisirent : attaques de 
couvents, incendies d'églises occupées par des prétres 
adversaires de l’utraquisme. L’ére des violences était 
ouverte et elle allait se prolonger pendant quinze ans. 

Toutefois, au moment où se nouait le drame hussite 
par la conjonction historique des rassemblements 
taborites 4 la campagne et de l’explosion de l’extre- 
misme praguois avec la mort du roi, Jacobellus, qui se 
rendait bien compte que seul le rétablissement de 
Punité dans le camp hussite permettrait le succés de la 
réforme qu'il appelait de ses vœux, obtint un succès 
éphémère. Il réussit à unir toutes les fractions de 
Vhussitisme autour d’un programme unique dans 
l'élaboration duquel il joua un rôle décisif et qui fut 
formulé en quatre articles : 1) la parole de Dieu doit 
être prêchée librement par les prêtres chrétiens, ainsi 
que l’a ordonné le Christ ; 2) le sacrement de l’autel 
doit être distribué sous les deux espèces à tous les 
chrétiens fidèles ; 3) les péchés mortels doivent être 
punis, même chez les prêtres ; 4) les clercs doivent 
renoncer à la possession des biens terrestres pour vivre 
et travailler selon l’enseignement des apôtres (sur la 
mesure — limitée — dans laquelle ces quatre articles 
reflétaient les positions de Hus, voir P. De Vooght, 
Jacobellus, p. 235-36). 

Très inquiets devant le développement de cette 
révolution religieuse qui prenait de plus en plus les 
allures d’un « mouvement populaire » anarchique, 
mettant en question les structures sociales traditionnel- 

_ les, le pape Martin V et l’empereur Sigismond tentè- 
* rent de rétablir l’ordre en organisant une croisade 

‘ (patente impériale du 14 février et bulle pontificale du 
1% mars 1420), mais les hussites, qui avaient derrière 
eux la majorité de la nation tchèque et exploitèrent la 
fibre nationaliste antiallemande, résistèrent victorieu- 
sement (à Vitkov, en juillet 1420) sous la conduite de 
Zizka, qui se révéla un chef militaire génial. Toutefois, 
le danger extérieur écarté provisoirement, les dissen- 
timents reprirent entre les différentes tendances. 
Tabor, où le mouvement des prédicateurs de la cam- 
pagne avait sa capitale, les taborites choisirent dès l’été 
1420 un évêque en dehors des lois sur la succession 
épiscopale, Nicolas de Pehfimov, remplacérent la 
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messe par une célébration simplifiée de la cène, sup- 
primèrent les vêtements liturgiques et demandèrent la 
destruction des couvents inutiles et des images des 
saints. Et, tout comme ils avaient rompu avec l’idée de 
succession apostolique des évêques, ils se déclarèrent 
partisans de substituer à la monarchie traditionnelle 
une république « biblique ». Mais bientôt les taborites 
furent eux-même débordés sur leur gauche par un 
courant encore plus radical, qui avait sa source dans la 
croyance très répandue en Bohême depuis Jean Milié 
de Kromëïiz ( 1374) en la venue prochaine de l’Anté- 
christ (incarné selon eux dans l’empereur Sigismond) 
mais qui s'attendait également à l'apparition du Christ 
venant distribuer les terres aux paysans et mettre fin à 
toute autorité terrestre, une apparition qu'il fallait 
préparer par une lutte violente contre les détenteurs de 
la richesse et de l’autorité. S'il faut éviter d'expliquer 
le hussitisme par des causes uniquement économiques 
et sociales, il n’en est pas moins vrai que celles-ci ont 
joué un rôle, parfois important, et que « l’hérésie 
apparaît comme l'idéologie des pauvres, la forme 
sainte et pratique à la fois de la lutte contre les abus 
d’un clergé féodalisé et l’affirmation d’une société 
fraternelle » (Fliche et Martin, xiv, 1022). 

Face à ces extrémistes, les théologiens de Prague, 
soutenus par la noblesse et la bourgeoisie, qui 
n'avaient aucun intérêt à un bouleversement universel, 
entendaient rester fidèles à la tradition catholique et à 
une Église de type traditionnel, d'autant plus que 
l’archevéque de Prague s’était rallié à l’utraquisme en 
1421 en adoptant les quatre articles. Ces modérés 
— qu’on appelle aussi « calixtins » pour les distinguer 
des taborites —, qui avaient eu d’abord pour chef de 
file Jacobellus, se regroupèrent ensuite autour de Jean 
de Pribam, « le plus romanisant des maîtres praguois » 
(P. De Vooght), et surtout du vicaire général de Prague 
Jean de Rokykana (1390/92-1471), dont la vertu et la 
piété ne furent jamais contestées et qui ne cessa de se 
rapprocher des positions traditionnelles. 

Pendant plus d’une décennie, la Bohême fanatisée 
se trouva mise à feu et à sang, les conflits sans cesse 
renaissants entre extrémistes et modérés sur le plan 
doctrinal et disciplinaire se trouvant alimentés par des 
préoccupations terre à terre : conquête du pouvoir 
communal sur les familles patriciennes par les artisans 
des villes et espoir pour la noblesse désargentée (dont 
on a du reste exagéré la paupérisation, estime Fr. Sma- 
hel) de se refaire un patrimoine par l’acquisition des 
biens enlevés à l’Église. À quoi s’ajoutaient les « croi- 
sades » successives venues de l’Occident (1422, 1423, 
1427, 1431), qui ravagèrent le pays — Sigismond se 
comportant avec une cruauté féroce —, mais dont 
aucune ne put venir à bout de la résistance des 
Tchéques : après la mort de Zizka en 1424, sa succes- 
sion fut reprise par le prêtre Prokop le Chauve, qui se 
montra un chef de guerre habile. « Villes envahies et 
saccagées, châteaux forts assiégés et pris d’assaut, 
révoltes, émeutes et révolutions, pillages et assassinats, 
tortures et progroms, capitulations, armistices et repri- 
ses de combats, alliances conclues et rompues, tracta- 
tions de toutes sortes, expéditions sanglantes de pro- 
pagande et de vengeance dans les pays voisins..., 
quinze années se passent dans une folie guerrière sans 
pareille, nourrie par les rivalités politiques, par l’ambi- 
tion, la cupidité et la cruauté, compagnes inévitables 
de pareils déchaînements, par le heurt aussi des 
conceptions irréductibles du christianisme, de l’eucha- 
ristie, des rites, des images et des cérémonies » (P. De 
Vooght). 
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Finalement, après l'échec de la croisade de 1431, on 
se résigna du cóté romain a négocier. 

IV. LE COMPROMIS DE 1436. — Des pourparlers 
avaient commencé déja pendant les croisades et ces 
contacts avaient revele au S.-Siege les divisions de 
Putraquisme et que sa tendance la plus conservatrice 
n'était au fond pas tellement éloignée des positions 
catholiques. Le concile de Bále décida d'inviter les 
hussites ä venir y discuter librement des questions 
litigieuses. Les discussions théologiques s'engagerent en 
janvier 1433. Du cóté catholique, Nicolas de Cuse en 
particulier fit preuve d'une grande ouverture d'esprit. 
Du cóté hussite, si Rokykana se montra conciliant, les 
représentants taborites (notamment Peter Payne, un 
wyclifite anglais exilé en Bohéme, en qui W.R. Cook 
voit «an important ingredient in the formation of 
hussite theology » répliquerent sur un ton particuliére- 
ment agressif. Au cours des mois qui suivirent, on 
explora les possibilités de rapprochement, tantót a Bále, 
tantót a Prague, ou se rendit une délégation du concile. 
Les négociations piétinerent longtemps devant l’intran- 
sigeance des radicaux mais on finit par se mettre 
d’accord en novembre 1433 sur une nouvelle version, 
sensiblement amendée, des quatre articles de 1420, 
connue sous le nom de Compacta (trad. francaise dans 
J. Gill, op. infra cit., p. 338-42) : 1) la parole de Dieu 
sera librement préchée, mais seulement par ceux qui en 
auront regu mission de l’Eglise ; 2) aux laics l’usage du 
calice est accordé, c.-a-d. la communion sous les especes 
du vin, pourvu que l’on croie et que l’on enseigne que 
le Christ est présent tout entier sous chacune des deux 
espèces ; 3) les péchés mortels, surtout de notoriété 
publique, seront punis selon les lois divines et ecclésias- 
tiques, mais seulement par l'autorité légitime ; 
4) l’Église a le droit de posséder, mais si les clercs 
jouissent également de ce droit, ils sont obligés d’admi- 
nistrer leurs biens et d’en user en toute justice. Ce 
compromis, jugé avec beaucoup de réticence du cóté 
romain, ne fut pas accepté par les extrémistes hussites, 
mais l'écrasement des taborites par une coalition des 
calixtins et des nobles catholiques á la bataille de 
Lipany (30 mai 1434), au cours de laquelle périt 
Prokop, permit enfin, la lassitude des deux camps 
aidant, d’arriver a un second accord définitif. Le 5 juill. 
1436, les Compacta furent solennellement proclamés à 
Jihlav (Iglau). Par la méme occasion, les Tcheques 
reconnurent enfin l’empereur Sigismond comme leur 
roi. On admit le statu quo pour la possession des églises, 
les calixtins d'un cöte, les « romains » de l’autre conser- 
vant celles qu'ils occupaient. 

Ce fut la fin des guerres hussites, mais la paix 
religieuse ne revint pas aussitót. La mort de Sigismond 
quelques mois plus tard compromit l'exécution des 
accords et, d'autre part, si le concile de Bále, par une 
bulle du 15 janv. 1437, ratifia de son cóté les Compacta 
et autorisa à communier sous les deux espèces, le pape 
Eugène IV n’avait accepté qu’a son corps défendant un 
compromis conclu par le concile, lequel en tirait 
prestige, et, autour de lui, tout un parti soulignait que 
Pacceptation du calice aux laics était un encourage- 
ment a la désobéissance obstinée des hussites. Par 
ailleurs, l’envoi par le concile de Bâle, pour adminis- 
trer le diocèse de Prague, d’un évêque hostile à l’utra- 
quisme, Philibert de Coutances, constitua une grosse 
déception pour les calixtins, qui avaient proposé de 
nommer a ce poste Rokykana. Tandis qu’a la cathé- 
drale le chapitre métropolitain maintenait l'ancien 
usage, les utraquistes, avec Rokykana ä leur téte, firent 
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de l’église Notre-Dame du Tyn le centre de leurs 
activités. Et lors du synode de Caslaw en aoút 1441, 
Rokykana fut investi.d’une autorité sur les cercles de 
Bohéme orientale qui donnaient toutes leurs forces 
aux calixtins ; il chátia les prétres, dénonga les héréti- 
ques. Grâce à lui, le synode de Kautnahora, la même 
année, définit la doctrine en termes satisfaisants pour 
les catholiques mais que refusérent les taborites. Une 
diète en 1444 condamna ceux-ci : à la déroute militaire 
de Lipany succédait une défaite dogmatique. Le tabo- 
risme était désormais proscrit. 

Le taborisme avait été le « mauvais génie » du 
hussitisme, a fait observer l’historien tchèque Pekar. Il 
a conduit par réaction les hussites a sacrifier dans une 
assez large mesure a l’utraquisme l’appel a la réforme 
de l’Eglise c.-a-d. a trahir la pensée profonde de Hus, 
qui avait préché avec une ardeur évangélique un idéal 
de réforme spirituelle mais n’avait jamais fait campa- 
gne pour la communion sous les deux espéces. Les 
abus de prédicateurs sans mandat aboutissant a la 
multiplication des sectes fanatiques ont justifié aux 
yeux du grand nombre le refus de donner davantage la 
parole aux laics et les violences auxquelles s’étaient 
livrés les extrémistes sous prétexte de corriger les abus 
du clergé ont fait renoncer aux efforts de réforme qui 
s'avéraient pourtant bien nécessaires. 

V. LE HUSSITISME HORS DE BOHEME ET SES PROLONGE- 
MENTS. — L’utraquisme fut essentiellement un phéno- 
méne tchéque, mais les aspirations hussites ne resté- 
rent pas confinées á la Bohéme. 

En dépit de l’hostilité entre Allemands et Tchéques, 
des contacts avaient été pris avec le monde germani- 
que déja du vivant de Hus, lors de son voyage á 
Constance, et ils se multipliérent par la suite, d'autant 
plus que les guerres hussites donnérent souvent aux 
taborites l’occasion de mener en territoire allemand 
des contre-offensives qui permirent la diffusion de leur 
doctrine par des soldats-apötres tel Prokop. 

Le hussitisme penetra aussi en Pologne, où il fut 
introduit par le médecin de Ladislas Jagellon, Paul 
Kravar. On en trouve des traces en Bourgogne et dans 
les Pays-Bas et aussi à Paris, à Cambridge et jusqu’à 
Barcelone. 

Et il y eut aussi quelques tentatives des hussites pour 
nouer des relations avec les Eglises orientales, dont les 
rapprochait la pratique de la communion sous les deux 
espèces. Jéróme de Prague au cours de son voyage en 
Russie avait montré sa sympathie aux orthodoxes. On 
devait méme voir en 1452, une ambassade praguoise, 
dirigée sans doute par Pierre Payne, aller 4 Constanti- 
nople pour y explorer les possibilités d’union. 

Quant à la Bohéme, elle sortit transformée de cette 
crise, qui avait été à la fois un appel à la réforme de 
l’Eglise avant les réformes du siècle suivant et une 
révolution socio-politique avant celles qui secouèrent — 
l’Europe centrale de la guerre des Paysans à la guerre 
de Trente ans. De ce mouvement étonnamment pré- 
coce, dont on a pu se demander s'il se situait « au 
crépuscule des révoltes antérieures ou a l’aurore des 
révolutions à venir », Fr. Smahel a montré qu'il fut l’un 
et l’autre. Il se situait certes dans le prolongement des 
révoltes populaires du Moyen Age contre les exactions 
d’une Eglise trop riche au nom d’une mentalité reli- 
gieuse mystique, mais en méme temps « le hussitisme 
se distingue de ces révoltes ”populaires“ anciennes par 
ses mécanismes avancés qui annoncent les révolutions 
modernes ». Certes, il n’a pas ébranlé la structure 
féodale dans son essence, car il n’a disloqué qu’une de 
ses composantes, la puissance ecclésiastique (l’Eglise, 
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qui formait « un État dans l’État », perdit 80 % de ses 
biens, d’ailleurs très inégalement répartis, qui repré- 
sentaient un tiers des terres utiles), « mais le hussitisme 
remplit son but avec telle véhémence que le branle 
donné par la sécularisation a fini par transformer 
profondément la structure de l'aristocratie du pays » et 
Paffaiblissement considérable du pouvoir royal a 
préparé le nouveau régime associant la noblesse á la 
monarchie, qui allait caractériser la Bohême jusqu’à la 
Montagne Blanche. 

Du point de vue religieux, on avait pu croire un 
moment, après la défaite des taborites, que les intérêts 
de classe de la noblesse des deux confessions (hussite 
et catholique) joueraient en faveur de la restauration 
de l’ancienne tradition liturgique, d’autant plus que le 
jeune roi Ladislas appuyait le parti catholique. Mais, 
aprés sa mort prématurée (1457), le régent Georges 
Podiébrad, qui avait partie liée avec Rokykana, réussit 
à se faire élire roi de Bohême. Il demanda alors au 
pape la confirmation officielle du privilège du calice. 
Mais Pie II, après avoir temporisé quelque temps, 
révoqua ce privilège en 1462. Podiébrad réagit en 
incarcérant le nonce, qui était venu lui signifier le refus 
pontifical, et en multipliant les pressions sur les nobles 
et le clergé afin qu'ils rallient le camp utraquiste. 
Excommunié par Paul II au début de 1471, il mourut 
peu après, de même que Rokykana. Un certain nombre 
d’utraquistes revinrent alors à la communion romaine, 
mais beaucoup demeurèrent fermes sur leurs posi- 
tions. Dès lors «la vie quotidienne et les besoins 
économiques » (Fr. Smahel) imposèrent la coexistence 
des utraquistes et des catholiques fidèles à Rome, qui 
fut admise officiellement lors de la paix de religion de 
Kutna Hora (Kuttenberg) en 1485 : pour la première 
fois dans l’histoire européenne apparaissait ainsi la 
reconnaissance juridique de l’idée de la liberté reli- 
gieuse et de la tolérance, une tolérance par nécessité 
d’ailleurs, qui était encore loin de la tolérance par 
principe. Quant à l’idéal prophétique de Jean Hus, 
quelque peu oublié par la droite hussite, il allait revivre 
une ou deux générations plus tard avec les Frères 
Bohême (cf. supra, xvi, 1274-75), « une autre gran- 
diose aventure, spirituelle celle-ci » (P. De Vooght). 

Sources. — A celles indiquées dans D.T.C., vu, 348, ajouter : 
Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas ævi præhussi- 
tici et hussitici illustrantia (1378-1417), éd. J. Ersil, Prague, 
1980, 2 vol. — Beiträge zur Geschichte der hussitischen Bewe- 
gung, éd. J. Loserth, dans Archiv für ósterreichische Geschichte, 
Lv, 1877, p. 265-400; Lvm, 1879, p. 203-76; Lx, 1880, 
p. 343-561 ; Lxxv, 1889, p. 287-413 ; Lxxxm, 1895, p. 327-418. 
— R. Kalivoda, et A. Kolesnyk, Das hussitische Denken im 
Lichte seiner Quellen, Berlin, 1969. — A. Molnar, 1 Taboriti. 
Avanguardia della rivoluzione hussita (sec. xv). Gli scritti 
essentiali, Turin, 1986 (26 textes); éd. crit. de la Confessio 
Taboritarum, Rome, 1983; Acta reformationem bohemicam 
illustrantia, Prague, 1978 ; Bekenntnisse der Boehmischen Re- 

. formation, dans Jahrbuch fiir Geschichte des Protestantismus in 
Oesterreich, XCv1, 1980, p. 310-32. — Voir en outre T.R.E., XV, 

| 731-32, et A. Molnar, Über Quellen zur Theologiegeschichte des 
Hussitentums, dans Communio Viatorum (Prague), xxx, 1987, 

p. 253-69. 

Travaux. — A ceux indiqués dans D.T.C., vu, 348, ajouter : 
H. Schmidt, Hus und Hussitismus in der tschechischen Literatur 
des xix. und xx. Jhts, s.l., 1969. — J.K. Zeman, The Hussite 
Movement and the Reformation in Bohemia, Moravia and 
Slovakia (1350-1650). A bibliographical Study Guide, Ann 
Arbor, 1977. —F. Seibt, Die Hussitenzeit als Kulturepoche, dans 
Historische Zeitschrift, cxcv, 1962, p. 21-62; Hussitica. Zur 
Struktur einer Revolution, Cologne-Graz, 1965 ; Hussitenstu- 
dien. Personen, Ereignisse, Ideen einer friihen Revolution, 
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Munich, 1987. — J. Macek, Der Widerhall des Hussitentums, 

Prague, s.d.; Die hussitische revolutibnare Bewegung, Berlin, 
1958 ; J. Hus et les traditions hussites, Paris, 1973 (« une grande 
fresque brossée de main de maitre », P. De Vooght) ; Prokop 
Veliky, Prague, 1953. — H. Kaminsky, A History of the Hussite 
Revolution, Berkeley, 1967 (bibliogr.). — J.M. Klasen, The 

Nobility and the making of the Hussite Revolution, New York, 
1978. — S. Petrin, Der österreichische Hussitenkrieg, 1420-34, 
Vienne, 1982. — R. Kalivoda, Husitska ideologie, Prague, 1961 ; 

Revolution und Ideologie. Der Hussitismus, Cologne, 1976. 
— A. Molnar, L’évolution de la théologie hussite, dans Revue 

d'histoire et de philosophie religieuses, XL, 1963, p. 13371; 
Aspects de la continuité de pensée de la Réforme tcheque, dans 
Communio viatorum, XV, 1972, p. 27-50, 111-26 ; Reformation 
et révolution : le cas du senior taborite Nicolas Biscupec de 
Pelhrimov, ibid., XIV, 1970, p. 137-70; Der Hussitismus als 

christliche Reformbewegung, dans Bohemia sacra, sous la dir. 
de F. Seibt, Düsseldorf, 1974, p. 92-109, 565-66 ; Die Böhmi- 
sche Reformation, dans Tschekischer Oekumenismus, Prague, 
1977, p. 81-144. — P. De Vooght, Jacobellus de Stribro 
(f 1429), premier theologien du hussitisme, Louvain, 1972; 
Nic. Biskupec de Pelhrimov et son apport à l'évolution de la 
methodologie theologique hussite, dans R.T.A.M., XL, 1973, 
p. 175-207. — W.R. Cook, Peter Payne, theologian and diplomat 
of the Hussite Revolution, Cornell University, 1973. — Fr. Hey- 
mann, J. Zyzka and the Hussite Revolution, Princeton, 1955 
(reprint, New York, 1969); George of Bohemia, King of 
Heretics, Princeton, 1965. — O. Odlozilik, The Hussite King, 
Bohemia in European affairs, 1440-71, New Brunswick, 1965. 
— Fr. Smahel, La Révolution hussite, une anomalie historique, 
Paris, 1985; Jeronÿm Praïskÿ, Prague, 1966; J. Zizka z 
Trocnova, Prague, 1969 ; Déjiny Tabora [L’histoire de Tabor], 
Prague, 1988. — Fliche et Martin, xıv, 989-1029. — J. Gill, 
Constance et Bále-Florence (Histoire des conciles cecuméni- 
ques, 9), Paris, 1965, p. 165-90. — L.T.K.?, v, 546-49 (F. Seibt) ; 
cf. 11, 883. — N.C. Enc., vu, 273-75. — Cath., v, 1111-13 (P. De 
Vooght). — T.R.E., xv, 710-35 (Fr. Machilek). — Sur l’expan- 
sion du hussitisme hors de Bohéme, voir en partic. : J. Macek, 
Der Widerhall... (cité supra), p. 11-23, et Die hussitische revolu- 
tionäre Bewegung, passim. — F.M. Bartos, Husitstvi a cizina [Le 
hussitisme et l’etranger], Prague, 1931.—G. Gonnet, L'interna- 
tionale Valdo-Hussite, dans Heresis, n° 13-14, 1989, p. 235-53. 
—F. Machilek, Hus und die Hussiten in Franken, dans Jahrbuch 
fur fränkische Landesforschung, LI, 1991, p. 15-37. 

R. AUBERT. 

HUSSLEIN (JosepH Caspar), jésuite américain, 
enseignant et écrivain, né 4 Milwaukee le 10 juin 1873, 
décédé a St. Louis le 19 oct. 1952. 

Il entra dans la Compagnie de Jésus le 14 aout 1891 
et fut ordonné prétre en 1905. Il obtint un B.A. a 
Marquette University en 1891, un M.A. a St. Louis 
University en 1897 et un doctorat en philosophie a 
Fordham University en 1919. Il enseigna les langues 
classiques et l’anglais à St. Louis University de 1897 a 
1902, puis a St. Ignatius College a Cleveland (Ohio) de 
1907 à 1911. Sous l’influence du P. John J. Ming, S.J., 
qui avait rassemblé une vaste bibliothéque sur le 
socialisme, il devint lui-méme un expert en la matiére, 
sur laquelle il écrivit dix-huit articles pour la revue 
America au cours des années 1909-11. Nommé membre 
de la rédaction d’America en 1911, il le resta jusqu’a 
l’automne 1927. 

Il fut, avec son confrére Terence Shealy l'un des 
fondateurs de l’École de sociologie et de service social 
de Fordham University, où il enseigna de 1916 à 1921 
puis de 1927 à 1929. Il fut aussi l’un des fondateurs et 
le premier vice-président de la Catholic Conference of 
Industrial Problems, un membre du département d’Ac- 
tion sociale de la National Catholic Welfare Conference. 
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Apres étre passé en 1929 a St. Louis University, il y 
fonda le département qui devint l’École de service social 
et en fut le premier directeur. 
Au cours de plus de vingt ans, travaillant seul pour 

une bonne part, il publia 212 livres, dont beaucoup 
dans les collections Religion and Culture et Science and 
Culture. Il écrivit également sur les problémes sociaux, 
notamment The Christian Social Manifesto (1931), un 
commentaire des encycliques sociales, et un ouvrage 
en deux volumes, Social Wellsprings (1940-42), un 
recueil de documents pontificaux sur les questions 
sociales. 

Le P. Husslein n’était pas un penseur original, ce fut 
un commentateur des problémes sociaux pour qui 
l’ennemi numéro un était l’individualisme libéral. Il 
était moins dur a l’égard du socialisme, lequel, selon 
lui, bien que vicié par des positions doctrinales sur la 
lutte des classes et l'athéisme, avait du moins un but 
éthique. 

N.C. Enc., vu, 275. — G. Higgins, dans Social Order, m, 

1953, p. 51-54. 

J. HENNESEY. 

HUSSON (CLaupe-RoBERT), franciscain français 
(1706-+ après 1780). 

Né en 1706, il entra á l'áge de 15 ans dans la 
province franciscaine des Observants de France-Pari- 
sienne. En 1728, il enseigna la philosophie à Nancy, 
puis de 1731 a 1740 la théologie et y assuma, de 1743 
a 1746, le gouvernement du couvent en qualité de 
gardien et a la fois la charge de prédicateur ordinaire 
du duc de Lorraine, l’ancien roi de Pologne Stanislas 
Leszczyñski. Il fut ensuite désigné tour à tour aux 
fonctions de définiteur (1746), de vicaire provincial 
(1747), de custode des custodes (1749), de ministre 
provincial (1752-55). Nommé délégué des observants 
de France au chapitre national de Paris (sept. 1770), il 
joua un róle déterminant 4 Rome dans les pourparlers 
qui aboutirent á la fusion des 8 provinces des obser- 
vants de France avec les conventuels. Le 9 aoút 1771 
Clément XIV signa le bref de Punion. 

Rentré a Nancy, Husson présida le premier chapitre 
des conventuels de la nouvelle province de Lorraine et 
fut élu ministre provincial, le 8 oct. 1772. Sorti de 
charge en 1775, il resta a Nancy, ou l’on perd sa trace 
en 1780. 

On a de lui deux écrits : La parfaite oraison ou la 
vraie maniére de méditer et de prier avec fruit (Nancy, 
1763) et un Éloge historique de Calot (Bruxelles, 1766). 

A. Moracchini, Matériaux pour servir à l’histoire des minis- 

tres provinciaux de France-Parisienne (1517-1771), dans 
A.F.H., LXXXL, 1988, p. 121-27. — Cl. Schmitt, Le premier 

chapitre des conventuels de la province de Lorraine, ibid., 
p. 331-54 ; La fusione degli Osservanti con i Conventuali di 
Francia decisa da Clemente XIV a Roma nel 1771, dans Studi 
Francescani, LXXxvul, 1990, p. 265-82. 

Cl. SCHMITT. 

HUSTIN (Jean), en religion Jean Chrysostome de 
S. Matthieu, carme déchaux belge, né a Liége ou dans 
les environs à la fin du xvi° s., mort à Bruxelles le 
21 févr. 1652. 

Devenu prétre, il fut pendant plusieurs années 
professeur de philosophie au séminaire de Liége, puis 
il entra chez les carmes au couvent de Bruxelles en 
1621. Aprés son noviciat, il enseigna pendant plusieurs 
années la philosophie et la théologie à l’un des deux 
couvents de son ordre à Louvain. Il fut ensuite appelé 
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a Rome, oú le pape Urbain VIII envisagea de le 
nommer évéque d’Ispahan, la mission de Perse étant 
confiée aux carmes déchaux, mais il refusa. Il fut alors 
envoyé à Constantinople. Plus tard, il revint en Bra- 
bant et fut élu prieur du couvent de Bruxelles et 
définiteur. 

Il traduisit du flamand en français La Vie de la Sœur 
Marguerite de la Mere de Dieu (Marguerite de Valois), 
une carmélite morte à Bruxelles en 1646, dont il avait 
été le directeur spirituel. Cet écrit se trouvait jadis au 
couvent des carmes déchaux a Bruxelles mais il a 
disparu. 

Cosme de Villiers, Bibliotheca carmelitana, Orléans, 1752, 
I, 824. — J.N. Paquot, Mémoires pour servir à l’histoire 
littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, xi, Louvain, 
1768, p. 440-41. — J.B.E. Foppens, Bibliotheca Belgica, €, 
Bruxelles, 1729, p. 615. — Daniel de la Vierge Marie, Specu- 

lum carmelitanum, 11, Anvers, 1680, p. 1134. — Martial de 
S.-Jean-Baptiste, Bibliotheca scriptorum utriusque congrega- 
tionis et sexus carmelitarum excalceatorum, Bordeaux, 1730, 
p. 255 et 282. — Biogr. Belg., 1x, 724-25. 

R. AUBERT. 

HUT (Hans), Hutt, anabaptiste allemand, « eine der 
ausgeprägtesten Persönlichkeiten der frühen Taüfer- 
bewegung » (Gr. Mecesaffy), mort 4 Augsbourg le 
6 déc. 1527. 

Né vers 1490 a Haina près de Römhild dans l’Alle- 
magne méridionale, il fut sacristain 4 Bibra de 1517 à 
1521 puis libraire ambulant en Thuringe et en Franco- 
nie. En 1524, au cours d'un séjour a Wittenberg, il fut 
gagné a l’anabaptisme. Peu apres, il entra en contact a 
Nuremberg avec Hans Denck. Acquis un moment aux 
idées de Th. Miintzer, il se convertit en mai 1526, sous 
Pinfluence de Denck, a l’anabaptisme non violent et, 
dévoré d'un zéle missionnaire, se mit alors à précher 
avec grand succès à travers la Bavière et l’Autriche. Il 
fut l’âme du Märtyrersynode d’Augsbourg en août 
1527. Jeté en prison en septembre, il périt à la suite 
d’un incendie qu'il avait allumé dans l’espoir de 
pouvoir s'échapper. 

On a conservé de lui, outre trois cantiques (dans 
Ph. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied von der 
ältesten Zeit bis zum Anfang des xvi. Jhts, 11, Leipzig, 
1870, p. 444-47), deux petits traités : Von den geheimnis 
des tauf et Ein christliche underricht, wie gottliche 
geschrift vergleicht und geurtailt solle werden (éd. par 
L. Müller, Glaubenszeugnisse oberdeutscher Taufge- 
sinnter, Leipzig, 1938, p. 10-37). 

Chr. Meyer, Zur Geschichte der Wiedertäufer in Oberschwa- 
ben, dans Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben und 
Neuburg, 1, 1874, p. 211 sq. — W. Neuser, H.H. Leben und 
Wirken bis zur Nikolsburger Religionsgesprách, Berlin, 1913. 
— Gr. Mecenseffy, Die Herkunft des oberósterreichischen _ 
Taüfertums, dans Archiv für Reformationsgeschichte, XLVII, 
1956, p. 252-59. — H. Klassen, The Life and Teaching of H.H., 
dans Mennonite Quarterly Review, Xxxil, 1959. 
— H.D. Schmid, Das Hutsche Táufertum. Ein Beitrag zur 
Charakterisierung einer täuferischen Richtung aus der Frühzeit 
der Täuferbewegung, dans Historisches Jahrbuch, xcı, 1971, 
p. 327-44 ; Täufertum und Obrigkeit in Nürnberg, Nuremberg, 
1972. — Mennonistisches Lexikon, n, Francfort, 1937, 
p. 370-75. — Mennonite Encyclopedia, 1, Scottdale (Pa.), 1956, 
p. 846-50. — A.D. Biogr., xm, 459. — N.D. Biogr., x, 91. 

R. AUBERT. 

HUTCHISON (WiLLiam ; en religion ANTONY), 
oratorien anglais, né le 27 sept. 1822 à Londres, où il 
mourut le 12 juill. 1863. 
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Diplômé de Cambridge et membre actif de 1’ Eccle- 
siological Society, il se convertit au catholicisme le 
21 déc. 1845 a Birmingham. Il y fit la connaissance du 
P. Faber, qui venait de fonder la petite communauté 
des Brothers of the Will of God, et il se lia vite d’amitié 
avec lui. Il l’accompagna l’année suivante lors de son 
voyage en Italie et c'est au cours de leur séjour á Rome 
qu'il décida d’entrer dans la communauté et comme il 
disposait d’une assez grosse fortune, il fut en mesure 
d'aider efficacement les débuts difficiles de celle-ci. 
Dés le 15 aoút 1847, il fut ordonné prétre. Peu aprés, 
toute la communauté décida d’entrer dans la congréga- 
tion de l’Oratoire, que Newman venait d'introduire en 
Angleterre. Lors de la fondation d'un oratoire a 
Londres en avril 1848, Hutchison y accompagna le 
P. Faber. Il ne tarda pas á y ouvrir des écoles pour 
garcons et pour filles, n'épargnant ni son temps ni son 
argent, ni non plus sa santé, pour en assurer le succés. 
Avec E. Manning, collaborateur du cardinal Wiseman, 
il fonda également en 1852 une institution destinée á 
accueillir de jeunes prisonniers catholiques. 

Au cours de l’année 1854, il entreprit un voyage en 
Egypte et en Terre Sainte, où il rassembla de la 
documentation en vue d'un ouvrage qu'il projetait 
pour défendre l’authenticité de la Santa Casa de 
Lorette, qui avait fait sur lui une profonde impression 
lors de son voyage en Italie en 1846. L’ouvrage, Loreto 
and Nazareth. Two lectures containing the result of 
personnal investigation of the two sanctuaries (Londres, 
1863, 92 p.), dans lequel il tentait de répondre aux 
objections du doyen Stanley, ne fut définitivement mis 
au point qu’a la veille de sa mort. 

Usé prématurément par les excés de travail au cours 
des premiéres années de son séjour a Londres, il 
s'éteignit, au terme d'une longue maladie, alors qu'il 
avait á peine 41 ans. Le P. Faber, dont il était resté 
lami intime depuis 18 ans, le suivit dans la tombe deux 
mois plus tard et l’on dit a leur sujet : « Lovely and 
comely in their life, even in death they were not 
divided ». 

J.E. Bowden, The Life and Letters of F.W. Faber, Baltimore, 
1869, im. — Gillow, 11, 511-14. 

RESTO R. AUBERT. 

HUTER (Franz XAVER), Hueter, ecclésiastique ba- 
varois, né a Munich en 1749, mort a Straubing le 
13 aoút 1790. 
Au terme de ses humanités, qu'il fit au gymnase de 

Munich, il étudia la théologie à Freising et à Ingol- 
stadt. Ordonné prêtre en 1773, il fut nommé professeur 
de théologie à Landshut, puis recteur des écoles et 
professeur de dogmatique à Straubing. En 1781, il 
devint inspecteur des écoles en même temps que 
prévôt de la Hofkirche de Straubing. Peu après, il fut 
nommé conseiller ecclésiastique par l'électeur Char- 
les-Théodore et par l’évêque de Ratisbonne. Au début 
de 1790, il fut nommé curé de Steinach mais il mourut 
avant d’y avoir été installé. 

Il prononça un certain nombre de discours sur des 
problèmes de pédagogie et, en 1887, il publia un 
volume de Geistliche Reden. Auparavant, il avait édité 
anonymement en 1782 un écrit de Lorenz Westenrie- 
der préconisant d’améliorer la formation et la situation 
sociale du clergé séculier, intitulé : Von dem Verfall der 
Weltpriester, sammt einem freudschaftliche Nachtrage. 

KI.A. Baader, Das gelehrte Baiern, 1, Sulzbach-Nuremberg, 
1804, p. 545. — Annalen der baierischen Literatur, 11 [Nurem- 
berg], 1783, p. 58. — A.D. Biogr., x, 459-60. 

R. AUBERT. 
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HUTER (JAKOB), un des dirigeants du mouvement 
anabaptiste au Tyrol, organisateur des communautés 
baptistes en Moravie, exécuté a Innsbruck le 25 févr. 
1536. Voir 1. Hutter, infra, col. 468-69. 

HUTH (ADAM), jésuite allemand, canoniste, né à 
Orb (Prusse) le 17 mai 1696, décédé 4 Mannheim vers 
1771. Voir D.D.C., v, 1232-33. 

HUTH (PHıLıpp JAKOB von), théologien et canoniste 
allemand, né le 25 sept. 1742 a Wurtzbourg, mort le 
5 juill. 1813 a Munich. 

Bibliothécaire à l’Université d’Ingolstadt (1769), 
docteur utriusque iuris, licencié en théologie (1771), il 
devint chanoine a Munich (1775), conseiller de l’élec- 
teur pour les affaires ecclésiastiques (1776) et s’occupa 
de la formation intellectuelle du clergé. 

Auteur dans sa jeunesse d'une Dissertatio historico- 
politica de eo quod ferias sacras instituendas abolendas- 
que iustum est (1770), il est Pauteur d'un Essai d'une 
Histoire de l’Eglise pour faire suite à l'Histoire ecclesias- 
tique de l’abbe Ducreux (2 vol., 1807-09), dont Reusch 
estime que c'est un des meilleurs travaux historiques 
écrits a l’époque par un catholique. 

A.D. Biogr., xm, 461-62 (Reusch). 

G. FRANSEN. 

HUTMACHER (JoHannes), organisateur de 
l’Eglise réformée dans les Grisons (ca 1484-1557). Voir 
KOMMANDER. 

1. HUTTEN (CHRISTOPH FRANZ von), prince-évêque 
de Wurtzbourg de 1724 à sa mort le 25 mars 1729. * 

Né le 19 mai 1673, vraisemblablement au cháteau de 
Mainberg près de Schweinfurt, fils de Johann von 
Hutten, conseiller de Wurtzbourg et Oberamtmann a 
Mainberg et a Hassfurt ( 1690), et d’Anna Maria née 
von Hagen zu Motten, il provenait de la lignée des 
Stolzenberg, une branche cadette de la famille des 
chevaliers d'empire von Hutten, possessionnée dans le 
sud du Rhón et le Spessart. 

Il devint Domizellar 4 Wurtzbourg et fit ses études a 
l’université de cette ville. De longs voyages, effectués 
en partie pour le service de l'archevéque électeur de 
Mayence Lothar Franz von Schónborn, le menérent en 
Italie — il se fit immatriculer en 1690 à l’Université de 
Sienne — et en Europe occidentale. Il recut des 
prébendes canoniales au chapitre de Komburg et au 
chapitre cathédral de Bamberg. A Wurtzbourg, il 
devint président du Conseil ecclésiastique, doyen du 
chapitre en 1716 et, en 1717, prévót de la collégiale de 
Haug. Comme doyen du chapitre, il fit en 1717 une 
découverte sensationnelle : il retrouva sous le toit de la 
cathédrale, où elle avait été cachée lors de l’approche 
des Suédois pendant la guerre de Trente ans, la vieille 
bibliothéque capitulaire, qui comptait un riche fonds 
de manuscrits ; cette découverte est à comparer a celle 
de l’ancienne bibliothèque capitulaire de Vérone par 
Scipione Maffei en 1713. En 1719, Hutten chargea 
Joseph Greissing de la construction d’une église a 
Steinbach prés de Lohr-sur-le-Main, une localité ap- 
partenant aux Hutten zum Stolzenberg (il devait par la 
suite en assurer comme évéque l’aménagement inté- 
rieur). 

Le 2 oct. 1724, á l’encontre de la recommandation 
expresse de l'empereur Charles VI en faveur du vice- 
chancelier du Reich Friedrich Carl von Schónborn, le 
choix des électeurs lors de l’élection du nouvel évéque 
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de Wurtzbourg se porta 4 Punanimité sur Christoph 
Franz von Hutten, qui avait dirigé au sein du chapitre 
cathédral l’opposition contre les Schönborn et en 
particulier contre le gouvernement autocratique du 
défunt prince-évéque Johann Philipp von Schónborn 
(1719-24). La confirmation pontificale du choix des 
électeurs suivit le 28 déc. 1724 et Christoph Franz fut 
sacré évéque le 8 avr. 1725 mais la ratification impé- 
riale se fit attendre jusqu'en 1726. Néanmoins, le 
nouveau prince-évéque poursuivit pour l’essentiel la 
politique pro-impériale de son prédécesseur. Des 
mesures réformatrices dans les domaines de l'écono- 
mie, des transports et des finances n'eurent guére de 
résultats faute de temps suffisant. Tout en arrétant 
presque la construction de la résidence épiscopale de 
Wurtzbourg commencée par son prédécesseur, le 
nouveau prince-évéque commenga á orner le pont sur 
le Main de statues de saints plus grandes que nature. 
Personnellement trés cultivé et polyglotte, il invita en 
1724, après sa conversion à l’Église romaine, le savant 
Johann Georg von Eckhart (+ 1730), qui travaillait 
alors 4 Hanovre, comme bibliothécaire et historien 
officiel. Il favorisa également l’enseignement a l’uni- 
versité, s'intéressant spécialement aux facultés de droit 
et de médecine (construction d’un Theatrum anatomi- 
cum). Les contemporains ont loué sa grande piété, en 
particulier sa dévotion mariale. 

Il mourut a Wurtzbourg et fut enterré dans sa 
cathédrale. 

Fränkische Bibliographie, sous la dir. de G. Pfeiffer, m-2, 

Wurtzbourg, 1974, n° 48222-59. — J.G. Biedermann, Ge- 

schlechtsregister der reichsfrey unmittelbaren Ritterschaft 
Landes zu Francken löblichen Orts Baunach, Bayreuth, 1747, 
tableau xcni. — W. Fleckenstein, Geschichte des Hochstifts 
Würzburg unter der Regierung des Fürstbischofs Christoph 
Franz von Hutten (1724-29), dissertation dactyl., Faculté de 
théologie, Wurtzbourg, 1925. — G. Christ, Die Würzburger 
Bischofswahl des Jahres 1724, dans Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte, xxıx, 1966, p. 454-501, 689-726. 
— E. Schneider, Der Hochaltar der Kirche zu Steinbach, dans 
Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst, xıv, 1962, 
p. 280-92. — O. Meyer, Religion und Politik um die Alte 
Mainbriicke, ibid., xxm, 1971, p. 136-70. — Die Bischöfe des 
Heiligen Römischen Reiches, 1648 bis 1803, sous la dir. de 
E. Gatz, Berlin, 1990, p. 197-99. 

A. WENDEHORST. 

2. HUTTEN (FRANZ CHRISTOPH VON), prince-évé- 
que de Spire de 1744 à sa mort le 20 avr. 1770, cardinal 
depuis 1761. 

Deuxieme fils de Franz Ludwig von Hutten — qui 
était alors aman a Homburg an der Werra au service du 
prince-évêque de Wurtzbourg et devint ensuite conseil- 
ler impérial et Oberamtmann a Gerolzhofen — et de 
Johanna Juliana née von Bicken, il était né le 6 mars 
1706 a Wiesenfeld dans l’ancienne principauté ecclésias- 
tique de Wurtzbourg. Il fut tonsuré a l’äge de dix ans et 
fut ensuite pendant sept années éléve au college noble 
Julianeum a Wurtzbourg, dirigé par Caspar Barthel, 
qui était de tendance fébronienne. Il poursuivit ses 
études 4 Rome et suivit pendant quelque temps des 
cours de droit a Sienne. Lorsqu’il fut ordonné sous- 
diacre en 1729, il avait des prébendes a St. Alban a 
Mayence et St. Nikolaus a Komburg et il était en outre 
Domizellar a Spire, où il devint en 1730 membre du 
chapitre cathédral. 

Lorsque, apres la mort du prince Damian Hugo von 
Schönborn (19 août 1743), le chapitre cathédral du 
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petit diocése de Spire chercha un candidat dans ses 
propres rangs, son choix tomba, le 14 nov. 1743, face a 
plusieurs autres concurrents, sur Hutten, qui était le 
plus jeune des chanoines. La confirmation papale suivit 
le 3 févr. 1744. Hutten, qui avait regu l’ordination 
sacerdotale le 1° janv. 1744, fut sacré évêque le 17 mai 
par l’évêque auxiliaire de Mayence Christoph Nebel. 

De son prédécesseur le cardinal Schónborn, Hutten 
hérita d'une administration bien organisée. Il avait 
déclaré lors de son élection qu'il voulait prendre 
comme modèle Schönborn, dont il avait pu observer la 
maniére d’agir mais, en fait, son activité a la téte de la 
principauté ecclésiastique prit une autre allure que 
celle de son prédécesseur. Hutten et Schénborn étaient 
profondément différents dans leur maniére d’agir et 
par leur caractére. Hutten, qui n'avait ni l'énergie ni 
l’esprit de suite de son prédécesseur, tenta de poursui- 
vre la politique financiére de ce dernier et de continuer 
les travaux de construction que celui-ci avait entrepris 
dans la principauté et le diocèse. Il fit achever l’église 
Sankt Peter à Bruchsal, destinée à servir d’église 
sépulcrale pour les princes-évêques de Spire, et surtout 
le château de Bruchsal. En vue d’assurer la sécurité de 
la cathédrale de Spire, qui avait été grandement en- 
dommagée en 1689, il se borna à utiliser les moyens 
limités que son prédécesseur et le doyen du chapitre 
cathédral Franz Georg von Schénborn avaient desti- 
nés à cette fin, mais il ne put se décider à une restaura- 
tion complète de la cathédrale. 

Hutten fit du château de Bruchsal le centre d’une vie 
de cour très animée. Mais comme l’entretien de cette 
cour et d’une petite garnison ainsi que les dépenses 
pour les chasses et l’achat d’objets précieux dépas- 
saient largement les revenus de la principauté, les 
ressources que Schónborn avait laissées à sa mort 
furent vite épuisées. Le chapitre cathédral critiqua à 
diverses reprises la gestion financière de Hutten. Après 
que celui-ci eut intégré les chanoines dans la vie de 
cour, les tensions diminuérent. En vue d’équilibrer son 
budget, Hutten commença, conformément aux 
conceptions mercantilistes du temps, à développer des 
industries ; mais, dans la plupart des cas, on en resta 
à des expériences sans résultat. Après que Hutten eut 
reconnu la suzeraineté du roi de France sur les territoi- 
res de sa principauté situés au sud de la Queich, il put 
utiliser pour celle-ci les revenus provenant de ces 
territoires, notamment ceux procurés par l’exploita- 
tion forestière. Suivant l’exemple d’autres princes 
contemporains, il entreprit également des tentatives de 
colonisation, dont témoigne notamment le nom du 
village d’Huttenheim (englobé aujourd’hui dans la 
ville de Philippsburg). 

L’electeur palatin Karl Theodor, qui appréciait au 
début de manière positive la façon dont Hutten diri- . 
geait sa principauté, le recommanda en 1755 a l’empe- 
reur pour qu’il le présente comme candidat au cardina- 
lat. Il fut effectivement créé cardinal en 1760 et la 
publication par Clément XIII suivit le 23 nov. 1761. 
Mais comme Hutten ne fit jamais le voyage de Rome, 
il ne recut pas d’église titulaire. Cette promotion n’eut 
guére d’influence sur le déroulement de sa carriére 
ultérieure, car non seulement sa stature personnelle 
était insuffisante mais il lui manquait aussi une base 
territoriale qui lui permit de jouer un róle au-dela de 
sa petite principauté ecclésiastique. Ses efforts en vue 
d'obtenir le diocése de Worms échouérent á deux 
reprises, en 1763 et 1768, devant les intéréts opposés de 
la Cour de Vienne. Outre le diocése de Spire, Hutten 
obtint toutefois en 1763 le prévóté de Bruchsal-Oden- 
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heim et en 1766 celle de St. Viktor 4 Mayence (par 
provision pontificale). 

Au plan diocésain, Hutten se préoccupa comme son 
prédécesseur de la poursuite de l’application de la 
réforme tridentine. En 1748, il veilla 4 une nouvelle 
edition du rituel de Spire et en 1768 à l’édition d'un 
recueil de cantiques. Il insista en outre, comme son 
prédécesseur également, pour que les fonctions pasto- 
rales dans son diocése soient confiées exclusivement a 
des prétres formés dans son séminaire. En 1753, il 
associa a ce séminaire un collége dirigé par les jésuites. 
Il envoyait chaque année les quatre meilleurs sémina- 
ristes achever leur formation à l’Université de Wurtz- 
bourg. 

On constate chez Hutten d'une part une piété incon- 
testable, mais en méme temps une orientation très nette 
vers l’Aufklärung. S'il se montra fidèle a Rome dans le 
domaine politico-ecclésiastique, il s’orienta par contre, 
au désappointement de la Curie romaine, vers l'épisco- 
palisme, qui progressait alors en Allemagne, et vers le 
Staatskirchentum. 

Hutten fut un prince typique de l'époque rococo. Il 
aimait l’art, une vie de cour brillante, la chasse. Il était 
incontestablement plus proche de ses sujets que son 
prédécesseur Schónborn et également que son succes- 
seur Damian August von Limburg-Styrum, qui, au 
cours des derniéres années de la vie de Hutten, se 
poussa fortement sur le devant de la scéne. 

Aprés sa mort, sa dépouille fut déposée dans la 
crypte de St. Peter a Bruchsal et son coeur devant 
l’autel de la Vierge dans l’église de Waghäusel. 

F.X. Remling, Geschichte der Bischöfe zu Speyer, 1, 
Mayence, 1854, p. 666-705. — H. Maas, Verwaltungs- und 
Wirtschaftsgeschichte des Bistums Speyer wahrend der Regie- 
rung des Fúrstbischofs Franz Christoph von Hutten (1743-70), 
Wolfenbiittel, 1931. — L. Stamer, Kirchengeschichte der Pfalz, 
117-2, Spire, 1959, p. 116-20. — V. Press, Das Hochstift Speyer 
im Reich des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. 
Portrait eines geistlichen Staates, dans Oberrheinische Studien 
(Karlsruhe), vi, 1985, p. 251-90, en partic. p. 283-86. 
— H. Schwarzmaier, Die Wahl des Speyerer Bischofs Franz 
Christoph von Hutten (1743). Geistliche Politik am Oberrheim 
im Schatten der europäischen Grossmáchte, ibid., vi, 1985, 
p. 345-74. — H. Ammerich, dans Die Bischöfe des Heiligen 
Rómischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon, 
sous la dir. de E. Gatz, Berlin, 1990, p. 199-200. 

H. AMMERICH. 

3. HUTTEN (MORITZ von), prince-eveque d’Eich- 
státt de 1539 à sa mort en 1552. 
Ne le 26 (ou le 25?) nov. 1503 a Arnstein (Basse- 

Franconie), fils de Bernhard von Hutten (+ 1539), bailli 
du prince-eveque de Wurtzbourg a Königshofen im 
Grabfeld, et de Gertrud von Ebersberg, appelée von 
Weyer (f 1543), il faisait partie de la lignée des Fran- 
kenberg, de la famille des chevaliers d’empire von 
Hutten. Des prébendes aux cathédrales d’Eichstätt 
(depuis 1512) et de Wurtzbourg (depuis 1516) lui 

_ permirent de fréquenter les universités de Leipzig 
(1518), Ingolstadt (1520-21), Padoue (1523-23), Bale 
(1527-28) et Fribourg-en-Brisgau (1529-30). Il devint 
membre du chapitre cathédral de Wurtzbourg en 1530 
et de celui d’Eichstätt en 1532. Ignorant que le pape 
Paul III avait désigné, le 7 sept. 1536, le cardinal 
Alexandre Farnése comme prévét du chapitre de 
Wurtzbourg, l’une des prébendes les mieux rentées de 
l'Église impériale, le chapitre de Wurtzbourg élut, le 
9 septembre, Moritz von Hutten à ce poste. À la suite 
de tractations que ce dernier mena en personne à 
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Rome en juin-juillet 1537, le cardinal Farnèse renonça 
à ses prétentions à la prévóté de Wurtzbourg à condi- 
tion que, sur les revenus de cette prébende, des pen- 
sions soient payées à quelques savants qui se seraient 
acquis des mérites au service de ja cause catholique en 
Allemagne. 

Le 27 juin 1539, Moritz von Hutten fut élu évêque 
d’Eichstätt, mais il hésita à accepter, car il ne voulait 
pas renoncer à la prévôté de Wurtzbourg. Comme il 
était à craindre qu'Eichstátt ne tombe aux mains des 
protestants, le pape Paul III confirma l'élection, le 
7 mai 1540, en autorisant le prélat 4 conserver sa 
prévóté de Wurtzbourg. Moritz von Hutten jouissait de 
la confiance du pape et de l'empereur Charles Quint. 
Ce dernier, sachant que Hutten croyait encore possible 
une réunion des confessions, le nomma président du 
II° colloque de religion qui se tint a Ratisbonne de 
janvier à mars 1546, une fonction qui n’était guère 
compatible avec celle d’un évêque diocésain. Mais le 
colloque se termina rapidement, sans aboutir à un 
résultat. Quant au synode diocésain d’Eichstätt, réuni 
en 1548 en vue de l’adoption de l’ Interim d’ Augsbourg 
(dont l’évêque n’attendait pas grand-chose pour la 
cause catholique), ses effets furent sans lendemain. 

Aidé par son évéque auxiliaire Leonhard Haller (cf. 
supra, xxıuı, 178, n° 9), M. von Hutten réagit contre les 
abus en matiére de discipline ecclésiastique et il réus- 
sit, dans le territoire dont il était également le souve- 
rain temporel, à stabiliser l’ancienne foi, mais il ne put 
empécher le luthéranisme de progresser dans le reste 
de.son diocése. 

M. von Hutten occupe une place dans l’histoire de 
Part pour avoir fait travailler le sculpteur Loy Hering, 
et dans l’histoire de la littérature parce qu'il rassembla 
les écrits laissés par son parent Ulrich von Hutten (cf. 
infra, col. 456-68) et avait publié des 1529 le dialogue 
Arminius, écrit par ce dernier. 

Il mourut à Eichstätt le 6 déc. 1552 et fut enterré 
dans la collégiale Notre-Dame (détruite en bonne 
partie au début du xix” s.). Dans la cathédrale de 
Wurtzbourg, une épitaphe évoque son souvenir. 

K. Ried, M. von H., Fúrstbischof von Eichstátt, und die 

Glaubensspaltung (Reformationsgeschichtliche Studien und 
Texte, 43-44), Munster, 1925. — Kalendernotizen des Bischofs 

M. von H., éd. J.B. Goetz, dans Sammelblatt des Historischen 
Vereins Eichstätt, L-Lı, 1936, p. 86-88. — F.X. Buchner, Das 
Bistum Eichstátt und das Konzil von Trient, dans Das Welt- 
konzil von Trient, éd. G. Schreiber, 11, Fribourg-en-Br., 1951, 
p. 93-117. — G. Opitz, Der Streit um die Wiirzburger Dom- 
propstei (1536-1540), dans Wiirzburger Diózesangeschichts- 
blátter, xıv-xv, 1952, p. 501-18. — N.D. Biogr., x, 98 
(H. Grimm). — Das « Pontifikale Gundekarianum ». Facsi- 
mile-Ausgabe des Codex B 4 im Diözesanarchiv Eichstätt, 
Kommentarband, éd. A. Bauch et E. Reiter, Wiesbaden, 1987, 
p. 140 sq. — H.A. Braun, Das Domkapitel zu Eichstátt von der 
Reformationszeit bis zur Sdkularisation (1535-1806) (Beitrage 
zur Geschichte der Reichskirche in der Neuzeit, XIII), Stutt- 

gart, 1991, p. 306-09. 

A. WENDEHORST. 

HUTTEN (ULRIcH von), humaniste allemand, né le 
21 avr. 1488 au chateau de Steckelberg prés de Fulda, 
décédé le 29 aoút 1523 dans l’île d’Ufenau sur le lac de 
Zurich, auteur de pamphlets contre la Curie Romaine 
et les théologiens scolastiques, célébre notamment par 
ses Epistole obcurorum virorum (1514), considéré 
comme un des précurseurs de la Réforme, mais dont 
les furieuses attaques contre Rome s’inspiraient da- 
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vantage de motifs nationalistes que de convictions 
religieuses profondes. Voir D.T.C., vi, 348-50. 

Grace a l’aide de Parchevéque Albert de Mayence, il put 
poursuivre en 1516-17 à Rome, Bologne et Ferrare, les études 
de droit qu'il avait dü interrompre en 1503 faute de ressources. 

Sa position par rapport a la Réforme luthérienne est carac- 
térisée par H. Grimm comme suit : « Sein zeitbedingte Kampf 
gegen Rom, verschárft durch seine spartanische Grundhal- 
tung gegen den Luxus der Renaissancepápste, war nichts 
anderes als eine Massierung und Intensivierung alter Klagen 
deutscher Nation gegen das politische italische Papsttum. 
Gerade im Zusammenspiel der Kurie mit dem Landesfürsten- 
tum sah er die Gefáhrdung von Reich und Nation. Der 
religiös kühle Hutten war kein Lutheraner, er wollte lediglich 
die lutheranische Bewegung für eigene politische Zielsetzung 
nutzen ». 

Les travaux de P. Kalkoff au cours des années 1920 ont 
rallumé l’intérét pour la figure de U.v.H. et précisé un certain 
nombre de points de détail mais ils ne rendent pas justice á sa 
véritable personnalité : « Neuere Arbeiten mühen sich wiede- 
rum, dem “geschichtlichen Hutten” in seiner Ganzheit und 
Grósse gerecht zu werden. Der dabei aufgetretene Versuch, 
das Persónlichkeitsbild Huttens in das eines weniger beachtli- 
chen Humanisten und das eines Politikers von geschichtlich 
untibersehbarem Rang und Format im letzten Jahrfúnft sei- 
nes Lebens aufzuspalten, verkennt die innere Einheit und 
Geschlossenheit des Humanismus und der Politik H.s, mit der 
dieser überaus willensstarke, sich in Selbsthingabe für seine 
fortschrittlichen kulturellen und politischen Ideale opfernde 
Ritterbúrtige nicht zuletzt durch seinen heroischen Lebens- 
lauf an menschlicher Bedeutung und literarischen Einfluss 
gewann, was ihn úber sein Jahrhundert hinaushebt » 
(H. Grimm). 

On a retrouvé et restauré la tombe de U.v.H. en 1959. 
Ajouter a la bibliogr. (celle du D.T.C. est fort vieillie) : 

Schottenloher, n° 9157-9301 et 47021-43a. — P. Kalkoff, A. 
und die Reformation, Leipzig, 1920 ; H.s Vagantenzeit und 
Untergang. Der geschichtliche U.v.H. und sein Umwelt, Wei- 
mar, 1925; H. als Humanist, dans Zeitschrift fiir die Ge- 
schichte des Oberrheins, LXXXI, 1928, p. 3-67. — W. Kaegi, H. 

und Erasmus. Ihre Freundschaft und ihr Streit, dans Histori- 
sche Vierteljahrschrift, xxu, 1924, p. 200-78, 461-514. 
— F. Waiser, Die politische Entwicklung H.s während der 

Entscheidungsjahre der Reformation, Munich, 1928. 
— P. Held, H., seine religiós-geistige Auseinandersetzung mit 
Katholizismus, Humanismus, Reformation, Leipzig, 1928. 
— H. Holborn, U.v.H., Leipzig, 1929, nouv. éd., Góttingen 
1968 ; U.v.H. and the German Reformation, trad. par R. Bain- 

ton, New Haven, 1937, rééd. Westport (Conn.), 1978. 

— D. Cantimori, H. e i rapporti tra Rinascimento e Riforma, 
Pise, 1930. — A. Becker, H. - Sickingen in Zeitenwandel, 
Heidelberg, 1936. — H. Róhr, U.v.H. und das Werden des 
deutschen Nationalbewusstseins, Hambourg, 1936. — H. Fech- 
ter, U.v.H., ein Leben fiir die Freiheit, Pahl, 1954. 
— H. Grimm, H.s Lehrjahre an der Universität Frankfurt und 

seine Jugenddichtungen, Francfort-s.-Oder, 1938 ; Alte und 

neue Probleme der « Epistole obscurorum virorum », dans Bér- 
senblatt für die Deutsche Buchhandel (Francfort), xLI, 1965 ; 
U.v.H., Wille und Schicksal, Göttingen, 1971 ; U.v.H. und die 

Pfefferkorn-Drucke, dans Zeitschrift für Religions- und Geis- 
tesgeschichte, vil, 1956, p. 241-50. — J. Benzing, U.v.H. und 
seine Drucker, Wiesbaden, 1956. — H. Drewine, Vier Gestalten 
aus dem Zeitalter des Humanismus, S.-Gall, 1946, p. 215-84. 
— K. Büchner, Die Freundschaft zwischen H. und Erasmus, 

Munich, 1948. — R. Newald, Probleme und Gestalten des 
Humanismus, Berlin, 1963, p. 151-368. — J. Leinweber, U.v.H., 
ein Fuldaer Mönch? Ein Beitrag zur Biographie des jungen 
U.v.H. und zur Geschichte des Klosters Fulda im Spätmittelalter, 
dans Würzburger Diözesangeschichtsblätter, XXXVI-XXXVII, 
1975, p. 541-56. — W. Kreutz, U.v.H. in der französischen und 
angloamerikanischen Literatur. Ein Beitrag zur Rezeptionsge- 
schichte des deutschen Humanismus und der lutherischen Refor- 
mation, dans Francia, x1, 1983, p. 614-39. — M.-N. Faure, La 
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relativisation du mythe de l'empereur dans les euvres de U.v.H., 
dans Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance, XLIX, 1987, 
p. 55-68. — G. Vogler, U. von H. und seine « Vaterland », dans 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Xxxv1, 1988, p. 410-27. 
— U. von H. Akten des internationalen U. von H.-Symposion in 
Schlüchtern, sous la dir. de St. Füssel, Munich, 1989. — A.D. 

Biogr., x, 464-75. — N.D. Biogr., x, 99-102 (H. Grimm). 
— L.T.K.?, v, 549-50. — N.C. Enc., vu, 275. — Cath., v, 1113-14 
(Y. Congar). — R.G.G.*, m, 496-97. 

R. AUBERT. 

4. HUTTEN ZU STOLZENBERG (JoHann Jo- 
SEPH GEORG KARL), ecclésiastique allemand, adminis- 
trateur du diocése de Bamberg de 1808 a sa mort le 
3 mai 1812. 

Il était ne a Wurtzbourg le 18 aout 1740. Des l’äge de 
12 ans, il obtint une prébende de Domizellar au chapitre 
de Bamberg. Il commenga ses études a Wurtzbourg et 
les poursuivit a Vienne. Apres avoir été pendant deux 
ans officier de cavalerie, il fut élu en 1767 chanoine 
titulaire a Bamberg. Apres la suppression de la Compa- 
gnie de Jésus, il fut désigné comme membre du comité 
chargé des écoles et des études. En 1779, le prince- 
évéque le nomma conseiller intime en reconnaissance de 
ses mérites dans le domaine de la bienfaisance. L'année 
suivante, il devint custos et cellérier du chapitre; en 
1790, premier président du bureau des recettes ; et enfin 
en 1794, doyen du chapitre et official en méme temps 
que prevöt de la collégiale S.-Jacques. Ayant reçu 
l’ordination sacerdotale le 4 novembre de cette année, 
il devint, quelques mois plus tard, archiprétre a Hall- 
stadt. En 1801, le chapitre cathédral, qui s'était réfugié 
a Kronach, l’élut prevöt. En 1803, il devint également 
président de la commission des hospices. Apres la mort 
du prince- évéque Fechenbach (9 avr. 1808), il adminis- 
tra le diocése en tant que vicaire général désigné par le 
S.-Siége, en méme temps que le roi de Baviere le 
désignait comme président du conseil ecclésiastique. 

Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder, 1785/1803 bis 
1945, sous la dir. de E. Gatz, Berlin, 1983, p. 338. 

R. AUBERT. 

1. HUTTER (JAKOB), Hütter, Hüter, un des diri- 
geants du mouvement anabaptiste au Tyrol, organisa- 
teur des communautés baptistes en Moravie, exécuté a 
Innsbruck le 25 févr. 1536. 

Fils d'un chapelier de Moos, dans la Pustertal (Tyrol 
méridional), il était né à la fin du xv° s. Grace á son ami 
Gregor Weber, qui enseignait dans les environs, á 
Pflaurenz, il acquit une certaine culture. C’est vrai- 
semblablement en Carinthie qu'il prit contact avec les 
anabaptistes et adhéra à leur doctrine. Animé d'un zèle 
missionnaire intense-et préchant avec une force de 
persuasion communicative, il fonda au début de 1529 
a Welsperg, dans la Pustertal, une petite communauté 
de baptistes et, aprés l'exécution de Jórg Blaurock, il 
devint le leader des baptistes tyroliens. La persécution 
qui se développa bientót contre ceux-ci l'incita á les 
engager á se réfugier en Moravie. Des 1529, il y établit 
une premiére communauté á Nikolsburg (en tchéque 
Mikulov) et finit par s’y fixer en aoút 1533. 

Il s'était rapproché des Fréres Bohémes, d’origine 
hussite (cf. supra, xvi, 1274-75) et en particulier du 
courant non violent animé par Jakob Widemann. 
Reconnu comme leur « évéque » par les communautés 
(regroupées sur une base communiste dans des Haus- 
haben ou Bruderhöfe), il réussit 4 les organiser solide- 
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ment au cours des deux années suivantes, jouant en 
Moravie un róle analogue a celui de Menno Simons 
aux Pays-Bas (on désignait du reste ses disciples du 
nom de Hutterische Bruderschaft). 

Lorsque la persécution se ralluma en 1535, sa com- 
munauté l’envoya au Tyrol, où il tomba aux mains de 
la police, 4 Klausen, dans la nuit du 30 novembre au 
1” déc. 1535. Conduit à Innsbruck, il y fut soumis 
pendant près de trois mois a de sévéres pressions mais 
résista a toutes les tortures. Finalement il périt sur le 
búcher le 25 févr. 1536. 

On conserve de lui huit circulaires adressées á ses 
disciples pour les encourager au cours de ses absen- 
ces ; elles sont écrites en un style biblique inspiré des 
écrits apostoliques (éditées partiellement par L. Miiller 
dans Quellen und Forschungen zur Reformationsge- 
schichte, xx, 1938, p. 148-90, et intégralement, mais en 
allemand moderne, par H. Fischer, op. infra cit.). 

J. Loserth, Der Anabaptismus in Tirol von seinen Anfängen 
bis zur Tode J.H.s (1526-36), dans Archiv fiir ósterreischische 
Geschichte, Lxxvm, 1892. -- H. Fischer, J.H., Leben, Frémig- 
keit, Briefe (Mennonite historical series, 4), Newton (Kansas), 
1956. — Gr. Mecenseffy, Geschichte des Protestantismus in 

Oesterreich, Graz-Cologne, 1956, passim. — W. Schaufele, Das 

missionarisches Bewusstsein der Táufer, dans Beitráge zur 
Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche, xxi, 1966. 
— H.J. Hillerbrand, Bibliographie des Täufertums, 1520-1630 
(Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte, 30), 
Güsterloh, 1962, p. 76. — A.D. Biogr., xm, 460. — N.D. Biogr., 

v, 91-92 (Gr. Mecenseffy). — R.G.G. *, m, 495-96. 

R. AUBERT. 

2. HUTTER (Joser), ecclésiastique autrichien, né a 
Meran (Tyrol méridional ; auj. Merano) le 3 févr. 1850, 
décédé a Trente le 29 aoút 1914. 

Il fit ses études philosophiques et théologiques de 
1869 à 1875 à l’Université Grégorienne de Rome, où il 
fut éléve du Collegium Germanicum. Ordonné prétre 
le 30 mai 1874, il fut pendant quelques années vicaire 
a Riffian puis 4 Meran, où il fonda le Bürgerklub, qui 
regroupait les conservateurs catholiques. Secrétaire a 
l’eveche de Trente de 1884 à 1886, il fut ensuite 
pendant quelques mois curé 4 Lengmoos mais, dés 
1887, il revenait á Trente comme prochancelier, chargé 
spécialement de la fraction de langue allemande de ce 
diocése bilingue. Chanoine du chapitre cathédral en 
1893, il fut nommé l’année suivante provicaire général 
pour la partie germanophone. Á la mort du prince- 
évéque Valussi, en 1903, beaucoup, dans le diocèse et 
au ministére autrichien des Cultes, auraient souhaité 
qu'il lui succédát, mais pour diverses raisons (dont ses 
propres réticences), cette nomination ne se fit pas et il 
demeura jusqu’a sa mort provicaire général (et, depuis 
1902, archidiacre), trés apprécié par le nouveau 
prince-évéque. En 1904, il fut nommé par Rome 
protonotaire apostolique. 

Notices nécrologiques dans // Trentino du 30 août 1914, 
dans les Neue Tiroler Stimmen du 31 aoüt 1914, dans le Grazer 

Volksblatt du 3 sept. 1914, et dans le Korrespondenzblatt des 
Collegium Germanicum, 1914, fasc. 4. — Z.S.S.R.G., Kan. 
Abt., xvi, 1927, p. 225. — Die Bischófe der deutschprachigen 
Länder, sous la dir. de E. Gatz, Berlin, 1985, p. 338. — Oester- 
reichisches biographisches Lexikon, 1815-1950, 1, Graz-Colo- 

gne, 1965, p. 19. 

R. AUBERT. 

HUTTÉRITES, branche du mouvement anabap- 
tiste, née dans le Tyrol, qui se développa en Moravie 
puis en Ukraine et s'installa en Amérique à la fin du 
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XIX° s. en conservant une organisation rigoureusement 
communautaire, y compris la communauté des biens. 

C'est au cours des années 1533-35 que Jakob Hutter 
(cf. supra, col. 468-69), le leader des baptistes tyroliens, 
qu'il avait engagés a se réfugier en Moravie pour y fuir 
la persécution, organisa ses communautés sur une base 
communiste dans des Haushaben ou Bruderhófe, en 
sinspirant de l’éthique du Sermon sur la Montagne 
mais également des Frères Bohémes, d’origine hussite 
(cf. supra, xvıu, 1274-75). Après la mort de Hutter en 
1536, la Hutterische Bruderschaft, de langue allemande, 
vécut d’abord assez isolée au milieu des Slaves, mais 
elle se consolida progressivement et développa méme 
une activité missionnaire vers l'Italie, la Prusse et les 
Pays-Bas, sous la conduite de chefs capables : les 
Tyroliens Ulrich Stadler et Peter Walpot, le Bavarois 
Johann Amon, le Hessois Nicolas Braidl, le Silésien 
Peter Riedemann, dont l’écrit intitulé Rechenschaft 
unser Religion devint le livre doctrinal de base des 
communautés. 

Au cours du dernier tiers du xvi° s., en Moravie puis 
en Slovaquie (ou ils s’étaient implantés depuis 1546), 
ils fondérent plus de cent colonies agricoles (Bruder- 
höfe) et leur nombre finit par atteindre environ 25 000, 
car les seigneurs de la région, qui appréciaient la fagon 
intelligente dont ils mettaient leurs terres en valeur, ne 
leur causérent guére de difficultés au point de vue 
religieux. A leur téte se trouvait un Vorsteher, qui 
pouvait réglementer la vie commune. Du temps de 
Walpot (1565-78), outre divers réglements, furent 
publiés plusieurs manuels doctrinaux et polémiques, 
dont le Handbiichlein et le Geschicht-Buch. Chaque 
colonie, qui comptait deux á trois cents ámes, vivait en 
autarcie, les uns s'appliquant aux travaux agricoles et 
d'autres a l’artisanat, sous la direction d'un prédica- 
teur (Diener des Wortes) et d'un économe (Diener der 
Notdurft). Les repas étaient pris en commun et toute 
propriété privée était rigoureusement exclue, méme 
pour les livres (qui étaient généralement recopiés a la 
main), chaque communauté étant considérée comme 
une grande famille. Tout luxe était proscrit et la vie 
sexuelle strictement réglementée : c'étaient les anciens 
qui choisissaient pour les jeunes gens leurs futures 
épouses. Les communautés organisaient leurs propres 
écoles : la Kleine Schule, pour les tout-petits, sorte de 
jardin d'enfants, unique en Europe á l'époque, puis la 
Grosse Schule, oú les jeunes garcons et filles passaient 
la plus grande partie de leur temps, la vie familiale 
étant réduite á sa plus simple expression. Le baptéme 
était administré à l’âge de 21 ans, après une sérieuse 
préparation. 

Apres la victoire des forces catholiques a la Monta- 
gne Blanche en 1620, les huttérites furent expulsés de 
Moravie. Ils se réfugièrent soit en Slovaquie (14 com- 
munautés) soit en Transylvanie (3 communautés). Les 
communautés furent reprises en main par Andreas 
Ehrenpreis, Vorsteher de 1639 à 1662, qui rédigea en 
1651 une nouvelle constitution ecclésiastique. Mais 
apres sa mort, le déclin s’amorga : d'une part, il fut de 
plus en plus difficile de maintenir la stricte commu- 
nauté de biens et on évolua vers un type de propriété 
semi-privée ou semi-coopérative ; d’autre part, la 
pression croissante des Habsbourg, qui firent appel 
notamment aux jésuites, entraina un nombre croissant 
de ralliements à l’Église Romaine. 

En 1770, un groupe d’huttérites émigra de Transyl- 
vanie en Ukraine, oü ils finirent par compter sept 
colonies, et Johann Waldner, Vorsteher de 1794 a 1824, 
réussit A imposer le retour à la stricte communauté des 
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biens. Lorsque la Russie établit la conscription obliga- 
toire, de nombreux huttérites, qui, pour des motifs 
bibliques, étaient fonciérement opposés à la guerre, 
émigrérent vers les Etats-Unis en 1874 et 1877 et y 
fondérent trois colonies agricoles dans le Dakota 
méridional. Celles-ci essaimerent progressivement, 
notamment entre les deux guerres vers le Canada (à la 
suite des difficultés rencontrées aux Etats-Unis au 
cours de la Premiére Guerre mondiale a cause de leur 
position antimilitariste). Vers 1980, on comptait 120 
colonies agricoles en Amérique du Nord, formant un 
total d’environ 10 000 membres. 

Sources : Die Geschichts-Biicher der Wiedertaiifer in Oester- 
reich-Ungarn in der Zeit von 1526-1785, éd. J. von Beck, 
Vienne, 1883. — A. Ehrenpreis, Ein Sendbrief... briiderliche 

Gemeinschaft, das hóchste Gebot der Liebe betreffend, s.1., 
1652 (nouv. éd., Scottdale, 1920). — Geschicht-Buch der 

hutterischen Briider, éd. R. Wolkan, Vienne, 1923. — Quellen 

zur Geschichte der Wiedertáufer, Gütersloh, 1930 sq. 
— P. Riedemann, Rechenschaft unserer Religion, Lehr und 
Glaubens, von der Briidern, so man sie Hutterischen nennt, 
ausgegangen 1565, Cotswold-Bruderhoft, 1938. — Die álteste 
Chronik der hutterischen Briider, éd. A.J.F. Zieglschmid, 

Philadelphie, 1943 ; trad. anglaise, The Great Chronicle of the 

Hutterian Brethren, Rifton (New York), 1987. — Das Klein- 

Geschichtsbuch der hutterischen Brüder, éd. A.J.F. 

Zieglschmid, Philadelphie, 1947. 

TRAVAUX : H.J. Hillerbrand, A Bibliography of Anabaptism, 
1520-1630, Elkhart (Indiana), 1962.— Die Schriften der hutteri- 
schen Táufergemeinschaften. Gesamtkatalog ihrer Manuskript- 
biicher, ihrer Schreiber und ihrer Literatur, 1529-1667, sous la 
dir. de R. Friedmann, Vienne, 1965. — J. Loserth, Der Anabap- 
tismus in Tirol. Von seinen Anfángen bis zum Tode Jakob 
Huter’s (1526-36), Vienne, 1892 ; Der Anabaptismus in Tirol. 
Vom Jahre 1536 bis zu seinem Erlöschen, Vienne, 1892 ; Der 
Kommunismus der mährischen Wiedertäufer im 16. und 17. Jht, 
Vienne, 1894. — R. Wolkan, Die Hutterer. Wiedertäufer und 
Kommunisten in Amerika, Vienne, 1918 (reimpr., Nieuwkoop, 
1965). — L. Müller, Der Kommunismus der máhrischen Wieder- 
täufer, Leipzig, 1927 ; Glaubenszeugnisse oberdeutscher Taufge- 
sinnter, Leipzig, 1938. — J. Horsch, The Hutterian Brethren, 
1528-1931, Goschen (Indiana), 1931.— Fr. Hruby, Die Wieder- 
täufer in Mähren, Leipzig, 1935. — P. Zahn, Studien zur 
Entstehung der sozialen Ideen des Täufertums in den ersten 
Jahren der Reformation, Fribourg-en-Br., 1942. — R. Fried- 

mann, The Christian Communism of the Hutterite Brethren, 
dans Archiv für Reformationsgeschichte, XL, 1955, 
p. 196-209; Hutterite Studies, Goshen (Indiana), 1961. 
— H. Zumpe, Die hutterischen Brüder, dans Zeitschrift für 
Religion und Geistesgeschichte, x1, 1960, p. 323-45.— G.H. Wil- 
liams, The Radical Reformation, Philadelphie-Londres, 1962. 
— P.J. Klassen, The Economics of Anabaptism. 1525-60, La 

Haye, 1964. — J.J. Bennett, Hutterian Brethren. The Agricultu- 

ral Economy and Social Organization of a Communal People, 
Stanford (Californie), 1967. — R. Liefmann, Die Kommunisti- 
sche Gemeinden in Nordamerika, léna, 1922. — C.H. Smith, The 
Story of the Mennonites, s.1., 1920 ; 2° éd., 1950.— E. Widmoser, 
Das Tiroler Täufertum, dans Tiroler Heimat, xv, 1951, p. 45-90 

et XVI, 1952, p. 103-28. — D.I.P., IV, 1553-58 (V. Vinay). 

R. AUBERT. 

HUTTON, Hutton Rudby, Hoton, prieuré de cister- 
ciennes dans le Yorkshire (North Riding), prés de 
Einisborough. 

Ce monastére fut fondé vers 1162 par Raoul de 
Neville pour des moniales cisterciennes. Quand, vers 
1167, elles regurent des terres plus étendues à Thorpe, 
le couvent fut transféré en cet endroit, appelé désor- 
mais Nunthorpe. En 1189, la communauté subit un 
deuxiéme transfert, cette fois 4 Baysdale : aussi Hutton 
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ne fut-il que le premier site de Baysdale. Ces divers 
endroits ne se trouvent pas loin l’un de l’autre. 

Le prieuré de Baysdale n’ayant pas fait l’objet d’une 
notice dans le t. vil, signalons ici qu’il était prévu pour 
12 moniales et que, comme c’était généralement le cas 
pour les maisons de cisterciennes, il y avait un certain 
nombre de frères lais à leur service (on en signale en 
1197 et en 1239). Au moment de la suppression, en 
1536/37, il y avait 11 moniales, y compris la prieure. Le 
revenu était a cette époque évalué a £ 20. 

Dugdale, v, 508. — J.E. Burton, The Yorkshire Nunneries in 
the Twelfth and Thirteenth Centuries (Borthwick Papers, n° 56), 
York, 1979, p. 43. — J. Nichols, The internal organization of 
English Cistercian Nunneries, dans Citeaux, Commentarii 
Cistercienses, XXX, 1979, p. 23-48; Cistercian Nunneries in 

England, Kalamazoo, USA (en préparation en 1993). — Kno- 
wles-Hadcock, p. 224; cf. p. 222. — V.C.H., Yorkshire, MI, 

158 sq. — Cottineau, 1, 1432 (sub v° Hoton). 

E. MIKKERS (7). 

1. HUTTON (Peter), rosminien anglais, né à Hol- 
beck (Leeds, Yorkshire) le 29 juin 1811, décédé a 
Ratcliffe (Leicestershire) le 2 sept. 1880. 

Envoye faire ses études a l’abbaye bénédictine 
d'Ampleforth, il entra au noviciat en aoút 1829, mais 
il ne put faire profession par suite des restrictions 
imposées par le Catholic Emancipation Act. Aussi 
devint-il en 1830 professeur au collége fondé a Prior 
Park par le vicaire apostolique Mgr Baines, ancien 
prieur d’Ampleforth. Le prélat lui conféra le diaconat 
mais préféra ne pas l’ordonner prétre pour qu'il puisse 
s'adonner plus intensément á ses táches d'éducateur. 
Lorsqu’en 1835, Mgr Raines fit appel à des rosminiens 
italiens pour prendre en charge le collége, P. Hutton, 
qui avait des opinions trés arrétées en matiére d'éduca- 
tion, ne s’entendit guére avec ces « étrangers » et le 
prélat l’envoya alors à l’Université de Louvain, qui 
venait d’étre réouverte, pour y faire des études de 
théologie et de droit canonique. Il y passa trois années 
et fut rappelé en 1839 pour prendre la présidence du 
college. Il fut ordonné prétre le 24 septembre. 

Sous l'impulsion de cet éducateur remarquablement 
doué, le collége prospéra rapidement, mais au bout de 
deux ans, revenu de ses préventions á l'égard des 
rosminiens et impressionné par la qualité spirituelle de 
plusieurs d’entre eux, il décida d’entrer lui-méme dans 
la congrégation. L’évéque s’opposa d’abord 4 cette 
décision mais, au bout d’un an, Hutton estima qu’il 
avait le droit de suivre sa vocation et partit pour Stresa, 
ou, au terme de son noviciat, il fit profession le 31 juill. 
1843. Rosmini le renvoya peu après en Angleterre, où 
il fut nommé en févr. 1844 assistant du provincial 
durant l’absence du P. Pagani en Italie, puis, en 
novembre, recteur du nouveau collége-noviciat fondé 
par les rosminiens prés de Ratcliffe, dans les environs 
de Leicester. En juin 1847, il fut désigné pour diriger 
le poste de mission de Newport, dans le Monmouth- 
shire, mais deux ans plus tard, il fut nommé maitre des 
novices, et, en nov. 1851, président du collége de 
Ratcliffe, un poste qu’il allait occuper jusqu’a sa mort. 
Pendant les trois décennies qu’il dirigea la maison, 
celle-ci connut un grand développement. 

Excellent professeur et pédagogue averti, P. Hutton 
était également un bon mathématicien, un théologien 
sûr et un prédicateur éloquent. Travailleur infatigable, 
il se montra toujours un religieux pieux, trés soucieux 
de l’observance de la régle. 

J. Hirst, Brief Memoir of Fr. H., first president of Ratcliffe 
College, Market Weighton, 1886 (paru d'abord dans le men- 
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suel du college, The Ratcliffian). — The Tablet, ivi, 1880, 
p. 304, 307, 339. — Gillow, mm, 517-21. — Cath. Enc., Vu, 
590-91. 

R. AUBERT. 

2. HUTTON (Thomas), Utton, ecclésiastique an- 
glais, mort au début de 1506. 

Il obtint le baccalauréat en droit canonique en nov. 
1466 à l’Université d'Oxford et fut autorisé en 1474-75 
à préparer le doctorat à l’Université de Cambridge. 
Vers 1477, il était docteur en droit canonique. Il obtint 
diverses prébendes, notamment des canonicats à Lin- 
coln, à Windsor et à York; il fut archidiacre de 
Bedford de 1489 à 1494 et de Lincoln de 1494 à sa 
mort. Il avait été nommé official du diocèse de Lincoln 
le 12 sept. 1480. 

Clericus regis vers 1483, il fut envoyé par le roi 
Richard III en juillet de cette année en mission auprès 
du duc de Bretagne ; en sept. 1484, il fut nommé par 
le roi membre d’une commission chargée de discuter à 
Nottingham avec des délégués écossais. Richard III le 
nomma également master in chancery. Au début du 
règne d’Henry VII, il continua à occuper une fonction 
officielle. 

Emdem, Oxford, 11, 991 ; Cambridge, p. 323-24. — Regis- 
trum Cancellarii Oxoniensis, éd. H.E. Salter (Oxford Histori- 
cal Society), 11, Oxford, 1931, p. 217, 245, 292. — Grace Book 
A, containing the Proctor’s Accounts and other Records of the 
University of Cambridge for the years 1454-88, éd. S.M. Lea- 
thes, Cambridge, 1897, p. 104, 106. — Bulletin of the Institute 
of Historical Research, xv, 1937, p. 155-56. — Privy Purse 
Expenses of Elisabeth of York, éd. N.H. Nicolas, Londres, 
1830, p. 83. 

R. AUBERT. 

HUTZ (Peter), dominicain bavarois (1488-1540/ 
41), appelé le plus souvent Petrus Nestler (c.-a-d. fabri- 
cant d’aiguillettes, probablement d’apres la profession 
de son pére). 

Il naquit 4 Ulm en 1488. En 1502, il fit profession 
pour le couvent dominicain de sa ville natale, passé a 
l’observance en 1465 sous le priorat de Louis Fuchs, 
qui en fit un véritable « séminaire » d’où sortiraient 
nombre de personnages importants de la province de 
Teutonie (tels que les frères Ulrich et Conrad Köllin, 
les prieurs provinciaux Pierre Siber, Paul Hug et 
Georges Diener). Il fut peut-étre assigné comme étu- 
diant au studium generale de Cologne par le chapitre 
général célébré en 1513 á Génes. En tout cas, il obtint 
le grade de lecteur en théologie avant mai 1520, date á 
laquelle il fut nommé prédicateur général par le chapi- 
tre provincial de Francfort-sur-le-Main. Le méme 
chapitre le chargea de la prédication réguliére dans 
son couvent de profession, en lui substituant le pére 
maítre des étudiants Benoit Noll en cas d'empéche- 
ment. 

Hutz accomplissait les devoirs de sa fonction avec 
esprit de zéle, ce qui était d'autant plus important que, 
sous l'influence de la propagande du médecin Wolfgang 
Richard et des franciscains Jean Eberlin de Günzburg 
et Henri de Kettenbach, la ville allait ouvrir ses portes 
à la Réforme protestante. Les deux franciscains pré- 
chaient dans le sens luthérien. Hutz dut s'opposer 
surtout ä Kettenbach, agitateur violent et grossier, qui 
haranguait son auditoire en appelant le pape « le vicaire 
du diable » et un « antéchrist » et qui attaquait le clergé 
tant séculier que régulier sur un ton des plus vulgaires. 
Dans ses sermons contre Kettenbach, le dominicain 
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défendait l’autorité de l’Église avec beaucoup de finesse 
et suffisamment de clarté. Le franciscain dut quitter la 
ville au cours de la méme année 1522. Mais bientót, 
Hutz eut à combattre un autre adversaire : en juin 1524, 
le magistrat dela ville avait engagé son premier prédica- 
teur réformé, Conrad Sam, un zwinglien grossier et 
véhément. Hutz s’opposa a lui dans ses sermons. 
Quand, en la fête de l’Assomption de la Vierge (15 août 
1524), il appela la bienheureuse Vierge et les saints nos 
intercesseurs aupres de Dieu, il fut accusé aupres du 
magistrat par des citoyens protestants incités par Sam. 
On lui reprochait en outre d’avoir enseigné que certai- 
nes paroles du Christ au v° chap. de l’evangile selon 
S. Matthieu ne devaient pas se comprendre comme des 
préceptes mais comme des conseils. Hutz se justifia 
devant le magistrat en défendant par écrit les doctrines 
proposées dans son sermon. Mais les citoyens protes- 
tants n’en furent pas contents. Aprés une seconde 
réplique de Hutz, le magistrat recueillit Pavis des 
universités de Cologne, de Tiibingen et d’Ingolstadt, 
ainsi que des villes de Strasbourg et de Nuremberg pour 
décider de la controverse. Tandis que les universités se 
pronongaient toutes en faveur du dominicain, la ville de 
Nuremberg (dans son avis du 11 mars 1525) conseilla 
Pexpulsion du religieux au moins en cas d'émeutes. 
Strasbourg, sans être favorable à Hutz, était plus 
modérée. Le magistrat défendit alors au dominicain de 
précher. Comme celui-ci ne respectait point l’interdic- 
tion, il fut expulsé peu après de sa ville natale malgré les 
protestations de nombreux catholiques, qui le récla- 
maient comme prédicateur. 

Hutz se rendit à Dillingen, où il remplit la même 
fonction. En vue d’obtenir les grades, il se fit immatricu- 
ler à l’Université d’Ingolstadt le 10 juill. 1526. Le 
28 octobre de l’année suivante, il commenga son cours 
sur les Sentences de Pierre Lombard, et le 18 nov. 1528, 
il fut promu au doctorat en théologie par Jean Eck. Il 
se trouvait encore a Dillingen en 1535. 

En 1537, il est mentionné comme prieur du couvent 
de S.-Blaise a Ratisbonne. En cette qualité, il dut 
participer au chapitre provincial, convoqué aprés la 
mort du provincial Paul Hug (f Colmar, 27 fevr. 1537). 
Les péres capitulaires le choisirent comme provincial de 
Teutonie. Il ne fut confirmé par le vicaire de l’ordre 
Augustin Recuperati que le 20 février de l’année sui- 
vante, mais depuis son élection en 1537 il signait comme 
provincial des actes officiels. Hutz ne put empécher le 
déclin de sa province, harcelée sans cesse par les atta- 
ques des prédicateurs protestants et la persécution de la 
part des magistrats. La province de Teutonie avait déja 
perdu d'importants centres de vie religieuse et intellec- 
tuelle, tels que les couvents de Bále, de Berne et de 
Nuremberg ; les communautés d’Ulm et d’Esslingen se 
trouvaient en exil (depuis 1531 resp. 1532). Pendant le 
provincialat de Hutz (1537-41), les Fréres précheurs 
durent abandonner le couvent de Coire dans les 
Grisons (1539). A Francfort-sur-le-Main, le magistrat 
de la ville tenta en 1537 de s'approprier les couvents des 
dominicains et des carmes. Le procureur de l'archevé- 
ché de Mayence Jean Albert ordonna aux religieux de 
s’opposer a l’inventaire de leurs biens et de leurs rentes. 
Un édit de ’empereur Charles Quint du 15 sept. 1537 
interdisait a la ville d'envoyer ses agents dans ces 
couvents soit pour dresser des inventaires soit pour 
exiger les clefs ou assumer l’administration temporelle. 
Hutz et le provincial des carmes durent pourtant en 
appeler a la cour supréme (Reichskammergericht) a 
Spire pour faire respecter le mandat impérial. Celle-ci 
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admit la plainte des provinciaux vers le tournant de 
l’annee 1537/38. 

Tres probablement Hutz resta provincial de Teutonie 
jusqu’ä la fin de sa vie. On ignore le lieu (Ratisbonne ?) 
et la date précise de sa mort. Il doit étre decede vers 
1540/41. En 1541, on mit a la téte de la province 
Georges Diener (1541-45), prieur du couvent de Rott- 
weil, oú la communauté d'Ulm en exil avait été accueil- 
lie; il fut confirmé par le vicaire de l’ordre Ange 
Carrani Diacceto le 19 juin 1541. 

Hutz n’a laissé aucune ceuvre écrite. 

K. Beck, Das Dominikanerkloster in Frankfurt a.M. (Schrif- 
tenreihe des Evangelischen Regionalverbandes Frankfurt 
a.M., 1), Francfort-sur-le-Main, s.d. [1977], p. 56 sv. 
— Th. Kaeppeli, Supplementum ad Acta Capitulorum Genera- 
lium editionis B. Reichert, dans A.F.P., v, 1935, p. 289-310, en 

partic. p. 299. — P. v. Loë, Statistisches über die Ordensprovinz 
Teutonia (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Domi- 
nikanerordens in Deutschland 1), Leipzig, 1907, p. 16. 
— G. Lohr, Die Akten der Provinzialkapitel der Teutonia von 
1503 und 1520, dans A.F.P., xvu, 1947, p. 250-84, 252, 256, 
275, 279. — [A.] Mortier, Histoire des Maitres généraux de 
l'Ordre des Frères Précheurs, v, Paris, 1911, p. 484 sv.— N. Pau- 

lus, Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther (Er- 
láuterungen und Ergánz ungen zu Janssens Geschichte des 
deutschen Volkes, Iv, 1-2), Fribourg-en-Br., 1903, p. 126 sv., 
283-86. — H. Tiichle, Beitráge zur Geschichte des Ulmer 
Dominikanerklosters, dans Aus Archiv und Bibliothek. Studien 
aus Ulm und Oberschwaben (Misc. M. Huber), Ulm, 1969, 
p. 197-207, en partic. p. 202-06. — H. Wilms, Der Kölner 
Universitátsprofessor Konrad Kóllin (Quellen und Forschun- 
gen... 39), Cologne, 1941, p. 44. — L.T.K.?, v, 551 sv. 

A. KORDEL. 

HUULLA (San JorGE DE), Uulla, monastère béné- 
dictin en Espagne, situé dans le bourg de Salvatierra 
(prov. d'Alava). 

Il avait été fondé par un certain Munio, avec l’ac- 
cord des barons seigneurs d’Alava, qui, aprés la mort 
du fondateur, décidérent de le placer sous la direction 
du célébre monastére aragonais de San Juan de la 
Peña, auquel ils en firent don en 1060 (c'est la plus 
ancienne date où on trouve ce monastere cite dans les 
documents). » 

En 1085, Fortin, évéque de la région d’Alava, 
concéda au monastère de la Pefia l’exemption des 
droits paroissiaux à toutes les églises que celui-ci 
possédait sur le territoire diocésain, parmi lesquelles se 
trouvaient celles de S. Jorge de Huulla, S. Lorenzo de 
Irasa, celle de Coscorrita sur la riviere Olga en Biscaye, 
et Sta Maria de Mundaca, qui disparaissent toutes de 
la documentation relative à San Juan de la Pefia 
postérieure au xi” s. Toutefois, en 1179, le pape 
Alexandre III confirma a l’abbaye de la Peña le 
prieuré d’Huulla avec toutes ses églises, sans spécifier 
lesquelles. En 1210, l’abbé de San Juan de la Pena, 
Ferrando, lors de la réorganisation de l’administration 
de son monastere, assigna le prieuré d’Huulla a la 
mense abbatiale, dont il faisait encore partie en 1246. 
Après cette dernière date, le monastère disparaît de la 
documentation. Il ne reste rien des batiments. 

A. Ubieto, Cartulario de San Juan de la Pefia, 1, Valence, 

1963, doc. n° 154. — E. Ibarra, Documentos correspondientes 

al reinado de Sancho Ramirez II, desde 1063 hasta 1094. 
Documentos particulares, Saragosse, 1913, doc. n°° 31, 35, 63, 
67. — A.I. Lapeña, El monasterio de San Juan de la Peña en 
la Edad Media, Saragosse, 1989, p. 373-74. 

E. ZARAGOZA. 
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HUVEAUNE, L’Huveaune, Ybelina, abbaye pré- 
montrée a Marseille. 

L’existence de l’abbaye prémontrée de Notre-Dame 
d’Huveaune fut de courte durée et son histoire est peu 
connue puisqu’il ne reste pas un fonds d’archives 
appartenant proprement à l’abbaye. Les renseigne- 
ments glanés dans différents dépôts d’archives permet- 
tent cependant de dresser une liste assez compléte des 
abbés. 

Au mois d’avril 1204, Raymond, évéque de Mar- 
seille, et Pierre, prévót du chapitre cathédral, donné- 
rent, en vue de l’établissement d'une communauté de 
leur ordre, á Guillaume et Amans, chanoines prémon- 
trés de l’abbaye de Fontcaude, au diocèse de Béziers, 
un terrain vague a peine habitable situé a l’embou- 
chure du fleuve Huveau. Cette donation fut confirmée 
par le pape Honorius III dans une bulle datée du 
27 avr. 1218, tandis que les droits de paternité de l’abbé 
de Fontcaude furent ratifiés par le chapitre général de 
Pordre en 1249. A cette époque les abbés d’Huveaune 
semblent jouer un certain róle dans la région marseil- 
laise, car, á plusieurs reprises, les autorités ecclésiasti- 
ques font appel a leur compétence pour régler des 
différends. 

En 1274, ayant obtenu l’autorisation du pape Gré- 
goire X, les prémontrés se décidèrent à quitter leur 
solitude malsaine et dangereuse au bord de la mer, leur 
monastére étant constamment exposé aux incursions 
de pirates. Ils cherchérent donc abri a Marseille et 
s’installerent pres de la Porte Galle extra muros dans 
une maison ayant appartenu à l’ordre des Frères de 
Notre-Dame mére du Christ, que le pape venait de 
supprimer lors du II° concile de Lyon. Le transfert du 
siege de l’abbaye ne fut toutefois achevé que vers 1336. 
A cette époque, les ventes des biens se multipliant, la 
décadence semble étre bien amorcée. En 1392, l’indi- 
gence de l'abbaye était devenue telle que ses entrées ne 
suffisaient plus a l’entretien de l’abbé et de l’unique 
chanoine qui lui restait, encore moins à la réparation de 
leur demeure délabrée. L’incorporation des biens des 
hópitaux marseillais de S.-Jacques et de S.-Lazare dans 
la mense abbatiale ne put conjurer en derniére minute 
l’extinction montante. En 1387, Guillaume du Mas, un 
cistercien de l’abbaye de Thoronet (diocèse de Fréjus), 
fut nommé administrateur de l’abbaye d’Huveaune in 
spiritualibus et temporalibus. Puis, differents étrangers 
se succédérent a la gestion des quelques biens de l’ab- 
baye agonisante. Finalement, le 11 juill. 1405, du vivant 
du dernier prémontré de l’abbaye, le pape avignonnais 
Benoit XIII, a la demande de certaines religieuses du 
monastere Ste-Paule de l’ordre de S.-Jeröme vivant 
sous la régle de S.-Augustin, consentit dans sa bulle 
Dignum et rationabile 4 l’union de l’abbaye Notre- 
Dame d’Huveaune avec le monastère de ces augustines, 
établies depuis peu a Marseille. Ces dispositions n’en- 
treraient toutefois en vigueur qu’au moment ou le siége 
abbatial, toujours occupé par le commendataire Fran- 
gois Groppo, deviendrait vacant par la cession ou le 
déces de son titulaire. 

La statue de Notre-Dame qui jadis se trouvait sur 
l’autel principal de l’abbaye d’Huveaune se trouve, 
depuis la Revolution française, dans l’église parois- 
siale de S.-Giniez á Marseille. 

LisTE DES PRÉLATS (d’apres N. Backmund et L. Dail- 
liez) : Amans, prieur, 1218. — Guillaume I”, abbé, 
1230-59. — Guillaume II (?). — Marinus, 1270-75. 
— Jean, 1283-89. — Francus, 1304-17. — Andinus 
(Audinus), 1318. — Laurent, 1342. — Jacques du 
Verger (Duverdier), 1351-76. — Guillaume III, 
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1380-87. — Gilbert du Mas, O.Cist., administrateur, 
1387-92. — Jean, évéque de Nimes, abbé commenda- 
taire, 1392-96. — Guillaume de Martio, administrateur 
apostolique, 1396-97. — Frangois de Groppo, évéque 
de Caffa, abbé commendataire, 1398-1405. 

Hugo, 11, 221 ; Probationes, col. 106. — R. Van Waefelghem, 
Répertoire des sources... de l’ordre de Prémontré, Bruxelles, 

1930, n° 410, p. 182; L’obituaire de l’ordre de Prémontré, 

Louvain, 1913, p. 94 et 159. — J.H. Albanés, Inventaires de 

diverses églises de la Provence (l’abbaye d’H. 1388), dans Revue 
des sociétés savantes départ., 1880, p. 146, 150, 166-67. 
— Backmund, Mon. Prem., 111, 185-87. — Cottineau, 1, 1439. 
— L. Dalliez, L’abbaye de Notre-Dame d’H. a Marseille. 
Nouvelle liste d'abbés réguliers et commendataires, dans A. 
Prem., xLu, 1967, p. 39-61 ; L'abbaye Notre-Dame d'H. a 
Marseille, dans Revue de Marseille, n° 93-94, 1973, p. 14-17. 

L.C. VAN Dyck. 

HUVELIN (HENRI), ecclésiastique français, né a 
Laon le 7 oct. 1838, mort a Paris le 10 juill. 1910, 
prédicateur et directeur spirituel hors pair. Voir D. Sp., 
vu, 1200-04 (J.-Fr. Six). 

La publication du Cours sur l'Histoire de l’Eglise par 
M.-Th. et Fr. Louis-Lefebvre s’est achevée avec le 
t. x11: Le Quiétisme. Fenelon, Paris, 1970. Rappelons 
qu'il ne s’agissait pas d'un veritable cours sur le passé 
chrétien mais de conférences a des jeunes gens de 15 4 
18 ans visant a « fortifier la foi en racontant les luttes de 
l'Église » (t. x, 61). De là, les très nombreuses réflexions 
psychologiques, édifiantes, apologétiques qui émaillent 
le texte. 

La biographie par M.-Th. Louis-Lefebvre, qui a 
rendu service mais doit être utilisée avec prudence, a été 
remplacée par l’ouvrage de L. Portier, Un précurseur, 
l'abbé Huvelin, Paris, 1979, qui a pu disposer pour la 
première fois de la masse des papiers personnels d’Hu- 
velin et les a mis en œuvre avec une méthode rigoureuse 
(voir p. 251-68, les précieuses observations critiques sur 
les sources et sur les publications posthumes des notes 
sténographiées des instructions et homélies d’H.). 
Aprés une esquisse biographique et un portrait nuancé, 
«quelques rencontres privilégiées» (le baron von 
Hiigel, Littré et Ch. de Foucauld, déja bien connus ; 
Blondel, Bremond et surtout Loisy — à noter l’ouverture 
d’esprit d’H. a l’égard des recherches critiques ainsi que 
le respect que lui temoignait l’exégète — et H. Loyson -, 
attitude toute de charité et de discrétion) et trois 
chapitres, donnant largement la parole à H., sur « l’his- 
torien », le prédicateur et le confesseur et pere spirituel. 

Ajouter en outre a la bibliogr.: P. Williams, Abbe H., 
mediator of a tradition, dans Bijdragen, xLI, 1981, p. 246-67. 
— L. Portier, S. François vu par l'abbé H., dans A.F.H., LXXV, 
1982, p. 362-81 ; Christianisme, Eglises et religions. Le dossier 
Hyacinthe Loyson,.Louvain-la-Neuve, 1982, p. 61-115 (dossier 
m: Correspondance H. Loyson-Abbé Huvelin), en partic., 
p. 80 n.20.— N.C. Enc., vu, 277.— Cath., v, 1114-16 (J.-Fr. Six). 
— D.B.F., xv, 103-04. 

R. AUBERT. 

HUWAYYEK (E iz), patriarche maronite de 1899 
à sa mort, le 24 déc. 1931. Voir HOYEK, supra, XXIV, 
1319-21 : 

HUXARIA, petite ville de Westphalie, siege d'une 
collégiale et d’une commanderie de l’ordre teutonique. 
Voir HOEXTER, supra, XXIV, 762-63. 

HUY, ville de l’ancienne principauté de Liège. 
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I. COLLEGIALE NOTRE-DAME. — Une légende raconte 
que vers 102, S. Materne aurait édifié une église dédiée 
a la Vierge au pied du rocher de Huy. Les premiéres 
mentions assurées sont cependant plus tardives. Vers 
535, S. Domitien choisit ce lieu comme sépulture. Ses 
reliques sont exaltées quatre siécles plus tard sous 
l’épiscopat de Notger, tandis qu'une abbatia de neuf 
clercs est établie aux abords de l'église. Le sanctuaire 
est détruit en 1053 par les troupes de Baudouin de 
Flandre. Un nouvel édifice est reconstruit par les 
bourgeois de Huy, selon les termes d'une charte — la 
premiére du genre —, signée du prince-évéque Théo- 
duin de Baviere, en échange de certains priviléges. Le 
prélat consacre la collégiale en 1066. Outre les libertés 
accordées aux hutois, l'évéque proclame, dans un 
autre document, la suprématie de la collégiale No- 
tre-Dame et lui reconnait un pouvoir archidiaconal sur 
l’étendue de la ville. Trente chanoines sont affectés au 
service du culte. Le doyen et son chapitre demeure- 
ront, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, à la tête de 
l’organisation paroissiale de la cité. Le prince-évêque 
Théoduin est inhumé dans sa nouvelle collégiale en 
1075. De cet édifice roman ne subsiste actuellement 
que la crypte. 

La première pierre de la collégiale gothique est 
posée en 1311. Le chœur est consacré en 1377 par 
l’évêque de Liège Jean d’Arckel. Malgré de graves 
difficultés financières, l’entreprise peut se poursuivre 
grâce aux libéralités de certains chanoines. Le grand 
portail d’entrée est élevé en 1382 ; de la même époque 
date le célèbre arveau du Béthléem, portail sculpté de 
scènes de la Nativité, donnant accès aux encloîtres. 
Les travaux s’achévent au xvi‘ s., avec le percement de 
la rosace occidentale, li Rondia, et la couverture de la 
voûte, décorée de rinceaux. Au xvım°s., le doyen 
Isidore de Bouille (1651-1745) offre une riche balus- 
trade, en remplacement de l’ancien doxal, et contribue 
à la rénovation du pavement. À la Révolution fran- 
çaise, l'édifice est épargné grâce à la vigilance du 
président de la municipalité, Nicolas Delloye. Un 
incendie détruit la grande tour en 1803. La voûte est 
endommagée. Les réparations entamées en 1810 du- 
rent près d’un quart de siècle. Pendant la seconde 
moitié du xix” s., les travaux de restauration et de 
décoration sont inspirés par le courant néogothique 
alors en vogue. La collégiale est devenue église parois- 
siale, dont le titulaire est le doyen de Huy. 

Les archives relatives à la collégiale Notre-Dame sont 
conservées essentiellement aux Archives de l’État à Huy. 
— D. Berlamont, Le chapitre de la Collégiale Notre-Dame de 
Huy au xvir’ s., mémoire de licence dactyl. de l’Université de 
Liège, 1971. — F. Discry, L'ancien archidiaconé de Huy, dans 
Bull. de la Soc. d'Art et d’Hist. du Dioc. de Liège, XL1, 1959, 
p. 1-72 ; Les encloitres de Notre-Dame de Huy, dans Annales du 
Cercle hutois des Sc. et B.-A., XXV, 1955, p. 26-82. — R. For- 

geur, Les statuts portés a Huy par le nonce Albergati, dans Bull. 
de la Com. Roy. d'Hist., cxx, 1955, p. 35-66. — J. Freson, 
Notice historique sur l'église collégiale et les anciennes parois- 
ses de Huy, depuis leur origine jusqu'à la fin du xvi s., dans 
Annales du Cercle hutois des Sc. et B.-A., Vu, 1886, p. 49-150. 
— L.F. Genicot, Le chapitre de Huy au tournant des x1° et 
xm s., Vie commune, domaine et prévóté, dans R.H.E., LIX, 
1964, p. 5-51 ; Les chanoines et le recrutement du chapitre de 

Huy pendant le Moyen Age, dans Annales du Cercle hutois des 
Sc. et B.-A., XXVII, 1963, p. 27-99. — M. Goronne, Incunabula 
ecclesiæ Hoyensis, Liege, 1685. — A. Joris, Huy et sa charte de 
franchise, 1066. Antécédents. Signification. Problémes, Bruxel- 
les, 1966 ; La ville de Huy au Moyen Age. Des origines à la fin 
du xıv® s., Paris, 1959. — Huy, Trésors d'art religieux, catalo- 
gue d’exposition, Huy, 1984. — A. Lemeunier, La collégiale 
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Notre-Dame de Huy, Huy, 1978. — E. Schoolmeesters, Les 
statuts donnés par Jean d'Arckel, évéque de Liége, au chapitre 
de la collégiale de Huy, Louvain, 1908 ; Liste des doyens et 
prévóts du chapitre de Huy, dans Leodium, 1907, p. 90 sq. et 
115 sq. — Telliére, Notes sur les derniers temps du chapitre de 
la Collégiale de Huy, dans Ann. du Congrès de Liege, 1968, 
Liége, 1969, 1, 331-45. 

II. COUVENTS ET MONASTERES. — La ville de Huy 
accueillit de nombreux établissements religieux, qui 
occupérent progressivement tout l’espace urbain. Si les 
cisterciennes (Val Notre-Dame, Soliéres, Paix-Dieu) 
restérent a l'écart, dans la campagne, conformément a 
leur régle, chanoines réguliers de S.-Augustin, cluni- 
siennes et mendiants peuplèrent la cité mosane aux xIl° 
et xm° s. De nouvelles maisons s’installèrent au xv? s., 
mais c’est surtout au xvi‘ s., au temps de la Réforme 
catholique, que les ordres dits nouveaux sollicitèrent 
du Conseil de la ville l’autorisation d’ouvrir des éta- 
blissements à l’intérieur des murs. L'accueil des Hutois 
fut d’abord chaleureux, puis de plus en plus réservé 
devant l’afflux des demandes. Des conflits surgirent 
entre communautés rivales, par ailleurs confrontées à 
de lourds problèmes financiers. Alors que les couvents 
importants bénéficièrent d’une certaine aisance, les 
petits établissements vivotèrent jusqu’à leur suppres- 
sion, lors de la Révolution. 

Les principales archives de ces institutions religieuses sont 
conservées aux Archives de l’État à Huy. — R. Bragard, Les 

couvents et les enceintes urbaines à Liège, Huy, Dinant, dans 
Le Vieux Liège, févr. 1954, p. 271-79 ; Les provinces religieuses 

des ordres mendiants dans la principauté de Liège, dans Bull. 
de la Com. Roy. d'Hist., cxvul, 1952, p. 231-379. — P. Clercx, 

Liste générale des églises et couvents de la province de Liège, 
vendus comme propriétés nationales, dans Bull. de l'Inst. 
archéol. liégeois, xvi, 1881, p. 485-521. — J. Coenen, Les neuf 
premiers monastéres de la région hutoise, dans Annales du 
Cercle hutois des Sc. et B.-A., XX, 1926, p. 103-69. — R. Dubois, 

Les rues de Huy, contribution a leur histoire, Huy, 1910. 

— J. Fréson, Les monastéres de Huy, lors de leur suppression, 
dans Annales du Cercle hutois des Sc. et B.-A., ıx, 1891, 
p. 225-66. — A. Joris, La ville de Huy au Moyen Age, des 
origines a la fin du x1v° s., Paris, 1959. — Huy. Trésors d'art 
religieux, Catalogue d’exposition, Bruxelles, 1984. — J.-P. Ro- 
rive, L’enfer d'une ville au siècle de Louis XIV, Huy, Liege, 
1991. — P. Saumery, Les délices au pais de Liége, 1, Liége, 

1740. 

1° L’abbaye du Neufmoustier. — Fonde vers 1100 par 
Pierre l’Ermite, ce prieure, dont l'église est consacrée 
par Alexandre de Juliers en 1130, est érigé en abbaye en 
1208. Les religieux adoptent la Règle de S.-Augustin, 
tandis que leur établissement, très rapidement prospère, 
exerce une réelle attraction sur le patriarcat hutois. 
Maurice du Neufmoustier, seul représentant connu de 
Phistoriographie hutoise du xmf° s., rédige une précieuse 
chronique, inspirée de Gilles d’Orval et d’Albéric de 
Troisfontaines et consacrée à l’histoire de sa commu- 
nauté. Deux autres noms illustrent l’histoire du Neuf- 
moustier à cette époque, les orfèvres Renier et Gode- 
froid de Huy, qui figurent dans l’obituaire de l’abbaye. 
Vendus comme bien national en 1798, les bâtiments 
conventuels ont été presque entièrement démolis vers 
1940. 

LISTE DES ABBÉS : Jean, 1146. — Liétard, 1164. 
— Arnould, 1173. — Wézelin. — Renier de Jeneffe. 
— Francon. — Renier. — Alexandre de Horion, 
1208-36. — Herman, 1236-52. — Robert, 1269. 
— Baudouin. — Adam, 1280. — Robert. — Simon 
d'Ochain, 1314. — Godefroid dit Caboce. — Simon II 
d'Ochain, 1345. — Conon Lartésien. — Wautier de 
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Tihange, 1351. — Guillaume de Humain, 1352-94. 
— Hugues de Vernoy, 1397. — Jean Hellart de Villiers, 
ca 1405. — Arnould de Termogne, 1422. — Jacques de 
Waleffe ou de Pousset, 1422-34. — Henri le Norman, 
1434-49. — Jean de Halle, 1449-67. — Jean de Tinlot, 
1467-80. — Henri de Theux, 1480-1503. — Jean de 
Theux, 1503-30. — Nicolas de Maves, 1530-46. 
— Léonard de Theux, 1546-69. — Josse d’Orjo, 
1569-1602. — Jean Rickman, 1602-04. — Winand de 
Périlheux de Roxhelée, 1604-27. — Erasme de Xhen- 
ceval, 1627-35. — Pierre Bellami, 1635-36. — Louis de 
Nihoul, 1636-48. — Cassian de la Ruelle, 1648-60. 
— Henri Noiron, 1660-1678. — Jean Gallé, 1678-82. 
— Nicolas Dauvin, 1682-91. — Jean-Guillaume de 
Paheau de Crehen, 1691-1712. — Henri-Ferdinand de 
Jaymaert, 1712-41. — Joseph-Walter Guillaume Woot 
de Tinlot, 1741-49. — Théodore-Eustache de Ponty de 
Pontillas, 1749-75. — Frangois-Joseph-Ignace de Le- 
mede, 1775-apres 1796. 

J. Brassine, La premiere histoire de Huy, l'œuvre de Maurice 
de Neufmoustier, dans le Bull. de la Soc. d’Art et d’Hist. du 
Dioc. de Liege, x, 1900. — F. Discry, Quelques souvenirs du 
Neufmoustier, dans Annales du Cercle hutois des Sc. et B.-A., 
Xxv, 1956, p. 13-40. — R. Dubois, Les deux derniers abbés du 
Neufmoustier, ibid., xıv, 1903, p. 121-44. — G. Hansotte, 

L'abbaye du Neufmoustier, dans Mon. belge, 11, 1955, 
p. 283-99. — G. Kurth, Documents historiques sur l’abbaye du 
Neufmoustier pres de Huy, dans Bull. de la Com. Roy. d’Hist., 
5° sér., 11, 1862, p. 39-67. — J.-P. Rorive, Le domaine de 

l’abbaye de Neufmoustier des origines au début du xv* s., dans 
Annales du Cercle hutois des Sc. et B.-A., xxxı, 1977, p. 35-122. 
— Th. Tellier, Aspects de la vie quotidienne au Neufmoustier 
au xvii s., ibid., XXXI, 1977, p. 123-67. — Cottineau, 1, 1439. 

2° L'abbaye de S.-Victor. — Installé sur la rive gauche 
de la Meuse, au début du xm’ s., ce prieuré clunisien doit 
sa fondation a la générosité d’Ermesinde de Luxem- 
bourg, veuve du comte de Moha, Albert II. La commu- 
nauté féminine qui s’y installe est placée sous la juridic- 
tion du prieur de Bertrée, jusqu'en 1560. L’abbé de 
S.-Jacques (Liege) devient alors le supérieur régulier de 
la maison, élevée au rang d'abbaye en 1656. Les 
bénédictines quittent les bátiments, élevés en 1724 par 
Pabbesse Lutgarde Mottet, à la Révolution. Ceux-ci, en 
partie conservés, abritent un établissement scolaire. 

LisTE DES PRIEURES ET ABBESSES : Élisabeth de Hosten, 
1324. — Ide de Noville, 1367. — Jeanne de Crehen, 
1439. — Jeanne de Rochefort, ca 1496-1527. — Jeanne 
de Rochefort, 1527-46. — Sibille de Glimes, 1546-63. 
— Helvy de Montjoie, 1563-69. — Jeanne de Hodister, 
1569-1608. — Françoise de Warigny, 1608-16. 
— Jeanne de Merdo, s.d. — Catherine Bolland, 
prieure, puis abbesse en 1637- aprés 1656. — Elisabeth 
de Moorsz, 1684-1710. — Therese de Hauzeur, 1710. - 
— Lutgarde de Mottet, 1716-39. — Lambertine de 
Fumal, 1739-78. — Frangoise-Louise Moreau, 
1779-apres 1794. 

U. Berliere, L’abbaye de S.-Victor a Huy, dans Mon. belge, 
11, 130-32. — F. Chaput, S.-Victor de Huy, un peu d'histoire et 
d’archeologie, dans Annales du Cercle hutois des Sc. et B.-A., 
XXII, 1948, p. 254-56. — J. Halkin, Les prieurés clunisiens de 
l’ancien diocèse de Liege, dans Bull. de la Soc. d'Art et d’Hist. 
du Dioc. de Liege, x, 1896, p. 155-230. — Cottineau, 1, 1439. 

3° Le couvent des croisiers. — Liée à l’engouement des 
chevaliers pour les croisades, la création de cette maison 
religieuse serait due a l’initiative de Théodore de Celles, 
compagnon du prince-évêque de Liège, Raoul de 
Zaehringen. C'est à cet emplacement, au lieu-dit 
Clair-Lieu, que prend naissance l’ordre des croisiers, 
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chanoines de S.-Augustin, dont les statuts d’inspiration 
dominicaine sont approuvés par Henri de Gueldre. Vie 
contemplative et travail intellectuel y alternent avec 
prédications et soin aux malades de la ville. L’ordre 
essaime bientót aux Pays-Bas et en Rhénanie. En 1285, 
la renommée de l'établissement est consacrée lors de la 
translation des reliques de Ste Odile, l’une des Onze 
Mille Vierges, de Cologne a Huy. Le couvent, riche- 
ment doté, s'est constitué une bibliothéque prestigieuse, 
dont une partie est actuellement conservée dans les 
bibliotheques du grand séminaire et de Université de 
Liège. Des bâtiments construits au xv s., par Nicolas 
de Haneffe et Michel Lambrecht, ne reste que la porte 
d'entrée monumentale. 

LISTE DES SUPÉRIEURS : Théodore de Celles, 1236. 
— Pierre Walcourt. — Jean de Saint-Fontaine, 
1250-77. — Jean Rijck de Cuyck, 1277-98. — Jean de 
Harengier, 1298-1304. — Jacques Anglais, 1304-08. 
— Pierre de Dun, 1308. — Nicolas de Rochefort, 
1308-20. — Martin d'Awwans, 1344. — Libert de 
Hunbusset, 1344-55. — Jean de Manneville, 1355-58. 
— Jean de Zwollen, 1358-63. — Martin de Burgis. 
— Pierre Pinchar, 1364-82. — Ferric Dupuis, 1382-93. 
— Nicolas Diex le Cress, 1393-96. — Jean d'Avins, 
1396-? — Libert Janssens de Bommel, 1410-11. 
— Jean de Merten, 1411-15. — Helmic d'Amour, 
1415-33. — Henri de Nimégue, 1433-51. — Georges de 
Bruges, 1452-58. — Théodore de Hall, 1459-63. — Pé- 
régrin des Champs, 1463-73. — Nicolas de Harlem, 
1473-82. — Everard d’Orsoy, 1482-93. — Gerbrand 
Engelsz, 1494-1500. — Corneille de Clotingen, 
1500-12. — Guillaume van den Oever, 1512-21. 
— Laurent de Gladbach, 1521-? — Thomas de 
Gouda, 1529-37. — Henri de Deventer, 1538-39. 
— Théodore d’Ubach, 1539-61. — Antoine Fréson, 
1561-75. — Guillaume de Heinsberg, 1575-86. 
— Georges Constantini, 1587-1602. — Herman Haas, 
1602-18. — René-Augustin de Neer, 1619-48. — Pierre 
Blavier, 1648-54. — Nicolas de Haneffe, 1677. 
— Jean-Georges Hachten, 1677-78. — Lambert Feron, 
1678-86. — Michel Lambrecht, 1686-95. — Pierre 
Hansotte, 1695-1711. — Mathias Goffin, 1711-20. 
— Werner d’Audace, 1720-35. — Jean Reynders, 
1735-41. — Lambert-Englebert Fisen, 1741-78. — Jac- 
ques Dubois, 1778-96. 

J.-P. Depaire, La bibliotheque des Croisiers de Huy, de Liege 
et de Namur, mémoire de licence dactyl. de l’Université de 
Liege, 1970. — E. Fontaine, Une premiere crise a Clair-Lieu au 
xvii? s., dans Clair-Lieu, vu, 1950, p. 3-30; Mgr. Jacques 

Dubois, général des PP. croisiers a Huy, 1778-96, Diest, 1947. 

— J. Stiennon, Introduction à l'étude des scriptoria des croi- 
siers de Liege et de Huy au xv° s., dans Les Manuscrits des 
croisiers de Huy, Liège et Cuyck au xv° s., Liège, 1951, p. 25-53. 
— A. Van de Pasch, Le couvent des Croisiers a Huy, dans Mon. 
belge, 11, 405-13 ; Het klooster Clairlieu te Hoei en zijn prio- 
ren-generaal (1210-1796). — L. Wilmotte, Notice historique sur 

. le couvent des croisiers, dans Annales du Cercle hutois des Sc. 

| et B.-A., Xx, 1926, p. 195-248. — Cottineau, 1, 1439. 

4° Le couvent des Freres mineurs. — Les franciscains 
s'installent à Huy vers 1234, pres de l’église S.-Jac- 
ques-au-Tilleul, hors les murs. Ils sont rapidement 
transferés au centre de la ville, prés du Marché, et 
bénéficient de la protection et de la générosité des 
bourgeois de Huy. Des le xiv‘s., les Frères mineurs 
prétent leur établissement pour la tenue des assemblées 
des Métiers et les élections des bourgmestres. Aprés leur 
refus, avec Liége et Dinant, d’adopter la réforme de 
l’Observance, ces religieux se rattachent des 1518 a la 
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province liegeoise des Freres mineurs conventuels. Le 
cloître, reconstruit au XVII‘ s., est encore actuellement 
précédé d'un portail monumental Louis XIII. Cet 
édifice témoigne de la reprise économique que connaít 
la communauté, apres de graves difficultés financiéres 
rencontrées au début du xvii’ s. 

J. Fréson, Notice historique sur l’ancien monastère des Frères 
Mineurs Franciscains de Huy, dans Annales du Cercle hutois des 
Sc. et B.-A., vm, 1886, p. 200-63. — J. Gaspard, Notice sur le 

couvent des Freres Mineurs de Huy, ibid., xvi, 1908, p. 108-15. 

— E. Wigny, L'église des Frères Mineurs a Huy, ibid., v, 1883, 
p. 224-36. 

5° Le prieuré de S.-Quirin. — Des pénitentes de 
Ste-Marie-Madeleine, venues en 1287 de S.-Martin de 
Rouillon-sur-Meuse, auraient fondé ce prieuré a l’em- 
placement d'un höpital déjà dédié a S. Quirin. Ces 
chanoinesses de l’ordre de S.-Augustin s'adonnent a 
Péducation des enfants et à la production d'ornements 
liturgiques. Leur régularité vaut a quatre religieuses 
hutoises du xv‘ s. d’être appelées à Metz pour y réfor- 
mer une maison de leur ordre. L’église est réédifiée a 
cette époque, sous le priorat de Catherine de Froide- 
bize. Les croisiers assurent la direction de cette maison 
jusqu'en 1747. Elle est ensuite placée sous juridiction 
épiscopale. Les bâtiments, réédifiés au xvn°s., par 
Anne de Brialmont, puis au xvm° s., par Lutgarde de 
Streel, abritent actuellement un college épiscopal. 

LISTE DES PRIEURES : Hawi de Brongne. — Marguerite 
Laleman. — Marie de Clocquier. — Catherine de 
Froidebize. — Ide Pauli. — Marguerite Haweal, 1558. 
— Marie d'Antheit, 1558-? — Marie de Mave, 
1564-77. — Catherine de Reppe, 1577-1621. — Anne 
de Brialmont, 1621-36. — Marguerite Dengis, 1636-50. 
— Madeleine de Saint-Mart, 1650-81 ?. — Isabelle 
Hauzeur, 1681-97. — Jeanne-Lutgarde de Lieuwe, 
1698-1728 ? — Lutgarde de Streel, 1728- ? — N. Hen- 
rion, 1780-91. — Lutgarde Donnay, 1791- aprés 1796. 

F. Discry, La régle des Pénitentes de Ste-Marie-Madeleine, 
d’apres le manuscrit de S.-Quirin de Huy, dans Bull. de la Com. 
Roy. d'Hist., cxx1, 1956, p. 85-145. — R. Van der Made, Le 

prieuré de S.-Quirin a Huy, dans Mon. belge, 1, 431-43 ; Quel- 
ques dots de religieuses de S.-Quirin, dans Leodium, xLu, 1955, 
p. 5-11. 

6° Le couvent de Ste-Aldegonde. — En 1449, Jenne de 
Berlaimont, chanoinesse de Maubeuge, installe a Huy 
une maison dédiée 4 Ste Aldegonde. Sous le priorat 
d’Elisabeth Chabot, en 1479, la communauté est inté- 
grée dans la congrégation des chanoines de S.-Augus- 
tin. Erigé à proximité de l’église S.-Mengold, le prieuré 
est placé sous la juridiction du couvent des Bons- 
Enfants de Liege (chanoines de l’ordre du S.-Sépul- 
chre). La communauté quitte les lieux en 1797, alors 
qu'elle est dirigée par Ernestine Grétry, sceur du 
musicien liégeois. Les sœurs de Ste-Marie occupent les 
bätiments (1991). 

LisTE DES PRIEURES : Elisabeth Chabot, ca 1472-ca 
1492. — Catherine de Nivelle, ca 1519-ca 1526. 
— Béatrice Brinon, ca 1527. — Oude de Marneffe, ca 
1562-ca 1569. — Anne de Berlaimont, 1573-1594. 
— Marguerite Favilhon, dite d'Ochain, 1594-ca 1614. 
— Catherine Deminne, ca 1628-ca 1636. — Marie de 
Jemeppe, ca 1644. — Marguerite de Cassal, ca 1652-ca 
1691. — Christine-Dorothée Goffin, ca 1692. — Mar- 
guerite de Cassal, ca 1692-ca 1693. — Christine-Doro- 
thée Goffin, ca 1694-1735. — Cécile de Cassal, 
1735-41. — Dorothée Cornet, 1741-43. — Catherine 
Alard, 1744-ca 1748. — Marie-Agnés de Natalis, 
1750-54. — Anne-Joseph Duquet, 1754-72. — Victoire 

H. — XXV. — 16 — 
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Wathour, 1772-88. — Ernestine Grétry, ca 1790- apres 
1796. 

J. Hoyoux, Une inspection du couvent de Ste-Aldegonde a 
Huy en 1647, dans Bull. de l’Inst. hist. belge de Rome, LH, 1982, 
p. 83-100. — J. Fréson, Manuscrits du couvent de Ste-Alde- 
gonde, Huy, dans Annales du Cercle hutois des Sc. et B.-A., 1X, 
1891, p. 177-210. — R. Van der Made, Prieuré de Ste-Alde- 
gonde a Huy, dans Mon. belge, 11, 423-30 ; Inventaire analyti- 
que d'actes relatifs au prieuré de Ste-Aldegonde de l’Ordre des 
Dames Chanoinesses de S.-Augustin, Bruxelles, 1960. 

7° Le couvent des Dames Blanches. — Apres la des- 
truction de Dinant en 1466 par Charles le Téméraire, les 
carmélites chaussées, dites Dames Blanches, se réfu- 
gient dans Pancien hópital S.-Germain de Huy. Elles 
regoivent l’autorisation de disposer des bätiments et des 
biens y afférés. A la fin du xv°s., deux religieuses, 
Catherine Bourlet et Elys de Potiers, rédigent un jeu de 
la Nativité, dont le texte est conservé a la bibliotheque 
de Chantilly. Les Dames Blanches possedent le droit de 
patronat des églises S.-Germain et S.-Martin, proches 
de leur couvent. 

G. Cohen, Mystères et moralités du manuscrit 617 de 
Chantilly, Paris, 1920. — J. Fréson, La cure de S.-Germain et le 
couvent des carmélites dites Dames Blanches de Huy, dans 

Annales du Cercle hutois des Sc. et B.-A., 1, 1879, p. 53-81. 

— E. Tellier, Inventaire des archives du couvent des Dames 
Blanches Carmelites de Huy, 1, Bruxelles, 1986. 

8° Le couvent des jesuites. — La ville de Huy a 
longtemps été hostile a l’implantation de la Compagnie 
de Jésus dans ses murs. Les jésuites ouvrent tout 
d'abord une école dominicale en 1597, qui ne survit 
qu’un an. Ils reviennent en 1615, a la demande de 
Lambert Doutreloux, mais contre l’avis du magistrat. 
Ils s’installent en Rioul, face au couvent des augustins, 
qui ne manquent pas de s'inquiéter de cette promis- 
cuité. L'érection est approuvée en 1625 par le prince- 
évêque Ferdinand de Bavière. Il souhaite la création 
d'un nouveau college d’enseignement, qui n’ouvre ses 
portes qu’en 1649. Mais les Hutois lui preferent celui 
des augustins. Le college doit fermer ses portes en 1679, 
faute d’éléves. Le couvent vivote jusqu’en 1773, date de 
la suppression de la Compagnie. Six ans plus tard, les 
augustins recuperent et occupent leurs locaux. 

R. Dubois, Augustins et Jésuites, Huy, 1890. — A. Poncelet, 

Histoire de la Compagnie de Jésus dans les anciens Pays-Bas, 
1, Histoire générale, Bruxelles, 1927, p. 490-92. 

9° Le couvent des capucins. — Prédicateurs populai- 
res, les capucins sont accueillis favorablement par le 
Conseil de la ville. La premiére pierre du couvent est 
posée en 1608, en présence du prince-évêque Ernest de 
Baviere. Dévoués au soulagement des miséreux, les 
capucins se chargent de administration des sacrements 
aux pestiférés, apostolat qui leur vaut la reconnaissance 
de la ville. En concurrence permanente avec les récol- 
lets, fervents de Notre-Dame de Hal, ils se posent en 
défenseurs du culte a Notre-Dame de la Sarte, sur une 
colline qui domine la ville de Huy. Ambroise de Warem 
en publie l’histoire en 1659. 

P. Bauwens, La peste a Huy au xvIr° s., dans Annales du 
XLIX* congrès des Fédérations des Cercles archéol. et hist. de 
Belg., Huy, 1976, 1, 235-39. — P. Hildebrand, De Kapucijnen in 
de Nederlanden et het Prinsbisdom Luik, 10 vol., Anvers, 
1945-46. 

10° Le couvent des augustins. — Le Conseil hutois 
avait demandé au prince-évéque Ferdinand de Baviére 
Paide d'une communauté religieuse qui améliorerait, 
par son enseignement, la formation religieuse et l’ins- 
truction générale des habitants. En 1614, des ermites de 

484 

S.-Augustin sont autorisés à ouvrir un couvent et un 
college d'humanités pour la jeunesse hutoise, pres de 
Péglise S.-Georges-en-Rioul. Construit entre 1618 et 
1622, le couvent se dote d’une bibliothèque imposante 
tandis que le college jouit d'une excellente réputation. 
Les augustins ont toujours gardé les faveurs des Hutois, 
surtout lors de la lutte scolaire qui les opposa aux 
jésuites (cf. supra, col. 483, sub 80).. 

R. Dubois, Augustins et Jésuites, Huy, 1890. — G. Moisse, Le 
collège des augustins a Huy (1615-1796), dans Leodium, Lu, 
1965, p. 5-24; Le couvent des augustins de Huy et la paroisse 
S.-Georges en Rioul, ibid., LI, 1964, p. 25-47. 

11° Le couvent des chanoinesses du S.-Sépulchre, dit 
couvent des Bons-Enfants. — Le 3 avr. 1619, le chapitre 
de la collégiale Notre-Dame autorise trois chanoinesses 
du S.-Sépulchre de Tongres a ouvrir a Huy un établis- 
sement d’enseignement pour jeunes filles. Elles 
construisent leur couvent non loin du Neufmoustier. 
L'église est consacrée en 1640, par Henri Silvius, évéque 
auxiliaire. La communauté vit des dots des religieuses 
et de la pension des éleves. Le couvent essaime vers 
Bouillon (1626), Malmédy (1627), Mariembourg 
(1629), Marchienne-au-Pont (1637) et Waremme 
(1640). Apres l’arrivee des ursulines, ces dames sont 
contraintes de fermer leur école, victimes de la concur- 
rence. Après la Revolution, l’église du couvent est 
maintenue sous l’appellation de chapelle S.-Gérard. 

J. Daris, L'ordre du S.-Sépulchre, dans Notices..., 1, 1871, 
p. 167-258. — F. Discry, La chapelle des Sépulchrines dites 
Bons-Enfants, Andenne, 1957. — J. Fréson, Notice historique 
sur les anciens monasteres des Ursulines, des Annonciades 
celestes, des Carmelites dechaussees et des Sepulchrines de Huy, 
dans Annales du Cercle hutois des Sc. et B.-A., vu, 1886, 
p. 342-51. — Z.M. Hereswitha, De vrouwenkloosters van het 
Heilig Graf in het prinsbisdom Luik, 1480-1798, Louvain, 1941 ; 
Inleiding tot de geschiedenis van het Kloosterwezen in de 
Nederlanden, A. 1 : Orde van het Heilig Graf, Bruxelles, 1975, 
p. 138-40. 

12° Le couvent des Sœurs Grises. — Le doyen de la 
cathédrale S.-Lambert de Liége intervient auprés du 
Conseil de la ville en faveur de l’installation d'une 
communauté de Sceurs Grises ou religieuses hospitalie- 
res du Tiers-Ordre de S.-Frangois. Le Magistrat se 
montre réticent, vu le nombre de communautes deja 
installées a Huy. Mais en 1630, le chanoine Jean del 
Tombeur offre aux religieuses un terrain situé en 
Griange, pour y construire un couvent. Elles n’y 
menent apparemment aucune activité hospitaliére. En 
1641, des religieuses hutoises ouvrent le couvent de 
Hocheporte, dans les faubourgs de Liege. 

13° Le couvent des récollets. — Les franciscains obser- 
vants ou récollets souhaitent installer à Huy un refuge 
pour les frères de passage. L'écolátre de la collégiale 
S.-Paul de Liége, Ernest de Miche, offre au gardien de 
Liege, Mathias Hauzeur, l’hospitalite de sa maison, sise 
rue Godelet. Les Fréres mineurs et les capucins s’oppo- 
sent a leur installation. Le Conseil hutois n'est pas plus 
enclin a accepter les nouveaux arrivants. Les récollets 
font valoir les services rendus, pour défendre le bien- 
fondé de leur demande. Erigée sur la rive gauche de la 
Meuse, l’eglise est consacrée en 1649. La communauté, 
dévote a Notre-Dame de Hal, est en continuelle rivalité 
avec les capucins, défenseurs de la Vierge de la Sarte. 

Histoire du couvent des Freres Mineurs Récollets de Huy 
depuis l’année 1632 jusqu'en 1678 par le P. Augustin Desmou- 
lins..., trad. J. Freson, Huy, 1885. 
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14° Le couvent des celestines. — En 1627, deux an- 
nonciades célestes quittent leur couvent de Nancy pour 
fonder une maison à Liège. Dix ans plus tard, cinq 
religieuses de la communauté liégeoise s'installent a 
Huy. Hébergées au refuge cistercien du Val Notre- 
Dame, elles achétent une maison dans la rue des 
Augustins et bénéficient rapidement de la générosité des 
habitants. 

M. Demet, Le couvent des Célestines en Íle a Liége, dans 
Leodium, xLIx, 1962, p. 3-12. — J. Fréson, Notice historique..., 

dans Annales du Cercle hutois des Sc. et B.-A., vu, 1886, 
p. 312-21. 

15° Le couvent des ursulines. — Introduites a Liége en 
1614, les ursulines sont autorisées à ouvrir une maison 
a Huy en 1638. Adonnées à l’enseignement des jeunes 
filles, les ursulines tiennent également une école domi- 
nicale pour les moins favorisées. Elles rencontrent un 
vif succes auprés des Hutois, qui assurent leur existence 
par des donations importantes. Apres la Revolution, les 
batiments sont affectés 4 une école moyenne. 

P. Bauwens, Inventaire des Archives des Ursulines de Huy 
(xvir’ -xvın® s.), Bruxelles, 1974. — J. Fréson, Notice histori- 
que..., dans Annales du Cercle hutois des Sc. et B.-A., vu, 1886, 

p. 265-312. 

16° Le couvent des carmes déchaux. — Etablis à Liège 
depuis 1618, les carmes sont contraints de se réfugier a 
Huy, en raison de certaines accusations qui pésent 
contre eux, apres l'assassinat du bourgmestre de Liége, 
Sébastien Laruelle. Le Conseil hutois approuve leur 
installation au faubourg S.-Pierre en 1641. L’église est 
achevée en 1656. 

17° Le couvent des carmelites dechaussees. — Apres la 
destruction de leur maison de Ciney, les carmelites 
dechaussees arrivent a Huy en 1651. Leur admission est 
accordée trois ans plus tard. En 1657, elles achétent une 
propriété non loin des pénitentes de Ste-Marie- Made- 
leine. Petite communauté aux finances fragiles, le car- 
mel hutois est placé sous la juridiction de la maison 
masculine et vivote péniblement jusqu'a la Révolution. 

J. Fréson, Notice historique..., dans Annales du Cercle hutois 

des Sc. et B.-A., vu, 1886, p. 322-41. 

18° Le couvent des recollectines. — Fondé a l’instiga- 
tion de Mathias Hauzeur, O.F.M., par des religieuses 
de Couvin, le couvent des recollectines est installe, en 
1674, à proximité de l’église S.-Mort, malgré les réticen- 
ces du Conseil. Admises en 1676, elles agrandissent leur 
propriete, qui, apres la Revolution, est transformee en 
hospice de vieillards. 

19° Les beguinages. — Huy n’a jamais connu une 
concentration de béguinages comme à Bruges ou à 
Louvain. Le premier fondé à Huy serait celui de Marie 
de Montroyal en Outre-Meuse, en 1251. Par la suite, 
d’autres béguinages apparaissent en Rioul, en Griange, 

‘ au Marché aux Bêtes, en Bolengierue, en Chienrue. 
L'abbé du Neufmoustier et le gardien des Frères 
mineurs sont commis dès 1310 à la surveillance de ces 
maisons. 

J. Fréson, Notes sur quelques hospices ou béguinages de la 
ville de Huy, dans Annales du Cercle hutois des Sc. et B.-A., V, 
1883, p. 137-42. 

M.-É. MONTULET-HENNEAU 

HUY (Aucusrin), martyr tonkinois exécuté le 
13 juill. 1839. Voir 49. AUGUSTIN, supra, v, 473. 

Ajouter à la bibliogr. : Bibl. sanct., vu, 611-12. 
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HUYBEN (Jacques), bénédictin néerlandais, fon- 

dateur de la revue Ons geestelijk Erf, historien de la 
spiritualité aux Pays-Bas et notamment de l’Imitatio 
Christi (1894-1948). Voir supra, HUUBEN, col. 315. 

HUYBERGEN (Notre-Dame), prieuré de guillel- 
mites aux Pays-Bas, fondé en 1278 (diocése de Breda). 

Ce prieuré doit sa fondation en 1278 a Arnold de 
Louvain et Élisabeth de Breda. Érigé dans une terre 
aride de bruyéres, en «l’honneur de Dieu et de la 
glorieuse Vierge Marie», il aura des le début une 
existence difficile. Ses religieux devront défricher la 
terre comme déjà l’abbaye de Tongerlo l’avait entrepris 
dans la méme région avec ses donats. 

Maintes fois par la suite surgiront des difficultés a 
propos des biens du prieuré, qui selon les uns apparte- 
naient a la République hollandaise calviniste, selon les 
autres aux Pays-Bas méridionaux catholiques. En 1654, 
le prieuré guillelmite de la Porte du Ciel de Baseldonck 
(Bois-le-Duc) fut uni a celui de Huybergen. Le 26 avr. 
1655, le prieur de Huybergen Siard Bogaerts conclut un 
accord avec celui de Beveren au sujet d'une dette en 
suspens. En 1700, P. Borrekens tentera d’unir sa com- 
munauté a celle de Tongerlo. Huybergen comptait alors 
huit prêtres, un donat et cinq frères lais. Mais de 
beaucoup la santé était chancellante et de plus les 
finances du prieuré étaient tres précaires. Nicolas de 
Presseux de Hautregard, prieur de Bernardfagne et 
provincial de 1687 a 1717, fera échouer cette tentative. 
Borrekens restera néanmoins prieur jusqu'en 1708. 

Bien que le prieuré ait joui des lors de plus de 
considération, il continuera une existence difficile jus- 
qu'a la Révolution frangaise. En 1847, le dernier guil- 
lelmite de Huybergen, qui apparait aussi comme le 
dernier religieux de cet ordre, passe a l’abbaye cister- 
cienne de Bornem. Les bátiments conventuels seront 
repris par le diocése de Breda et transformés en une 
école, l’Institut Ste-Marie, qui sera confiée aux Frères 
de Huybergen. 

G.C.A. Juten, De Orde van den H. Guilielmus in Noord-en- 
Zuid-Nederland, dans Analectes pour servir a l’Histoire ecclé- 
siastique de la Belgique, xxx1, 1906, p. 44-66. — C. Van de 
Walle, Siardus Bogaerts, de prior en zijn monasterium in 
Huijbergen 1614-70, Tilburg, 1980. — A. Erens, Poging tot 
vereeniging van Huybergen met Tongerloo. 1700, dans A. Prem, 
m, 1927, p. 379-403. — M. Schoengen, Monasticon batavum, Mi, 

Amsterdam, 1942, p. 71-72 (bibliogr. tres complete). 
G. MICHIELS. 

HUYBRECHTS (JEAN), Johannes Hubertiou Lume- 
lanus, professeur à l’Université de Louvain, décédé à 
Anvers le 17 oct. 1532. 

Né à Lommel, dans la Campine anversoise, dans la 
seconde moitié du xv’ s., il devint licencié in utroque 
iure de l’Université de Louvain, où il enseigna la 
philosophie à la Pédagogie du Porc ainsi que le droit 
romain, et fut assesseur du conservateur des privilèges 
de l’université. Il obtint successivement les cures de 
Weelde et de Gheel, devint chanoine et archidiacre de 
Famenne, au diocèse de Liège, puis chanoine des 
collégiales de Malines et d’Anvers, et enfin doyen de 
l’église S.-Sauveur à Utrecht. Il fut pendant un certain 
temps membre du Conseil souverain de Brabant. Il 
remplaça Adrien d’Utrecht, lors du départ de celui-ci 
pour l’Espagne, comme commissaire apostolique du 
pape Léon X dans les Pays-Bas. Après 1529, il fut 
vicaire général du cardinal Enckevoirt, évêque 
d’Utrecht. 
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Il écrivit un ouvrage sur la bulle d'indulgence 
concédée par le souverain pontife aux domaines de 
l’archiduc Charles d'Autriche, Interpretatio et declara- 

tio Bulle indulgentiarum (Anvers, ca 1518). 
Par testament, il fonda plusieurs bourses en faveur 

du Collége de Staendonck et de la Pédagogie du Porc 
à l’Université de Louvain. 

J.Fr. Foppens, Bibliotheca Belgica, Bruxelles, 1739, n, 
679-80. — R. Dekkers, Bibliotheca belgica juridica, Bruxelles, 

1951, p. 88. — Biogr. Belg., 1x, 726. 
R. AUBERT. 

HUYEN (Dominique) Huyem, vietnamien, mort 
martyr au Tonkin le 5 juin 1862, canonisé en 1988. 

On connait peu de chose de ce pécheur chrétien, 
pere de famille, habitant 4 Dóng-Thánh, au Tonkin. 
Aprés la relative accalmie sous le régne de Thieu-tri 
(1841-47), les persécutions contre les chrétiens avaient 
repris sous l'empereur Tu-duc (1847-82), notamment 
avec les édits de 1848, 1851 et 1855. Ces persécutions 
entrainérent les interventions frangaises et espagnoles 
de 1858 et 1859 et l’occupation de la Cochinchine par 
la France (1862). Au cours de ces événements, la 
répression s’intensifia au Tonkin, les chrétiens furent 
dispersés dans les villages paiens et l’année 1861 fut 
particuliérement dure. C’est dans ce contexte que fut 
arrété Dominique Huyen. Condamné au búcher, il 
mourut le 5 juin 1862. Il fut béatifié le 29 avr. 1951, en 
méme temps que vingt-quatre martyrs du Tonkin 
central, victimes de la méme persécution. Il fut repris 
dans la longue liste des martyrs du Viét-nam canonisés 
le 19 juin 1988. 

Bibl. sanct., vil, 612. — G.-M. Oury, Le Vietnam des martyrs 
et des saints, Paris, 1988. — J.-B. Piolet, Le catholicisme en 
Indochine, Paris, 1905. — Vies des saints, x, 170, 173. 

J. PIROTTE. 

1. HUYGENS (GiLLes JoserH), jésuite de la pro- 
vince flandro-belge, né a Bruxelles le 7 déc. 1636, mort 
a Maastricht le 29 juin 1708. 

Il entra dans la Compagnie de Jésus le 26 sept. 1652. 
Prédicateur de renom, il fut dénoncé a l’archevéque, 
notamment par Gilles De Witte, à l’occasion d'un 
sermon prononcé à Malines en 1690 et entra pendant 
trois ans en controverse avec les jansénistes. Il publia 
pour sa défense Motivum juris seu responsum R.P. 
Ægidii Huygens, S.J., presbyteri ac concionatoris adver- 
sus sex doctrine capita calumniose sibi affecta per 
quattuor parochos Mechlinienses... (s.l.n.d. [1691], 
70 p.). Il était estimé comme prédicateur. 

Biogr. Belg., 1x, 746-47. — Sommervogel, tv, 538. — C. Van 
de Wiel, Jansenistica te Mechelen. Het archief van het aarts- 
bisdom, Louvain, 1988, p. 179 n° 1834 (mentionnant une 
quarantaine de documents). 

L. CEYSSENS. 

HUYGENS (Gommaire), professeur à l’Université 
de Louvain, théologien rigoriste (1631-1702). Voir 
D.T.C., vu, 350-55. 

Ajouter a la bibliogr. : L. Ceyssens, Gommarus Huygens in 
de verwikkelingen van de strijd tussen Kerk en Staat (1678-87), 
dans Jansenistica. Studién in verband met de geschiedenis van 
het jansenisme, 11, Malines, 1953, p. 193-229. — Enc. catt., VI, 
1518. — Cath., v, 1116 (L. Cognet). 

2. HUYGENS (GUILLAUME), frère cadet de Gom- 
maire (supra), théologien, né a Lierre (prov. d’Anvers) 
en 1641, décédé à Gand le 30 oct. 1681. 
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Après des études de théologie a l’Université de 
Louvain, il fut pendant quelque temps chargé de la 
formation théologique des jeunes augustins du prieuré 
de Bethléem a Hérent, aux portes de la ville. En 
novembre 1668, son frére Gommaire lui céda sa pré- 
bende de chanoine gradué du chapitre cathédral de 
Gand. Devenu bientót écolátre, il fonda plusieurs 
écoles dans la ville, dont six pour les filles pauvres. Il 
fut également chargé de la direction spirituelle des 
chanoinesses de S.-Augustin du couvent de Ste-Barbe. 
Il habitait un peu hors de la ville, « en dehors des 
passages ». 

Demeuré en relation étroite avec le groupe des théo- 
logiens louvanistes de tendance augustinienne, il s’asso- 
cia notamment aux critiques formulées par les curés de 
Gand contre les prédications de certains jésuites de 
tendance attritioniste. Il était trés lié 4 son collégue du 
chapitre Ignace Gillemans (cf. supra, Xx, 1350-51), qui, 
à sa mort, lui légua tous ses écrits. Il semble avoir 
traduit en flamand le Catéchisme de Sens (Gand, 1674), 
de tendance plutót rigoriste. 

« Homme très devot » (L. Ceyssens) et prêtre zélé, 
confesseur assidu a S.-Bavon, il laissait au moment de 
son deces prématuré quelques écrits spirituels, qui 
furent rassemblés en un volume quelques années plus 
tard, sans doute par les soins de son frére : Christelijcke 
brieven ende gevruchtige ghepeysen (Louvain, 1686), 
traduit en français par M. de S.-Martin l’année sui- 
vante : Lettres chrétiennes et pieux sentiments de 
M. Huygens... très utiles pour ceux qui veulent s ‘avancer 
en la vraye piété (Louvain, 1687). Dans cet ouvrage, il 
insiste sur la nécessité de mener toute sa vie en esprit de 
pénitence et il estime que tout prétre soucieux du bien 
des âmes doit se montrer austère au confessionnal. 

Biogr. Belg., X, 747-48. — L. Ceyssens, Sources relatives a 
l'histoire du jansénisme et de l'antijansénisme des années 
1661-72, Louvain, 1968, p. 294-96, 453-56, 460-61, 534; La 
seconde période du jansénisme, Bruxelles-Rome, 1968-74, 1, 
p. xLvm, 55, 158 ; n, 386-87 ; Sources relatives à l'histoire du 
jansénisme et de l'antijansénisme des années 1677-79, Louvain, 
1974, p. XXXVI-XXXIX, Lil, 607 ; Les I", II“, UI" et XIX“ des 31 
propositions condamnées en 1690, dans R.H.E,, LX, 1965, 
p. 413-28. — E. Jacques, Les années d'exil d'A. Arnauld 
(1679-94), Louvain, 1976, p. 145, 430 n. 76. — [E.A. Hellin], 
Histoire chronologique des évéques et du chapitre exempt de 
S.-Bavon a Gand, 1, Gand, 1772, p. 352. 

R. AUBERT. 

HUYGHE (Josse), capucin, publiciste, baptisé à 
Anderlecht, faubourg de Bruxelles, le 16 janv. 1743 et 
décédé 4 Duisbourg (Brabant) le 21 juin 1802. 

Entré chez les capucins en 1765 sous le nom de Frére 
Emilien, il est ordonné prétre en 1769. Il devient 
prédicateur dans la région flamande et publie quelques 
opuscules de piété populaire. Il se fait surtout connaitre 
pendant la Revolution brabangonne par des pamphlets 
où, comme beaucoup de ses confréres, il défend la 
position des conservateurs. Dans Den Waeren Braban- 
der (Le véritable brabangon), paru anonymement a 
Bruxelles en avril 1790, il n'hésite pas á publier des 
récits fantaisistes et calomnieux contre les Vonckistes, 
opposants progressistes à la politique de Joseph II. Ses 
adversaires le rendent aussi responsable d'une échauf- 
fourée lors d'une procession, qui entraíne la mort d'un 
spectateur, dont la téte est portée en triomphe jusqu'au 
couvent des capucins. Résidant a Tervuren depuis 1788, 
il rend service au curé voisin de Duisbourg. Il le 
remplace á partir de 1798, tout en vivant dans la 
clandestinite. 
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P. Hildebrand, Huyghe (Josse), dans Biogr. Belg., xxx, 
464-65. — S. Tassier, Les démocrates belges de 1789, rééd., 
Bruxelles, 1989, p. 252. 

A. TIHON. 

HUYGHEBAERT (NicoLas), bénédictin belge, his- 
torien (1912-82). 

Né á Courtrai (Kortrijk, Belgique, prov. West- 
Vlaanderen) le 22 déc. 1912 dans le milieu de la 
bourgeoisie francophone, et orphelin des sa jeunesse, 
Norbert Huyghebaert acquiert un baccalauréat en 
philosophie thomiste à l’Université de Louvain. Il 
prend l’habit bénédictin a l’abbaye de S.-André (Lop- 
pem) en mai 1935 sous le nom de Nicolas. Il fait 
profession le 5 oct. 1936 et est ordonné prétre le 
31 mars 1940. 

Revenu á Louvain, il obtient la licence en philoso- 
phie et lettres et présente un mémoire resté inédit 
consacré à S.-Airy de Verdun et la diffusion des coutu- 
mes clunisiennes. 

Aprés qu'il a été chargé de la rédaction des notices 
biographiques du Sanctoral du missel de dom Gaspard 
Lefevre, publié dans son abbaye, dom Neve lui confie 
les archives de l’abbaye (1955). 

En 1951, la Commission royale d'histoire de Belgi- 
que le charge de publier les actes des évéques de 
Noyon et de Tournai jusqu’a la scission des diocéses 
en 1146, édition qu’il met progressivement au point par 
la rédaction d’articles fouillés sur la chancellerie épis- 
copale. 

La méme année, il met en chantier les quatre forts 
volumes du Monasticon belge consacrés á la Flandre 
occidentale (publiés a Liége de 1960 a 1978). La 
presque totalité des notices, soit 37, sont dues á ses 
recherches et à sa plume. En 1959, il est l’un des dix 
signataires du premier Bulletin codicologique que la 
revue Scriptorium publie depuis lors avec le succés que 
Pon sait. 

Lorsque la faculté de théologie de l’Université 
Catholique de Louvain réorganise son programme en 
1968, elle lui confie le cours et le séminaire d’histoire 
de l’Église au Moyen Age. Le P. Huyghebaert allait 
apporter dès ce moment une collaboration plus assi- 
due à la Revue d'histoire ecclésiastique, au Dictionnaire 
d'histoire et de géographie ecclésiastiques, puis à la 
Typologie des sources du Moyen Âge occidental — son 
fascicule sur Les documents nécrologiques a paru dans 
la première série. En 1965, le chanoine R. Aubert lui 
confia l'édition de la correspondance romaine de Mgr 
Félix-Marie de Neckere (1853-1903), courtraisien 
comme lui, agent des évêques belges à Rome, un 
travail qu'il n’eut pas le temps d'achever. 

Le P. Huyghebaert était encore un collaborateur de 
choix pour Sacris Erudiri, la Revue bénédictine, la Bio- 

; graphie nationale, De Leiegouw, les Cahiers de S.-André 
‘ etle Bulletin de la Société des Antiquaires de la Morinie. 
Ses nombreux travaux sont marqués par l'ampleur de 
son heuristique, la maitrise des sources, la finesse de 
l’analyse et humour dans la rédaction. Ils ont porté 
essentiellement sur l’hagiographie et l’histoire du 
monachisme dans l’Entre-Loire-et-Rhin, d'une part, le 
comté de Flandre et l’ancien diocése de Tournai, 
d’autre part. 

Il ainterrompu ses divers travaux pour présenter sur 
le tard une thése de doctorat en histoire, consacrée au 
transfert des reliques des saints Wandrille, Ansbert et 
Vulfram, abandonnées á Boulogne par les moines de 
S.-Wandrille, 4 Gand, au Mont Blandin, en 944 (these 
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qui ne sera que partiellement éditée par la Commission 
royale d’histoire). 
Dom N. Huyghebaert est décédé accidentellement a 

Bruges le 20 nov. 1982. 

La bibliographie de Dom N. Huyghebaert a été publiée par 
Dom A. Hoste dans Sacris erudiri, xxı, 1972-73, p. 483-519, à 

Poccasion de son soixantieme anniversaire. Une bibliographie 
complémentaire a paru dans le double volume d’hommage 
publié à sa mémoire : Album amicorum Nicolas-N. Huyghe- 
baert, O.S.B., 2 vol. (Sacris erudiri, Xxxv-xxvi), Steenbrugge, 
1982-83 (bibliogr. : xxv, 1982, p. xxı-xLvin). L'ensemble a 
également été repris dans une plaquette d’hommage In memo- 
riam Nicolas-N. Huyghebaert, O.S.B., Steenbrugge, 1983, 
p. 13-35. 

A paraitre : N. Huyghebaert et J. Pycke, Actes des évéques 
de Noyon et de Tournai (avant 1146 [1148)). 

J. PYCKE. 

HUYLENBROUCQ (ALPHONSE), jésuite belge, 
controversiste antijanséniste (1667-1722). Voir D.T.C., 
vil, 355-56. 

Son pére était receveur général des Flandres. 
Il fut ordonné prétre le 28 sept. 1699 (et non 1692). 

Aux ouvrages contre les jansénistes signalés par le D.T.C., 
E. Reusens en ajoute un autre publié anonymement : Defensio 
veritatis catholica contra scriptum jansenianum cui titulus « De 
questione facti Janseniana varia questiones juris et responsa » 
quod hic totum refertur et refutatur (s.1., 1708, xvi-96 p.) et 
signale deux écrits manuscrits conservés dans les archives du 
Museum Bellarminianum á l’archevéché de Malines : Imago 
primi seculi jansenistarum (4 vol.), « qui est une bibliothéque 
janséniste ou catalogue chronologique des principaux livres 
jansénistes ou suspects de jansénisme », et des fragments 
considérables d'une Histoire générale de la Compagnie de 
Jésus, en latin. 

Ajouter a la bibliogr. : Bibl. Belg., 1x, 749-52 (E. Reusens). 

HUYN (GUILLAUME DE), Guilelmus Hugonis de 
Stagno, cardinalis Metensis, cardinal d'origine lorraine 
au titre de Ste-Sabine, évéque de Sion (1431) puis de 
Fréjus (1453), camerlingue de 1452 à 1453, décédé le 
28 oct. 1455. Voir 2. ESTAING, supra, Xv, 1038-39. 

C'est par une confusion que Mgr Mollat a traité ce person- 
nage sous le vocable Estaing. En réalité, il n'a jamais porté ce 
nom mais était né à Etain dans la Meuse (cf. T. de Morembert 
dans D.B.F., xvi, 108). 

Il était docteur in utroque jure. Il défendit constamment le 
chapitre contre l’évêque de Verdun et les vexations de ce 
dernier l’obligerent a se réfugier 4 Metz. 

Son róle au concile de Bale fut plus important que ne 
Paffirmait Mgr Mollat et il fut « l’un des principaux acteurs de 
la déposition d’Eugéne IV » (T. de Morembert). 

Il avait reçu de nombreuses prébendes : les abbayes de 
S.-Vanne de Verdun, de S.-Vincent de Metz et de Moyenmou- 

tier, les prieurés de Flavigny et de Lay-S.-Christophe, auxquels 
il renonga contre de substantielles pensions. 

Il a laissé une Postilla super psalterium (imprimée á Nurem- 
berg en 1498). 

Ajouter a la bibliogr. : G.H., le cardinal d'Étain, dans Bulle- 
tin des sociétés d'Histoire et d'Archéologie de la Meuse, 1972, 
n° 9, p. 81-101. — Gall. christ, nov., 1, 381-82. — Eubel, 11, 11, 
30 n° 136 et 147, 31 n* 158 et 168, 155, 233. — Les Cahiers 
lorrains, 1924, p. 152. — D,B.F., xvi, 108 3° (T. de Morem- 

bert). 

R. AUBERT. 

1. HUYN (PAUL von), évêque de Brno puis arche- 
véque de Prague, né a Brno (en allemand Briinn) le 
17 févr. 1868, mort 4 Bolzano (Bozen) dans le Tyrol 
italien le 1% oct. 1946. 
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Fils du comte Johann Karl von Huyn (1812-89), 
général de l’armée autrichienne et frère cadet d’un autre 
général (Karl Georg, 1857-1938), il fit ses études de 
philosophie et de théologie a Innsbruck puis a Rome 
(où il fut élève du Germanicum). Ordonné prêtre en 
1892, il obtint un doctorat en théologie en 1895. 
Nommé le 14 mai 1904 évêque de Brno, il y réunit en 

1909 le premier synode diocésain et s'appliqua spécia- 
lement a attirer dans son diocése les ordres et les 
congrégations religieuses (carmes a Kirchwiedern, 
sceurs de Ste-Hedwige a Wiese et a Tassowitz, salvato- 
riens à Hussowitz, etc). Le 14 oct. 1916, il fut promu 
archevéque de Prague, mais il n’occupa ce poste que 
pendant deux ans car aprés la proclamation de la 
République de Tchécoslovaquie à la fin de la Première 
Guerre mondiale, il dut quitter Prague. Il se rendit 
alors ä Rome, où il demissionna officiellement et fut 
transféré au siége titulaire de Sardique le 6 sept. 1919 
puis promu patriarche titulaire d’Alexandrie le 13 juin 
1921. Le 5 décembre suivant, il fut nommé consulteur 
des congrégations du Concile et des Religieux. Il 
résida des lors à Rome, où il fut chargé en janvier 1932 
de la visite apostolique. Jusqu’en novembre 1934, il fut 
vicaire de S.-Jean-de-Latran. Il acheva sa vie dans une 
propriété de famille située dans la partie du Tyrol 
devenue italienne après la guerre. 

Korrespondenzblatt des Priestergebetvereins im theologi- 
schen Konvikte Canisianum zu Innsbruck, Lxxx, 1946, p. 5 sq. 
— Neue Freie Presse des 22 avr. 1904, 7 sept. et 30 oct. 1916. 

— Documentation catholique, xLu, 1946, col. 1371. — Oester- 

reichisches biographisches Lexikon, 1815-1950, 11, Graz-Colo- 

gne, 1965, p. 21. — Ann. pont., xxxvi, 1933, p. 180; XL, 

1937-39, p. 101. 
R. AUBERT. 

2. HUYN VAN AMSTENRADE (Acnes MARIA), 
religieuse annonciade, née 4 Amstenrade (prov. de 
Limbourg aux Pays-Bas) le 14 sept. 1614, décédée a 
Venlo le 8 juill. 1641. 

Originaire d'une famille patricienne, elle fut placée 
à l’âge de 12 ans au couvent des annonciades de Venlo. 
Dés Pannée suivante, elle fut frappée de paralysie. 
Aprés un traitement sans résultat a Aix-la-Chapelle, 
elle se rendit en pélerinage 4 Montaigu, où elle fut 
guérie sur le champ. Revenue dans son couvent, elle y 
acquit vite une réputation de sainteté. Elle aurait été 
l’objet de visions. 

Elle mourut alors qu’elle n’avait que 27 ans. On 
affirme que des guérisons se seraient produites sur sa 
tombe, qui continua a étre vénérée. Lors de la suppres- 
sion du couvent en 1797 et sa transformation en une 
fabrique de sucre, son cercueil fut transféré dans une 
chapelle proche de Venlo, 4 Genooi. Depuis 1925, des 
tentatives ont été entreprises en vue de l’ouverture 
d’un procés de béatification. 

D.Fr.M. Croonenborgh, Het ryckdeughdig leven van de 
hooghedele gheboren maghet zuster Agnes Maria Huyn van 
Amstenraedt..., Bruxelles, 1673. — M.H.H. Michels, Geschie- 

denis van Lorettokapel te Genooi en de daarmede in verband 
staande geschiedenis der kloosters Mariéndael te Genooi en 
Trans Cedron te Venlo, Venlo, 1917, p. 95-181. — C. Damen, 

Zuster A.M.H.v.A., dans Bulletin van de historische Kring 
« Het Land van Herle », v, 1955, p. 35-39 et 49-53. — N.N. 

Biogr. W., vu, 630. — N.B.W., ni, 424-25. 

R. AUBERT. 

3. HUYN VAN AMSTENRADE (EDMOND), com- 
mandeur de l’ordre teutonique, né vers 1570 dans la 

492 

principauté de Liége, décédé a Alden-Biesen (auj. 
comm. de Rijkoven, prov. de Limbourg) le 9 avr. 1634. 

Il était le fils de Caspar Huyn, sire d’Amstenrade et 
Hausen, et de Maria van Reusschenberg, et le petit- 
neveu de Nicolas Huyn, commandeur de l’ordre teu- 
tonique a Bernissem. Il entra lui aussi dans l’ordre 
teutonique et, aprés avoir été commandeur a Bernis- 
sem et a Gruitrode, fut mis a la téte de l'importante 
commanderie des Vieux-Joncs (Alden-Biesen), pres de 
Tongres. Il y reconstruisit la chapelle. , 

Il acheta le chateau d’Urdingen pour en faire le 
siége d’une commanderie de son ordre. Vers 1617, il 
fonda a Louvain (dans l’ancien couvent des carmes) un 
college de l’ordre teutonique et une bourse d'étude en 
faveur d’un jeune homme qui se destinait 4 devenir 
prétre dans l’ordre. 

Il fut enterré dans la chapelle des Vieux-Joncs. 

M. Wolters, Notice historique sur l'ancienne grande com- 
manderie des chevaliers de l’ordre teutonique, dite des Vieux- 
Joncs, dans la province actuelle de Limbourg, Gand, 1849. 
— E. Reusens, Documents relatifs à l’histoire de l'Université de 

Louvain, dans Analectes pour servir a l’histoire ecclésiastique 
de la Belgique, xıx, 1883, p. 297-98. — E. Mc Kenna, Het 

grafelijk geslacht Huyn van Amstenrade en Geleen, Sittard, 
1928, p. 69-71. — N.B.W., ul, 426-27. 

R. AUBERT. 

4. HUYN VAN GELEEN (Goperroy DE), comman- 
deur de l’ordre teutonique, né 4 Maastricht vers 1595, 
décédé a Alden-Biesen le 27 aoút 1657. 

Orphelin d’Arnold III, sire de Huyn et d’Amsten- 
raedt, ancien gouverneur de Maastricht, il fut élevé par 
son oncle Edmond (cf. supra, n° 3, col. 491-492), qui 
était a la tête de la commanderie de l’ordre teutonique 
des Vieux-Joncs (Alden-Biesen) pres de Tongres. Il 
entra trés jeune dans cet ordre. 

La guerre de Trente ans allait lui fournir l’occasion 
de se distinguer. Ayant obtenu en 1619 une lieutenance 
dans le régiment d’infanterie de Bronckhort, en forma- 
tion dans la principauté ecclésiastique de Liége, ou 
était située la commanderie des Vieux-Joncs, il com- 
battit en Bohéme puis passa avec le grade de capitaine 
dans le régiment d’Anhalt. Aprés dix années de com- 
bat dans le Palatinat, en Hesse et en Westphalie, il fut 
nommé colonel par l’électeur de Baviére et recut 
presque en méme temps du grand maitre de l’ordre 
teutonique la commanderie d’Urdingen. Le comte de 
Tilly, qui l’appréciait, lui confia la défense de l’impor- 
tante place forte de Wolfenbiittel. En juill. 1632, il se 
joignit au comte de Pappenheim, appelé par l’infante 
Isabelle pour tenter de sauver Maastricht, assiégée par 
les troupes hollandaises, mais l'entreprise échoua et il 
revint en Allemagne combattre contre les Suédois. 
Apres la mort du comte de Merode-Thiant 4 la bataille 
de Hameln, en juill. 1633, il lui succéda à la tête des 
armées impériales de Westphalie et du Bas-Rhin. Son 
premier succès fut la prise de la ville de Hoexter (où il 
n'hésita pas a passer au fil de l’épée la population, en 
grande partie luthérienne). Il fut de nouveau vain- 
queur des Suédois à Nichem et des Hessois à Hervor- 
den et s'empara des villes de Hamm, Luenen, Bochum 
et Wildeshausen. 

Ces succés lui valurent d’étre nommé, le 11 mai 
1634, commandeur des Vieux-Joncs pour y remplacer 
son oncle Edmond et, en 1636, feld-maréchal par 
l’empereur. De nouveaux succés dans le Wurtemberg 
au cours des années suivantes lui valurent d'étre fait 
comte du S.-Empire le 15 juill. 1640. Mais peu apres, 
des conflits avec d'autres dirigeants de la Ligue catho- 
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lique l’amenèrent à donner sa démission. Aussitôt 
l’archevêque électeur de Cologne Ferdinand de Ba- 
vière lui demanda de prendre la tête de ses troupes et 
le nomma gouverneur de sa capitale. Au cours de ces 
années, Godefroy de Huyn partageait son temps entre 
la guerre et sa commanderie des Vieux-Joncs, où il fit 
effectuer d’importants travaux d'aménagement et 
d’agrandissement. 

En 1644, l’empereur fit de nouveau appel à lui et il 
vint rejoindre en Allemagne ses compatriotes J. de 
Weert et Mercy. Mais après quelques succès, ils subi- 
rent une sévère défaite à Allerheim. Mercy fut tué et 
Huyn fut fait prisonnier par Turenne. Peu après, il fut 
échangé contre un général français. Il fut alors nommé 
en remplacement de Mercy à la tête des armées 
bavaroises de la Ligue et, avec son ami J. de Weert, il 
réussit à chasser les Suédois de Bohême. Lorsqu’en 
1647 la Bavière et la France signèrent un armistice, 
Huyn revint aux Pays-Bas, résidant l’été aux Vieux- 
Joncs et l’hiver à Maastricht, où sa commanderie avait 
une dépendance, et faisant de temps à autre des 
séjours à Bruxelles ou à Aix-la-Chapelle, en vue de 
soigner la goutte dont il souffrait depuis des années. 
Les quatre dernières années de sa vie, tout déplace- 
ment lui devint impossible. 

J. Habets, De veldmaarschalk Godfried H., Graaf van Geleen 
en Amstenrade, dans Almanak van het Arrondissement Roer- 
mond, 1857. — Ch. Rahlenbeek, Godefroid H. v. G., dans 

Messager des Sciences historiques, 1864, p. 9-54. — A.D. Biogr., 
vill, 534. — Biogr. Belg., 1x, 753-56. —- N.B.W., 11, 429-33. 

R. AUBERT. 

HUYNES (Martin ; en religion JEAN), benedictin 
de la Congrégation de S.-Maur, né à Beauvais en 1609, 
mort á S.-Germain-des-Prés le 18 aoút 1651. 

Il fit profession á S.-Sauveur de Redon le 21 mai 
1630. Aprés ses années de formation, il fut envoyé au 
Mont S.-Michel, oú, chargé de la garde du trésor et des 
archives, il entreprit une histoire de cette abbaye, 
fondée sur ces archives et les documents liturgiques et 
littéraires. Son ceuvre, dont il subsiste deux rédactions 
datées de 1640 et 1648, n'a été publiée qu'en 1872-73 
par E. de Robillard de Beaurepaire. Passé á S.-Florent 
de Saumur vers 1640, il y composa sur les mémes bases 
une histoire de cette abbaye, restée inédite, mais sou- 
vent utilisee par les historiens de l’Anjou depuis le 
xvn° siècle. Appelé à S.-Germain-des-Prés vers la fin de 
1648, il avait commencé à en ranger les archives et a 
rassembler les matériaux pour un état général des 
bénéfices du royaume lorsqu'il y mourut le 18 aoút 
1651. Avec lui disparaissait prématurément l’un des 
meilleurs érudits de la premiére génération mauriste. 

Les manuscrits de dom Huynes sont conservés pour 
l’Histoire du Mont S.-Michel à la Bibliothèque natio- 
nale de Paris (ms. franc. 18947 et 18948 ), pour celle de 
S.-Florent de Saumur dans le méme dépót (ms. 

fr. 19862) et a Angers (Arch. dép., H 3716 et Bibl. 
— mun., ms. 857) et pour l’état general des bénéfices à la 

Bibliothèque nationale (ms. lat. 11813 et 11814). 
R.-P. Tassin, Histoire littéraire de la Congrégation de 

S.-Maur, Paris, 1770, p. 57-58. — J.-B. Vanel, Les Bénédictins 
de S.-Maur a S.-Germain-des-Prés. Nécrologe des religieux de la 
Congrégation de S.-Maur décédés a l'abbaye de S.-Germain- 
des-Prés, Paris, 1896, p. 11-12. — H. Wilhelm et U. Berliére, 
Nouveau supplément à l'Histoire littéraire de la Congrégation 
de S.-Maur, 1, Paris, 1908, p. 286-88 ; 111, Maredsous-Gem- 

bloux, 1932, p. 57-58. — Y. Chaussy, Matricula monachorum 
professorum congregationis S. Mauri in Gallia, Paris, 1959, 
p. 9, n° 419. — F. Vandenbroucke, Dom Jean Huynes et Dom 
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Thomas Le Roy, historiens mauristes du Mont S.-Michel, dans 
Millénaire monastique du Mont S.-Michel, 1. Vie montoise et 
rayonnement intellectuel, Paris, 1967, p. 155-67. — D.B.F, 
XVIII, 109-10. 

P. GASNAULT. 

HUYS (HENRI-FERDINAND), abbé de Pabbaye de 
Dielegem, à Jette-S.-Pierre, près de Bruxelles 
(1645-1720). 

Né a Bruxelles en 1645, il entra 4 l’abbaye prémon- 
trée de Dielegem en 1663. Devenu abbé en 1689, il dut 
assez vite se consacrer a la reconstruction tant des 
batiments conventuels saccagés par les troupes frangai- 
ses que de l’hôtel de l’abbaye à Bruxelles, dévasté par 
l’atroce bombardement français de 1695. Grand bátis- 
seur, il fit remplacer l’église abbatiale menaçant ruine 
par une nouvelle, qu'il orna de stalles superbes. Puis il 
embellit la bibliotheque et le réfectoire et fit ériger un 
nouveau refuge en plein centre de Bruxelles pour rem- 
placer l’hòtel détruit. En 1707, il fut désigné comme 
député permanent du clergé aux Etats de Brabant, 
charge qu'il remplit jusqu’a sa mort, survenue le 
12 sept. 1720 au refuge de son abbaye en la ville de 
Bruxelles. 

A. Sanderus, Chorographia Sacra Brabantia, Bruxelles, 
1659, 1, 338, 406. — J. Lavalleye, Le « Liber mortuorum » de 
l’abbaye de Dilighem, dans A. Prem, n, 1926, p. 61 (pagination 
spéciale). - M. Koyen, Abbaye de Dielegem à Jette-S.-Pierre, 
dans Mon. belge, 1v, 715-16. — Gl. Guyot, H.F.H., abbé de 
Jette-Diligem de 1689 a 1720, dans Le Parchemin (Bruxelles), 
n° 169, 1974, p. 8-29. 

L.C. VAN Dyck. 

HUYSBURG (B. MARIA VIRGO), abbaye bénédic- 
tine en Saxe, district d'Oschersleben/Halberstadt, dio- 
cese de Magdebourg. 

Au début du xr s., l’évêque Burchard I° de Halber- 
stadt possédait a Huy une résidence, qui paraít avoir 
servi de pavillon de chasse. Vers 1050, une chapelle en 
l’honneur de la Vierge Marie y était adjointe. Des 
ermites vinrent s'installer en ces lieux boisés, sous la 
direction spirituelle du doyen du chapitre Ekkehard. En 
1084, l’évêque Burchard II décide d'établir un monas- 
tere double a cet endroit. Il fut fait appel à des moines 
d’Ilsenburg, sous la mouvance réformatrice de Gorze. 
On a conservé un Chronicon Hujesburgense d'un moine 
d’Huysburg, qui relate les débuts de ce monastére 
jusqu’à l’abbatiat d’Alfrid (f 1134). Le monastère fut 
doté de nombreux biens, et notamment du burg de Huy 
et de ses dépendances. En 1120, sont construits une 
nouvelle église et des bátiments claustraux. En 1156, 
Adrien IV decidait l’éloignement des moniales. Cepen- 
dant en 1185 on signale encore des sceurs et en 1314 des 
converses. En 1411, la communauté féminine sera 
définitivement dissoute. 

La communauté garda toujours le droit d'élire libre- 
ment son abbé. Les comtes palatins de Sommerschen- 
burg, puis ceux de Blankenburg exercèrent le droit de 
tutelle, qui sera aboli par l’évêque d’Halberstadt en 
1245, suite aux tensions qu’il causait avec les supérieurs. 
Les abbés obtinrent dés 1180 de pouvoir porter les 
insignes pontificaux. Aux XII” et xIV° s., ils figuraient 
parmi les principaux prélats du diocése. En 1444, 
Huysburg s’affilia à l’Union de Bursfeld. Très uni à ce 
monastère réformateur, au succès duquel il put collabo- 
rer, Jean Busch (ca 1479), chanoine régulier de 
Windesheim, fait appel au prieur d’Huysburg pour 
aider le monastére d’Ebstorf. 
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En 1525, l’eglise abbatiale, flanquée depuis le xv° s. 
de deux tours, les bátiments claustraux et la bibliothe- 
que sont gravement endommagés par des paysans en 
colére. Apres la guerre de Trente ans, l’abbaye réussit a 
rester dans le camp catholique. Sous Pabbé Nicolas von 
Zitzwitz (1680-1706), qui comme ami de Leibniz ceuvra 
a la réunification des confessions, l'abbaye est réorgani- 
see. Au XVIII s., sous le régime prussien, l’abbé d’Huys- 
burg fait office de vicaire général pour les institutions 
catholiques restées dans le diocése d’Halberstadt, fort 
protestantisé. En 1804, l’abbaye sera supprimée par 
Frédéric Guillaume de Prusse. 

Cependant ce monastere allait connaítre récemment 
une renaissance. Lors de la division de l’Allemagne, 
apres la Seconde Guerre mondiale, un prétre séculier, 
oblat de Pabbaye de Griissau en Silésie, fonda a 
Huysburg, situé en Allemagne de l’Est, une commu- 
nauté. En 1972, celle-ci fut canoniquement érigée en 
filiale de l’abbaye de Tyniec en Pologne. En 1984, elle 
devint prieuré conventuel et affiliée à la Congrégation 
bénédictine de l’Annonciation. Ce monastère comptait 
en 1991 une douzaine de moines. Ils n’occupent qu’une 
partie de l’ancienne abbaye mais ils espèrent pouvoir 
disposer un jour de l’aile de bâtiments confiée au 
séminaire diocésain et de la plus grande partie des 
édifices baroques restants, aménagés en hospice. 

Liste d'abbés (depuis l’affiliation à Bursfeld). 
— Theodoricus, 1458-83. — Johannes, 1483-1505. 
— Conradus, 1505-06. — Harmannus, 1506. — Joan- 
nes, 1558-65. — Henricus Delwick, 1604-37. — Joan- 
nes Gronenbergh, 1637-44. — Adamus Adami, 
1644-49. — Sebastian Horn, 1649-80. — Nicolaus a 
Zitzwitz, 1680-1706. — Jodocus Maes, 1706-16. — Pla- 
cidus, 1716-27. — Matthias, 1727-37. — Arnoldus, 
1737. — Conradus, 1767. — Prieur : Benedikt Mora- 
wez, élu le 11 sept. 1989. 

Cottineau, 1, 1440. — O. Menzel, Das Chronicon Hujesbur- 
gense, dans S.M.G.B., LH, 1934, p. 130-45. — Ph. Schmitz, 

Histoire de l'ordre de S. Benoit, vu, Maredsous, 1956, p. 108. 
— P. Volk, Die Generalkapitels-Rezesse der Bursfelder Kon- 
gregation, IV. Register, Siegbourg, 1972, p. 51-53. — L.T.K.?, v, 
552. — Handbuch der historischen Státten Deutschlands, X1, 
Stuttgart, p. 223-25. — Catalogus, monasteriorum O.S.B., XVII, 
1990, p. 359-60. 

G. MICHIELS. 

HUYSMANS (CHARLES-MARIE, en littérature Jo- 
RIS-KARL), romancier chrétien, né le 5 févr. 1848 a 
Paris, où il mourut le 12 mai 1907. Voir D. Sp., vu, 
1204-07. 

Ses Œuvres complètes ont été publiées avec des notes sous la 
direction de L. Descaves, Paris, 1928-34, 23 vol. 

Il existe plusieurs anthologies de ses ceuvres : Pages catholi- 
ques, par A. Mugnier, Paris, 1899 ; Pages choisies, par L. Des- 
caves, Paris, 1913 ; Les meilleurs textes, par R. Dumesnil, 
Paris, 1935 ; Pages choisies religieuses, par A. Garreau, Paris, 
1947. 
Un certain nombre de correspondances inédites ont été 

publiées depuis 1950 : Lettres inédites a É. Zola, éd. P. Lam- 
bert, Genève, 1953 ; Lettres inédites a C. Lemonnier, éd. 
G. Van Welckenhuyzen, Genève, 1957 ; Lettres inédites à 
E. de Goncourt, éd. par P. Lambert, Genève, 1957 ; Lettres 
inédites a J. Destrée, éd. G. Van Welckenhuyzen, Genève, 
1967 ; Lettres inédites à A. Prins, éd. par L. Gillet, Genève, 

1977 ; Lettres inédites à Th. Hannon, éd. par P. Cogny et 
Chr. Berg, S.-Cyr, 1985. 
À noter ces quelques lignes de J. Morienval : « Par une 

inspiration heureuse, Huysmans conservait son art et son style 
naturaliste, à l’étonnement scandalisé de quelques catholi- 
ques. Henri Bremond put dire le ravissement des fidèles, peu 
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gàtés en livres religieux de bon style, et qui trouvaient dans En 
route un manuel de pénitent, dans La cathédrale et L’oblatun 
livre d’heures, une Année liturgique, une série d’élévations sur 
les mystères, dans Ste Lydwine un chemin de la croix, dans Les 
foules de Lourdes le plus vivant des mois de Marie. La prose 
bizarre et tourmentée humanisait la dévotion, la mettant à la 
portée du commun des hommes sans la ravaler ni l’affadir ». 

Ajouter à la bibliogr. : Abbé Mugnier, J.K.H. à la Trappe, 
Paris, 1927. — J. Daoust, Les débuts bénédictins de J.K.H., 

Paris, 1950. — L. Descaves, Les derniéres années de J.K.H., 
Paris, 1941 ; Deux amis, J.K.H. et l'abbé Mugnier, Paris, 1946. 
— P. Duployé, Huysmans, Bruges-Paris, 1968. — M. Belval, 
Des ténébres a la lumiére. Etapes de la pensée mystique de H., 
Paris, 1968 (sur l’influence de Boullan, qui s’est exercée soit 
directement, soit indirectement par l'intermédiaire de Julie 
Thibault). — M. Issachariff, J.K.H. devant la critique en 
France, 1874-1900, Paris, 1970 (voir les observations critiques 
de G. Van Welckenhuyzen dans Revue belge de Philologie et 
d’Histoire, XLIX, 1971, p. 550-52). — A. Vicondelet, J.K.H., 
Paris, 1990. — J. Borie, Huysmans. Le Diable, le célibataire et 
Dieu, Paris, 1991. — Dictionnaire des Lettres frangaises, sous 
la dir. de G. Grente, Le xrx° s., I, Paris, 1971, p. 503-07. 

ETRE v,552, =) Ene. cath, vi, 1518-1902 ENS 
1117-19 (J. Morienval). — La traduction frangaise de la 
biographie classique de J.K.H. par R. Baldick a été rééditée 
(sans remise a jour de la bibliographie), Paris, 1975 ; voir à son 
sujet la recension de É. Goichot, dans Archives de sciences 
sociales des religions, n° 41, 1976, p. 197. 

R. AUBERT. 

HVALOV ZBORNIK, «le manuscrit de Hval », 
un des ouvrages de la littérature médiévale de la Crkva 
bosanska (« Eglise bosniaque »), qui se compose d'un 
ensemble relativement peu nombreux de manuscrits 
conservés jusqu'a nos jours. 

Ce manuscrit, écrit en lettres cyrilliques bosniaques 
(« bosancica ») comprend l’ensemble du Nouveau Tes- 
tament, avec, en supplément des psaumes de David, y 
compris neuf poèmes, et en outre quelques textes non 
bibliques, pour la majeure partie des apocryphes. Il a 
été écrit a l’usage de Hrvoye Vukcic Hrvatinic, duc 
bosniaque et croate, magnat influent à son époque. 
C'est a l’usage de celui-ci que fut écrit également le 
fameux missel glagolitique de Hrvoy (« Glagolski 
Hrvojev misal » ; cf. supra, HRVOYÉ, XXIV, col. 1363- 
65). Le copiste du manuscrit de Hval se présente a la fin, 
dans le colophon, comme « Hval krstjanin », c.-a-d. 
« Hval le chrétien », ce qui veut dire qu'il appartenait 
au groupe des « chrétiens » bosniaques ou hérétiques 
bogomiles. Il mentionne aussi le chef ecclésiastique de 
son temps, le « did Radomir » (le « grand-pére Rado- 
mir »). 

Le manuscrit, orné de fort belles enluminures, se 
trouve aujourd’hui a la bibliothéque universitaire de 
Bologne en Italie, sous la cote MSS 3575-B. Il s’agit 
d’une copie du texte primitivement écrit en lettres 
glagolitiques. Il a fait l’objet d’une édition phototypi- 
que par les soins de l’Academie des sciences de Bos- 
nie-Herzégovine : Zbornik Hvala krstjanina (The Codex 
of Hval Krstjanin). Codex « Christiani » nomine Hyal. 
Transcription and Commentary, sous la dir. de Herta 
Kuna, Sarajevo, 1986. 

F. Racki, Prilozi za povijest bosanskih patarena, dans Starine 
(Zagreb), rx, 1877.— D. Danicic, Hvalov rukopis, ibid., 11, 1871. 
—J. Sidak, Studije o « Crkvi bosanskoj » i bogomilstvu, Zagreb, 
1975. 

J. Lucie. 

HVAR, diocèse en Croatie. 
La ville de Hvar (Pharus) se trouve sur l’île homo- 

nyme de Hvar (Pharos, Pharis, Lesina) au large de la 



497 

côte orientale de l’Adriatique. L'ile a été colonisée 
depuis la préhistoire, comme le montrent de nombreux 
sites temoignant de la culture néolithique. Au commen- 
cement du II° millénaire avant Jésus-Christ apparurent 
les Proto-Illyriens, puis les Illyriens, porteurs de la 
culture du bronze et du fer. Lors de la colonisation 
grecque de la mer Adriatique au vir s. av. J.-C., les 
relations s'établirent avec la Grece. En 385 av. J.-C., des 
Grecs en provenance de Syracuse en Sicile fondérent 
des colonies sur l’île : Pharos (Faros), à l’emplacement 
de la ville actuelle de Starigrad, et Dimos, à Pemplace- 
ment de la ville actuelle de Hvar. Les Romains mirent 
fin à la domination grecque en 220 av. J.-C. ; au vil s. 
de notre ère, les Croates s'établirent sur la côte orientale 
de l’Adriatique et une de leurs tribus, les Neretvani (les 
Narentains) passèrent sur l’île. Ils détruisirent comple- 
tement l’ancienne Pharos et construisirent sur un autre 
lieu de l’île la ville actuelle de Hvar. Au cours des siècles, 
Hvar passa sous la domination de différents pouvoirs 
(empereur byzantin, roi croate, république de Venise). 
C'est au cours du Ix° s., pendant le règne de l’empereur 
de Byzance Basile I”, que les Narentains de Hvar furent 
convertis au christianisme. Ensuite, la ville et Pile, 
passerent sous la domination de Venise (en 1000), puis, 
du temps du roi croate KreSimir IV, au x1° s., furent 
soumises a la Croatie. Au xm°s. se succéderent les 
gouvernements vénitien et byzantin. De 1180 jusqu’en 
1278, l’île de Hvar se trouva dans le cadre de l’État 
croato-hongrois et devint une commune autonome, a 
laquelle le roi croato-hongrois Bela IV accorda en 1242 
le privilege de choisir ses propres évéques et le comte 
(potestas). Etant donné qu'ils étaient menacés par les 
pirates, les habitants de Píle reconnurent en 1278 le 
pouvoir et la protection vénitienne. Cette protection 
dura jusqu’en 1358, lorsque toute l’île se trouva de 
nouveau sous le pouvoir du roi croato-hongrois. Apres 
quelques changements de gouvernements — bosniaque, 
ensuite croate puis ragusien (1413-17) — l’île revint en 
1420 sous la domination vénitienne et cette situation 
perdura jusqu'en 1797. Apres la chute de la République 
de Venise, l’île fut occupée par l’Autriche de 1797 a 
1805 puis, sous le gouvernement napoléonien, se trouva 
de 1805 a 1813 dans le cadre des provinces Illyriennes. 
Elle fut ensuite de nouveau soumise a l’Autriche de 
1813 a 1918, mais dans le cadre de la Croatie. Elle fut 
occupée par l’Italie de 1918 a 1922 et fait depuis lors 
partie de la Croatie. 

En ce qui concerne l’administration ecclésiastique, il 
semble qu’au vir” s. Hvar était soumise à la juridiction 
de l'évêché de Makarska : elle passa ensuite sous la 
métropole de Split. En 1145 fut constitué à Hvar un 
évêché, qui embrassait aussi les îles de Brac, Vis, 
Korcula et Mljet, y compris la Makarska sur la terre 
ferme. Le premier évéque en fut Marin Manzavino 
(1145-84). Les dénominations des évéques de Hvar 
étaient : episcopus pharensis, episcopus pharensis et bra- 
ciensis ainsi que episcopus insularum. Ils demeurérent 
soumis a la métropole de Split jusqu’en 1828, lorsque, 
par la bulle Locum beati Petri, le pape Léon XII soumit 
le diocése de Hvar á la métropole de Zadar. Depuis 
1986, Hvar fait de nouveau partie de la province 
ecclésiastique de Split. Au cours des temps se détacha 
de l’eveche de Hvar l’île de Korcula, qui eut au com- 
mencement du XIv*s. son propre évêque. En même 
temps, la Makarska devint un évéché autonome tandis 
que l’île de Mljet fut rattachée a l’évêché de Dubrovnik 
(Raguse). C’est ainsi que le diocése de Hvar n’embrasse 
plus aujourd’hui que les îles de Hvar, Brat et Vis. 
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L’île de Hvar occupe une place importante dans 
l’histoire de la culture croate. Plusieurs de ses évéques 
furent très cultivés. L’évéque Toma Tomasini 
(1428-66) prit part au concile de Florence. Le pape 
Eugéne IV lui confia une légation en Bosnie pour y 
gagner a l’Eglise catholique les hérétiques dualistes. 
L’évéque Zakarija Dolfino (1553-74) fut nommé car- 
dinal et joua un róle de premier rang au concile de 
Trente. Joakim Maria Portalti (1761-67), ancien géné- 
ral des carmes, fut le conseiller de maintes cours 
royales européennes. Ivan Dominique Stratico 
(1784-99), ancien évéque de Cittanova (Novigrad) en 
Istrie, était membre de l’Académie des « Rozzi» à 
Sienne et de l’« Arcadia » à Rome et il fut professeur 
à l’Université de Pise ainsi que conseiller du duc de 
Toscane. 

A Hvar ont été actifs, et le sont encore aujourd’hui, 
plusieurs ordres religieux : dominicains (depuis le com- 
mencement du xIv‘s.), franciscains (depuis 1461), en- 
suite les bénédictins (disparus par la suite) et les augus- 
tins (supprimés en 1796) ainsi que quelques ordres 
féminins. 

Les églises de l’île de Hvar ont bénéficié de plusieurs 
réalisations artistiques. Matteo Roselli y a peint au 
XVII s. la « Ste Cène » au couvent franciscain de Hvar ; 
on y trouve aussi des peintures de Jacopo Palma le 
Jeune (1554-1631) et de Leonardo da Ponte (Bassano) 
(1558-1623), ainsi que de Paolo Veronese a Jelsa datant 
de 1771 et de Jacopo Bassano a Verbos- Vrboska. La 
cathédrale de Hvar date du xu’ s. Elle a été rénovée aux 
xv" et xv s. Elle contient des peintures de Palma le 
Jeune. 

Aux xv° et xvi° s., l’île de Hvar était tres riche, 
conséquence du grand développement de son com- 
merce et de sa marine ainsi que de l’agriculture et de la 
péche. Plusieurs parmi les écrivains phariens occupent 
une place à part dans l’histoire de la littérature croate. 
Hanibal Lucic (1485-1533) écrivit de belles poésies dans 
le style de Pétrarque et des troubadours. Il est aussi 
l’auteur du drame Robinja (« Esclave »). Petar Hekto- 
rovic (1487-1572) était un érudit et un écrivain de 
l’époque de la Renaissance. Son œuvre principale est le 
poème Ribanje et ribarsko prigovaranje (1569; « La 
péche et les causeries des pécheurs »). C'est un récit 
poétique de voyage, oú sont conservées aussi quelques 
poésies populaires croates originales. Vinko Pribojevié 
(milieu du xvr s.), dans son De origine successibusque 
Slavorum (Venise, 1532), glorifie la race slave et son ile 
natale Hvar. MikSa Pelegrinovic (1500-62) est connu en 
tant qu'auteur d'une maschérate, Jedjupka (« La bo- 
hémienne »), qui représente une des plus précieuse 
ceuvres de la littérature croate ancienne. 

Liste DES EVEQUES. — Martin Manzavini, 1145-75. 
— Lukaro Cicla, 1175-77. — Martin Manzavini, 
1177-84, de nouveau. — Nikola Manzavini, 1184-98. 
— Miha, 1198-1227. — Nikola II, 1230-60. — Do- 
bronja, 1260-80. — Simun, 1280-82, — Dujam, 
1288-1304. — Fra Gabrijel, 1308-12. — Grgur de 
Madiis, 1313-23. — Stjepan, 1323-28. — Luka, 
1328-37. — Ivan, ca 1341. — Stjepan II Ciga, 1348-84. 
— Benvenuto, 1385-1410. — Fra Jure, 1412-21. — Do- 
dim de Cranchis, 1421-22. — Fra Jure, 1423- ?, de 
nouveau. — Fra Toma Tomasini, 1429-63. — Ni- 
kola III a Crucibus, 1463-73. — Lovro Michaeli, 
1473-86. — Jeronim Dieda, 1490-86. — Bernardin de 
Fabiis, 1492-1509. — Frane Patricipe de Nona, 
1510-32. — Card. Giovanni Palavicini, 1523-24. — Za- 
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haria, 1524-37. — Jeronim II Argentino, 1537-49. 
— Marko Maripetra, 1549-52. — Zaharia II Dolfino, 
1553-74. — Martin II de Martinis, 1574-81. — Petar 
Cedulini, 1581-1634. — Nikola IV de Georgiis, 
1635-44. — Vincencije Milani, 1644-66. — Ivan II de 
Andreis, 1667-76. — Jeronim II Priuli, 1676-92. — Fra 
Ivan Toma Roveta, 1693-1704. — Fra Rajmund As- 
perti, 1704-22. — Dominik Condulmer, 1723-36. 
— Cesar Bonajuti, 1736-59. — Ante Betic, 1759-61. 
— Fra Joakin Marija Pontalti, 1761-67. — Petar II 
Riboli, 1767-83. — Fra Ivan Dominik Stratico, 
1784-99. — Andjelo Petar Galli, 1801-12. — Ivan 
Skakoc (1822-37). — Filip Dinko Bordini (1839-65). 
— Juraj Dubokovic, 1866-75. — Andrija Ilijic, 
1876-87. — Fra Fulgencije Carev, 1888-1901. — Fra 
Jordan Zaninovic, 1903-17. — Luka Papafava, 
1919-25. — Mihovil Pusic, 1926-68. — Celestin Bezma- 
linovié, O.P., 1968-90. — Slobodan Stambuk, 1990- . 

Farlati, ıv. - G. Novak, Hvar kroz stoljeca, Zagreb, 1972. 
— J. Buturac et A. Ivandija, Povijest katolicke crkve medu 
Hrvatima, Zagreb, 1973. — Gams, p. 409. — Eubel, 1, 398 ; II, 
215 ; m1, 273; ıv, 278 ; v, 312-13 ; vi, 335-36 ; vu, 304-05 ; vin, 
451. — G. Boglich, Studi storici sull’isola di Lesina, Zara, 1873. 
— K. St. Draganovic, Le diocesi croate : Croazia sacra, Rome, 
1943, p. 181-231. — L.T.K. 2 vi, 979 (sub v° Lesina). — Enc. catt., 
vu, 1199-1200. 

J. Lucie. 

HWAETBERHT, Huaetbert, 
Wearmouth de 716 a ca 747. 

Encore enfant, il fut « donné » par ses parents au 
monastère de Jarrow et, selon l’hagiographe de l’abbé 
Ceolfrith, il fut éduqué dans « les connaissances ecclé- 
siastiques aussi bien que monastiques » avant d’étre 
ordonné prétre. Il est possible que ce soit lui qui soit 
mentionné dans l’histoire racontée dans la Vie de 
Ceolfrith, selon laquelle une épidémie élimina tous les 
membres du monastére capable de chanter les an- 
tiennes et les répons, a l’exception de l’abbé et d'un 
petit garcon que celui-ci avait éduqué, mais cet enfant 
est souvent identifié avec Béde. 

Selon Histoire des abbés de Wearmouth et Jarrow 
par Béde, Hwaetberht apprit à Jarrow à écrire, à 
chanter, à lire et à enseigner, avant de se rendre à 
Rome du temps du pape Sergius et d’y résider un 
certain temps afin d’y poursuivre ses études. 

Lorsque Ceolfrith renonga a la direction des deux 
monastéres de Jarrow et Wearmouth en 716, Hwaet- 
berht fut élu abbé par les moines des deux maisons et 
fut confirmé dans cette charge par l'évéque d’Hexham 
Acca (709-31). 

Bede et l’hagiographe de Ceolfrith nous ont tous 
deux conservé le texte d'une lettre de Hwaetberht au 
pape Grégoire II lui recommandant Ceolfrith et on 
trouve également chez ces deux auteurs une lettre du 
missionnaire S. Boniface a Hwaetberht datant de 746 
ou 747 pour lui demander des copies des ceuvres de 
Béde ainsi qu'une cloche et lui annongant l’envoi en 
échange de couvertures en poils de chevre. C'est a 
Hwaetberht que Bede dédia son commentaire sur 
Apocalypse et son De temporum ratione. La date de sa 
mort n'est pas connue avec précision et il n’y a aucune 
mention d'un jour de féte ou d'un culte liturgique dont 
il aurait été Pobjet en Northumbrie ou ailleurs. Toute- 
fois, l’abbé de Glastonbury, dans une interpolation a 
l’histoire de son monastère par Guillaume de Malmes- 
bury, le De antiquitate Glastonie ecclesia, affirme avoir 
obtenu les reliques de Hwaetberht tout comme celles 
d’autres abbés de Wearmouth. 

Waetbert, abbé de 

Vita Sancti Ceolfridi, éd. Plummer, Venerabilis Beda Opera 
Historica, Oxford, 1896, 1, 388-404. — Bede, Historia abba- 

tum, ibid., 1, 364-87. — M. Tangl, Die Briefe des Bonifatius und 

Lullus, dans M.G.H., EE., 1, Berlin, 1916, n° 76. — De anti- 

quitate Glastonie ecclesie, 21, éd. J. Scott, The Early History of 
Glastonbury, Woodbridge, 1981, p. 68. — D. Farmer, Oxford 
Dictionary of Saints, Oxford, 1978, p. 200-01. — D. Whitelock, 
Bede and his teachers and friends, dans Famulus Christi, éd. 

G. Bonner, Londres, 1976, p. 19-39. — Bibl. sanct., xu, 1379. 

S. Foor. 

HWALIEN, diocése de Chine situé sur Vile de 
Taiwan, anciennement préfecture apostolique (forme 
curiale : Hvalienensis). 

La mission dans cette région faisait partie de la 
préfecture apostolique de Kaohsiung. Le 7 aoút 1952, 
la région de Hwalien fut détachée et érigée en préfecture 
apostolique, confiée aux Missions étrangères de Paris. 
Les premiers missionnaires furent les PP. Boschet, 
Peckels et Rondeau, des Missions étrangeres de Paris, 
qui avaient été expulsés de Chine continentale. La 
préfecture fut dirigee par Mgr André-Jean Vérineux, 
M.E.P., évéque expulsé de Yingkow, nommé adminis- 
trateur apostolique. La circonscription devint, le 
1* mars 1963, un diocèse, suffragant de Taipeh. En 
1989, sur une superficie de 8 144 km’, les 56 648 catho- 
liques représentaient 8,9 % des 640 000 habitants du 
diocèse. Ils étaient encadrés par 19 prêtres diocésains, 
35 religieux prêtres, 4 frères et 113 religieuses. 

LISTE DES ADMINISTRATEURS APOSTOLIQUES ET DES EVE- 
QUES. — André-Jean Vérineux, né à Reims le 4 nov. 
1897, élu év. de Yingkow le 14 juill. 1949, cons. le 
16 oct. 1949, expulsé de Chine continentale, nommé 
admin. apost. de la préfecture apost. le 7 août 1952 et 
du diocèse de Hwalien le 1° mars 1963, démiss. 1974, 
+10 janv. 1983. — Matthieu Kia Yen-Wen, né à 
Yuen-shi Hsien (Chen-ting) le 17 janv. 1925, élu év. de 
Kiayi le 21 mai 1970, cons. le 16 juill. 1970, transf. à 
Hwalien le 14 déc. 1974, promu archev. de Taipeh le 
15 nov. 1978. — Paul Shan Kuo-hsi, S.J., né à Puyang 
(dioc. de Taming) le 3 déc. 1923, élu év. de Hwalien le 
15 nov. 1979, sacré le 14 févr. 1980 - transf. à Kaoh- 
siung le 4 mars 1991. — André Tsien Chik-Ch’un, 
doyen de la fac. des lettres de Taipeh, élu le 22 févr. 
1992-. 

Annuario pont., 1953-1993. — Guida delle missioni cattoli- 
che, 1975, Rome, 1975, p. 909. 

J. PIROTTE. 

HWANGE, diocése au Zimbabwe (forme curiale : 
Huagen.), ancienne préfecture apostolique (29 juin 
1953) devenue en 1963 le diocése de Wankie, dont le 
nom fut modifié le 8 avr. 1988 en Hwange. Voir 
WANKIE. 

HWISHA, nom commun syriaque qui veut dire 
« reclus », rendu en arabe par Habis. Il y a donc 
plusieurs personnages qui portent ce nom, notamment 
Jacques le reclus. Voir ce mot. 

HWITTA, évéque de Lichfield de 737 4 749/57. 

Son sacre comme évéque des Merciens, en rempla- 
cement d’Aldwine, est rapporté par Simon de Durham 
dans son Historia Regum sous l’année 737. Aldwine, 
comme son prédécesseur Headda, avait été évéque a la 
fois de Lichfield et de Leicester, mais á sa mort, les 
deux sièges furent séparés, Totta étant nommé au siége 
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de Leicester avec la responsabilité de l’Église en 
Anglie centrale. 

La premiere attestation d’Hwitta comme évéque se 
trouve dans la liste des témoins d'une charte d’ £thel- 
bald de Mercie de 737/40 (elle ne peut pas étre datée 
avec plus de précision) ; il fut aussi présent au concile 
réformateur de Clofesho de 747. La dernière charte où 
il figure comme témoin est datée de 749, mais son 
successeur Hemele n’apparait pour la premiére fois 
que dans des chartes de 757. 

P.H. Sawyer, Anglo-Saxon Charters : an annotated list and 
bibliography, Londres, 1968, n° 99 (A.D. 737/40), 92 (A.D. 
749), 55 (A.D. 757). — A.W. Haddan et W. Stubbs, Councils 
and Ecclesiastical Documents relating to Great Britain and 
Ireland, 11, Oxford, 1878, p. 362-76 (actes du concile de Clo- 

fesho de 747). — Siméon de Durham, Historia Regum, éd. 
T. Arnold, Symeonis Monachi Opera Omnia (Rolls Series), 11, 
Londres, 1885, p. 32. 

S. Foor. 

HY, /-Colm-Kille, I-Kolm Kill, l'une des îles Hébri- 
des, siege d'un célebre monastere fondé par S. Colom- 
ban. Voir IONA. 

HYA, sainte (d’origine irlandaise ?) honorée en 
Cornouailles (v*-vI" s.). Voir 2. IA, infra. 

HYACINTA DE MARESCOTTI, tertiaire fran- 
ciscaine italienne (1585-1640). Voir 14. HYACINTHE, 
infra, col. 509-10. 

HYACINTHE, mentionné dans le Sacramentaire 
gélasien puis dans le Martyrologe Romain á la date du 
10 février comme martyr en compagnie de Zotique et 
d’Irénée. Voir ZoTIQUE. 

1. HYACINTHE, martyr honoré à la date du 3 juil- 
let á Constantinople, oú une église lui était dédiée. 

Il avait sans doute subi le martyre á Césarée de 
Cappadoce, mais d’aprés une Passion (B.H.G., n° 758) 
qu’on a de bonnes raisons de considérer comme lé- 
gendaire, Hyacinthe, originaire de Césarée, serait 
devenu chambellan de l’empereur Trajan 4 Rome. 
Dénoncé comme chrétien et ayant refusé de manger 
des viandes provenant des sacrifices aux idoles, il 
aurait été condamné a mourir de faim et serait décédé 
au bout de quarante jours. La datation par Baronius de 
son martyre en l'année 108 (par rapprochement avec la 
lettre de Pline 4 Trajan) est tout á fait arbitraire. 

A.S., juill., 1, 633-34. — C. Baronius, Annales ecclesiastice, 

1, Anvers, 1597, p. 27. — Syn. Eccl. Const, col. 793-95. 
— Mart. Rom., p. 268 3°. — R. Janin, La géographie ecclésias- 
tique de l’empire byzantin, 1-3, Paris, 1953, p. 506. — Bibl. 
sanct., VI, 325-26. — Vies des saints, vil, 63. — D.C. Biogr., 111, 
182717 — Cath., v, 1119 2°. 

R. AUBERT. 

2. HYACINTHE, martyr 4 Amastris (aujourd’hui 
Amasra) en Paphlagonie sur la Mer Noire, introduit 
dans le Martyrologe Romain a la date du 17 juillet. 

Nos connaissances sur ce saint ont été renouvelées 
récemment, quand en 1989 le P. Halkin publia une 
Passion ancienne à partir du seul témoin (xI” s.) qui 
lait conservée. Les documents connus antérieurement, 
à savoir l’éloge composé par Nicétas Paphlagon dans 
la première moitié du x° s., et deux notices de synaxai- 
res (celle du ms. Patmiacus 266, des 1x°-x° s., et celle du 
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Hierosolymitanus S. Crucis 40, du milieu du x° s.), 
remontent tous a des recensions plus ou moins rema- 
niées et augmentées de la Passion récemment publiée. 

D’apres celle-ci, Hyacinthe, déja vieux, s'indignait 
de voir qu’on rendait un culte, qu’on faisait des sacri- 
fices devant un arbre. Aprés avoir vainement essayé de 
dissuader ses compatriotes de continuer cette pratique, 
il décida d’abattre l’arbre et, á une heure où l’endroit 
était désert, exécuta son projet. Les prétres paiens, 
d’abord ébahis, n’eurent pas de peine à trouver le 
coupable, puisqu’il avait déja montré son hostilité. 
Emmené chez les politarques puis de lá chez le gou- 
verneur Castrisios, il est étendu et frappé avec des 
bátons, puis on lui inflige deux supplices inspirés par 
le sort des arbres abattus : d’abord, on lui déracine les 
dents, puis on le tire avec des cordes hors de la ville, 
tout en le piquant avec des roseaux pointus et en lui 
jetant des pierres. On le méne ainsi jusqu'aux premiers 
escarpements de la montagne, oú on le laisse pour 
mort : les bétes, pensait-on, le dévoreraient pendant la 
nuit. Au début de celle-ci, le martyr est visité par des 
anges et, pour un temps, ne sent plus les douleurs. Il 
adresse alors au Christ une longue priére : il y implore 
de pouvoir mourir, qu'on enterre son corps dans un 
sanctuaire et que ses reliques soient pour la ville et 
tous ceux qui viendront les vénérer source de protec- 
tion et de graces. Apres cette priére qui, a elle seule, 
forme un tiers du texte de la Passion, Hyacinthe meurt 
et, avant l’aube, est enterré furtivement à proximité par 
des chrétiens qui l’avaient observé. 
Que penser de ce texte qui date au plus tard des 

environs de l’an 900 ? Il n'est pas impossible qu'il ait 
conservé quelques données fort anciennes et vraiment 
historiques : le fait de dendrolâtrie, qui serait à l’ori- 
gine du martyre, n’a rien d’un lieu commun, et il est 
plausible qu’à Amastris on ait toujours retenu que le 
vieil Hyacinthe, dont le corps était en vénération, avait 
été lynché pour avoir abattu un arbre sacré. Ceci étant 
dit des racines historiques qu’il est tentant de reconnai- 
tre a ce texte, il est certain que la Passion est tardive 
par rapport aux faits qu’elle prétend rapporter : le 
martyre n’est pas situé dans le temps (le nom du 
gouverneur, Castrisios, n’est pas connu par ailleurs), et 
il est clair que le culte du saint est bien installé ; en 
effet, dans sa priére finale, le saint prie pour ceux qui 
recueilleront la poussiére de son tombeau (détail 
éclairé d’ailleurs par Nicétas et les synaxaires), y feront 
brúler des lampes, feront l’aumöne aux pauvres qui 
mendieront aux alentours ; il prie aussi pour ceux qui 
entretiendront son souvenir par l’encre ou les couleurs 
(allusion a des dessins et des icónes ?), ou encore par 
un texte. 

Ajoutons, pour étre complet, qu’Hyacinthe d'Amas- 
tris n’est mentionné ni par le Martyrologe Hiérony- 
mien ni par les autres calendriers et martyrologes 
antiques, et que sa Passion ne semble avoir été traduite 
dans aucune autre langue. L’iconographie ne permet 
pas non plus d'éclairer davantage le culte ou l’histoire 
de ce saint provincial, et aucune fouille archéologique 
n’a jusqu ici retrouvé son tombeau. 

F. Halkin, Hagiographica inedita decem(C. Chr., Ser. greca, 
21), Turnhout-Louvain, 1989, p. 55-62. — A.S., juill., 1v, 

221-31. — H. Delehaye, Syn. Eccl. Const, col. 827-28. 
— A. Dmitrievskij, Opisanie liturgiceskih rukopisej... 1 : Toti 
xd, Kiev, 1895, p. 93-94. — Bibl. sanct., vi, 324-25 (J.-M. Sau- 

get). — Lex. chr. Ik., vi, 556 (G. Kaster). 

J. NORET. 
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3. HYACINTHE, soi-disant martyr 4 Porto Ro- 
mano, prés de Rome, mentionné dans la Martyrologe 
Romain à la date du 26 juillet. 

« La mention du Martyrologe Romain est l’aboutis- 
sement de plusieurs erreurs» (Vies des saints). 
D’abord, Florus a mal lu une notice du Martyrologe 
Hiéronymien à la date du 25 juillet et transcrit Acinc- 
tius au lieu d’Acontius (sur cet Acontius, mentionné 
comme martyr á Porto Romano, cf. supra, 1, 345). 
Ensuite, Adon a déplacé la notice du 25 au 26 juillet et 
transformé |’ Acinctius de Florus en Jacinctus et il lui a 
attribué la Passion légendaire d'un diacre Hyacinthe, 
victime, á une date indéterminée et sans indication de 
lieu, du consularis Leontius (B.H.L., n° 4053 ; Novum 
Supplementum, p. 437-38). La notice du Martyrologe 
Romain depend d’Adon par l'intermédiaire d’Usuard. 

Mart. Rom., p. 307. — Mart. Hier., p. 395 et 489. — A.S., 

juill., vi, 303-04. — P.L., cxxim, 163 ; cxxiv, 298. — H. Quen- 

tin, Les martyrologes historiques du Moyen Age, 2° éd., Paris, 
1908, p. 337, 544-47, 657. — M.G. Mara, I martiri della Via 
Salaria (Verba seniorum, nouv. sér., 4), Rome, 1964, p. 104-08. 

— Vies des saints, vu, 626-27. — Cath., v, 1119 4°. 

R. AUBERT. 

4. HYACINTHE, martyr honoré en Sabine à la date 
du 9 septembre, auquel les martyrologes ont associé 
par erreur Alexandre et Tiburce. 

D’après le Liber pontificalis (éd. Duchesne, n, 13), le 
pape Léon III (795-816) « fit une basilique de S. Ja- 
cinctus in Savinis oú son corps repose », mais s'agis- 
sait-il du corps d'un martyr local ou simplement d'une 
relique d'un Hyacinthe martyrisé ailleurs, par exemple 
de celui honoré en compagnie de Protus le 11 septem- 
bre sur la Via Salaria (cf. Vies des saints, 1x, 241) ? A 
noter toutefois que vers 750 il y avait en Sabine une 
« casa beati martyris lacinthi » (cf. I. Giorgi et U. Bal- 
zani, Il Regesto di Farfa, Rome, 1879-1914, n, 38-39). 

Quant aux deux soi-disant compagnons, Alexandre 
est probablement une déformation du nom de la ville 
d’Alexandrie, qui revenait dans le voisinage dans le 
Martyrologe Hiéronymien, et Tiburce est un martyr de 
la Via Labicana (honoré le 11 aoùt), qui a été « égaré 
ici dans le sillage de S. Gorgon » (R. Gazeau). 

A.S., sept., 111, 364-65. — Mart. Hier., p. 498. — Mart. Rom., 
p. 387. — Bibl. sanct., vi, 331-32. — Vies des saints, 1x, 183-84. 
— Cath., v, 1119 6° (R. Gazeau). — B.H.L., Novum Supple- 
mentum, p. 438. — C. Chr., Continuatio medievalis, XLIV, 
Steenbrugge, 1979, p. 90. 

R. AUBERT. 

HYACINTHE, martyr sur la Via Salaria en compa- 
gnie de Protus, commémoré le 11 septembre. Voir 
PROTUS. 

5. HYACINTHE, mentionné à la date du 29 octobre 
comme « martyr en Lucanie » dans le Martyrologe 
Hiéronymien et, de là, dans le Martyrologe Romain, 
en compagnie de Quintus, Félicien et Lucius. 

En réalité « chacun des noms propres de l’éloge du 
Martyrologe hiéronymien soulève un doute » (R. Ga- 
zeau) et, comme l’écrivait le bollandiste V. De Buck, 
« Dieu seul connaît l’époque, le lieu et le genre de 
martyre de ces saints athlètes et l’histoire de leurs 
reliques ». On ignore tout d’un Hyacinthe qui aurait 
subi le martyre en Lucanie et il est d’ailleurs possible 
que cette précision géographique doive en réalité étre 
déplacée au jour suivant. Il est probable que le 
Hyacinthe commémoré à cette date soit l’un des autres 
martyrs Hyacinthe déjà mentionnés antérieurement. 
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Quant à Quintus, il s’agit vraisemblablement d’un 
simple doublet de Jaquinctus (= Hyacinthe). Felicia- 
nus est sans doute le martyr africain mentionné à cette 
date dans le calendrier de Carthage et Lucius pourrait 
étre l’un de ses compagnons. 

Bref, « le S. Hyacinthe du 29 octobre est soit un 
martyr de Lucanie dont on ne sait rien, soit l’un des 
saints de ce nom précédemment identifiés, dont on 
ferait á ce jour la commémoraison pour un motif qui 
nous échappe » (R. Gazeau). 

A.S., oct., Xl, 795-96. — Mart. Hier., p. 376. — Mart. Rom., 
p. 483. — Lanzoni, 1, 319-20. — Bibl. sanct., v1, 332. — Vies des 
saints, X, 964. — Cath., v, 1119 8° (R. Gazeau). 

R. AUBERT. 

HYACINTHE, Jacinthus Bobonis, cardinal diacre 
de Sta Maria in Cosmedin de 1144 a 1191, légat 
pontifical sous neuf papes successifs, devenu pape en 
mars 1191 sous le nom de Célestin III. Voir ce mot, 
supra, XII, 62-77. 

On a de sérieuses raisons de penser que la famille Bobone 
occupait déjà une place importante parmi les notabilités 
romaines avant l’élection du cardinal Hyacinthe au souverain 
pontificat. 

« E’ molto discussa la questione delle relazioni intercorrenti 
tra la famiglia di Celestino III e gli Orsini » (H. Tillmann). 

Ajouter a la bibliogr. : E. Walberg, dans Classica et mediz- 
valia, 1X, 1941, p. 231-45. — W. Janssen, Die päpstlichen 
Legaten in Frankreich... 1130-98, Cologne, 1961, passim (voir 
index, p. 198). — H. Tillmann, Ricerche sull’origine dei 
membri del Collegio cardinalizio nel xu sec., dans R.S.Ch.It., 
XXVI, 1972, p. 350-53. — W. Maleczek, Papst und Kardinalskol- 
leg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coelestin III. und 
Innocenz III, Vienne, 1984, p. 68-70 et passim (voir index 
p. 407). 

6. HYACINTHE, eunuque chrétien au service de la 
concubine de l’empereur Commode (180-92) Marcia, 
prétre de la communauté romaine. 

Marcia, qui était elle-méme chrétienne, ayant ob- 
tenu de l'empereur la libération d'un certain nombre 
de chrétiens condamnés aux mines en Sardaigne, c'est 
Hyacinthe qui fut chargé de porter le document aux 
autorités de l’île. Et grâce à l’influence que lui don- 
naient ses relations avec la concubine de l’empereur, il 
réussit à faire relacher également, bien qu'il ne figurát 
pas sur la liste, le futur pape Calliste, qui avait été 
condamné aux mines (ca 186-89) par le Prefectus Urbis 
Fuscianus. 

Hippolyte, Philosophoumena, rx, 12 (P.G., x, 3382-83 ou 
G.C.S., XXVI, 247-48). — D.C. Biogr., m, 182 2°. 

R. AUBERT. 

HYACINTHE D'AMIENS, capucin français, mort 
a Bourges le 9 sept. 1638. Voir D.Sp., vu, 1207-08. 

7. HYACINTHE DE BELMONTE CALABRO, 
Francesco Saverio Osso, capucin italien, né le 24 oct. 
1839, décédé á Acri le 23 oct. 1899. 

Il entra chez les capucins dans la province de 
Cosenza le 27 aoút 1857 et fit profession le 23 oct. 
1858. Ordonné prétre en 1865 et assigné au couvent 
d’Acri (en Calabre), il se voua à la prédication et à 
Papostolat de la plume. Aprés la suppression de son 
couvent le 1° janv. 1867, il poursuivit cette activité 
dans la méme localité, s'étant installé avec quelques 
confréres dans une maison qu'ils avaient louée. Il 
remplit la charge de définiteur provincial de 1875 a 
1882 et fut provincial á partir de 1882. Lors du chapitre 
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général du 9 mai 1884, il fut élu troisiéme définiteur 
général, office qu’il remplit jusqu’en 1896. En méme 
temps, il fut depuis 1886 consulteur de la Congréga- 
tion de Index. Le couvent d’Acri ayant pu être récu- 
péré en 1888, il entreprit la construction du sanctuaire 
monumental du bienheureux Angelo d’Acri, qui était 
décédé dans la ville en 1739 ; commencée en 1893, 
l’entreprise se poursuivit à travers des difficultés fi- 
nancières considérables et non sans lui valoir de 
nombreux désagréments personnels, jusqu’à la consé- 
cration de l’église le 17 juill. 1898. 
Homme très cultivé, le P. Hyacinthe eut toujours à 

cœur le relèvement social et religieux de la population 
pauvre. C'est pour aider et défendre celle-ci qu'il 
écrivit de nombreux articles, brochures et livres. Parmi 
ces derniers, on retiendra comme particuliérement 
significatifs : Considerazioni sul concetto di panegirico 
dei santi e sulla teologia (Florence, 1870) ; La Chiesa e 
lo Stato (Florence, 1875) ; I poveri e i ricchi (Florence, 
1881 ; 2° éd., 1885) ; Scritti letterario-religiosi (Flo- 
rence, 1876 ; 2° éd. 1883) ; Lettere alla Contessa ** 
intorno alla gente di campagna (Florence, 1881); Il 
male nei giorni nostri (Florence, 1882 ; 2* éd., Rome, 
1886) ; Racconti miracolosi per istruire delettando 
(2° éd., Rome, 1887, 2 vol. ; 3° éd., 1889, 6 vol.) ; 
Compendio della vita del B. Angelo da Acri (Rome, 
1894) ; Discorsi religiosi per i tempi che corrono (Rome, 
1899, 2 vol.). 

Analecta Ord. Fratrum Minorum Capuccinorum, xv, 1899, 
p. 351-52. — Francesco da Vicenza, Gli scrittori cappuccini 
calabresi, Catanzaro, 1914, p. 54-56. — Angelo da Saracena, 
P. Giacinto da Belmonte. Cenni biografici, Cosenza, 1942. 
— Lex cap., col. 776. — Giacondo Leone da Morano, I 
cappuccini e i loro 37 conventi in provincia di Cosenza, 
Cosenza, 1986, 1, 144-45 ; 11, 20-25 ; Padre Giacinto da Bel- 

monte Calabro e il santuario del Beato Angelo in Acri, Cosenza, 
1987. 

IsIDORO DE VILLAPADIERNA. 

HYACINTHE BOBONE, cardinal diacre de Sta 
Maria in Cosmedin, futur pape Célestin III. Voir 
HYACINTHE, cardinal diacre, supra, col. 504. 

8. HYACINTHE DE BOLOGNE, Hyacinthe Tri- 
boli, Giacinto Triboli da Bologna, capucin italien, 
missionnaire au Congo et en Angola au milieu du 
xvi’ s., né à Bologne et y décédé le 15 déc. 1759. 

Désigné en janvier 1741 pour la mission du Congo, 
il fut missionnaire 4 San Salvador et parcourut les 
régions voisines du Bas-Congo. Le 10 juill. 1747, il fut 
nommé par la Congrégation de la Propagande préfet 
de la mission, mais le décret ne lui parvint que dans le 
courant de 1748. Son successeur, le P. Rosario del 
Parco, fut désigné en 1754. Apres treize années d'Afri- 
que, il rentra en Europe et mourut á Bologne en 1759. 
ll a laissé une lettre datée de 1752, dans laquelle il 
donne des renseignements chiffrés sur les postes de 
mission de Bengo, Masangano, Cahenda, Ambwela, 
San Salvador, Nzuku, Soyo et Loanda. 

En 1931, fut publié á Louvain aux éditions de 
l’Aucam, sous le nom de Giacinto da Bologna, un 
ouvrage intitulé La pratique missionnaire des PP. capu- 
cins italiens dans les royaumes de Congo, Angola et 
contrées adjacentes, brievement exposée pour éclairer et 
guider les missionnaires destinés a ces saintes missions. 
Il s’agissait en fait de la traduction française d'un 
manuscrit italien découvert á la Bibliotheque Vaticane 
(Fonds Borgia, ms. 316). L’attribution de cette œuvre à 
Hyacinthe de Bologne semble erronée, l'auteur en 
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serait plus vraisemblablement le capucin Bernardino 
Ignazio della Vezza, qui arriva 4 Loanda en 1741, fut 
vice-préfet de 1746 à 1748 et quitta l’Afrique l’année 
suivante. 

Biographie coloniale belge, Bruxelles, 1951, 11, 490-91. 
— A. Corman, Une mission au xvi" s. La pratique mission- 
naire du P. H. de Bologne, dans Bulletin de l'Union du Clergé 
(Bruxelles), x11, 1932, p. 69-80. — A. de Postioma, Méthodolo- 

gie missionnaire des capucins au Congo-Matamba-Angola. 
1645-1834, dans Revue du clergé africain (Mayidi), xıx, 1964, 
p. 376. — Sacre Congregationis de Propaganda fide memoria 
rerum. 350 ans au service des missions. 1622-1972, 1, Rome- 

Fribourg-Vienne, 1973, p. 895. — Streit, xvi, 449; xvi, 

235-36 ; xvi, 876. 

J. PIROTTE. 

HYACINTHE DE CASALE MONFERRATO, 
comte Federico Natta, capucin italien né le 21 avr. 
1575, décédé le 18 janv. 1627, prédicateur et écrivain 
spirituel, légat pontifical en Allemagne, en France et 
en Espagne. Voir D.Sp., vil, 1208-09. 

9. HYACINTHE CASTAÑEDA (Jacinto), domi- 
nicain espagnol, missionnaire en Chine et au Tonkin, 
né a Jativa (Valence) le 13 janv. 1743, mort martyr a 
Hanoi le 7 oct. 1773, canonisé en 1988. 

En décembre 1756, il entra chez les dominicains à 
Jativa et fit sa profession religieuse en 1759. Il fit ses 
études ecclésiastiques au collége Santo Domingo 4 
Orihuela. Il fut désigné pour les missions d’Extréme- 
Orient et, en novembre 1761, il partit de Cadix avec 
plusieurs autres dominicains et arriva en août 1762 à 
Manille. Il y acheva sa formation et fut ordonné prétre 
a Cebu en 1765. Il fut d’abord missionnaire en Chine, 
dans le Fokien, où il travailla trois ans avant d'étre 
expulsé 4 Macao en 1769. En décembre de la méme 
année, il fut envoyé dans les missions dominicaines du 
Tonkin. Il y arriva en février 1770 et travailla dans le 
district de Phu-Thay. En juillet 1773, il fut capturé et 
emprisonné. Condamné a mort en raison de sa foi, il 
fut décapité le 7 octobre. Béatifié le 20 mai 1906, il fut 
canonisé le 19 juin 1988 en méme temps qu’un grand 
nombre de martyrs vietnamiens. 

Bibl. sanct., 1, 928-30. — J. Buitrago de la Rosa, Biografia 
del Beato Jacinto Castañeda, Valence, 1906. — G.-M. Oury, Le 
Vietnam des martyrs et des saints, Paris, 1988. — D.H.E. Esp., 
1, 378. — Vies des saints, x1, 65 sq. — Holweck, p. 497. 

J. PIROTTE. 

10. HYACINTHE, évéque de CORIA (Cauria) dans 
le sud-ouest de la péninsule ibérique à la fin du vr' siècle. 

Il est le premier évêque connu de ce siège de la 
Lusitanie méridionale (cf. supra, xm, 873-76). Il appa- 
raît parmi les signataires du III° concile de Tolède 
(589) : « Jaquintus Gauriensis Ecclesiæ episcopus » et, 
comme il figure à la dernière place, avant les archidia- 
cres, on peut en conclure qu'il était alors le plus jeune 
évêque de l'assemblée. L’évêque suivant de Coria, Elias, 
apparaît en 610. 

Mansi, IX, 1002. — Florez, xiv, 56. — D.C. Biogr., 11, 183 7°. 

R. AUBERT. 

11. HYACINTHE DE CRACOVIE (Saint), en 
religion Jacques, Jacek, Iaccho, Iazecho, dominicain 
polonais (f 1257). 

Les données biographiques sont entourées par la 
légende transmise par Stanislas, lecteur au couvent des 
dominicains de Cracovie, auteur de la plus ancienne 
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biographie de Hyacinthe, qui date du xiv‘ s. (De vita et 
miraculis sancti Iacchonis ordinis fratrum predicatorum, 
dans Monumenta Polonia Historica, Lwów, 1884, Iv, 

818-903). Elles soulévent beaucoup de doutes et ne se 
laissent établir qu’approximativement. 

L’année de la naissance de Hyacinthe n’est pas 
connue. On admet qu'il naquit peu avant 1200 a 
Kamien, dans la région d’Opole. Il descendait de la 
lignée silésienne de la famille Odrowaz et, selon la 
tradition (non vérifiée), aurait été apparenté d'assez 
près à un autre dominicain polonais, Czeslaw (cf. 
supra, XII, 252-53), qui sera béatifié. Sa carrière ecclé- 
siastique fut décidée par un membre illustre de sa 
famille, Iwo Odrowaz, chancelier du prince Leszko 
Bialy, qui devint en 1218 évéque de Cracovie. D’apres 
le biographe Stanislas, Iwo fit nommer Hyacinthe 
chanoine de la cathédrale de Cracovie et l’envoya 
ensuite à l’étranger pour y faire pendant quelques 
années des études universitaires. En 1220, en compa- 
gnie de Czesfaw, Hyacinthe accompagna Iwo dans son 
voyage à Rome, au cours duquel il fit la connaissance 
de S. Dominique et entra dans l’ordre des Frères 
précheurs, fondé par celui-ci. Il fut probablement 
envoyé dans un couvent de Bologne pour y poursuivre 
pendant quelques mois ses études théologiques. Au 
printemps de 1221, il quitta l’Italie pour se rendre en 
Carinthie, où, selon la tradition, il aurait fondé un 
couvent à Fryzak. En réalité, ce plus ancien couvent 
des dominicains allemands avait été fondé plus töt et 
le séjour de Hyacinthe avec un groupe de dominicains 
polonais en route pour leur patrie affermit simplement 
son existence. Vers 1222, grace 4 une subvention im- 
portante de l’évêque Iwo Odrowaz, Hyacinthe fonda le 
premier couvent dominicain sur le territoire polonais, 
à Cracovie, près de l’église de la Ste-Trinité. 

Les années suivantes furent marquées surtout par 
son activité missionnaire en Russie et en Prusse. Des 
sources notent sa présence a Kiew (1228-32 9), où il 
fonda le couvent de la Ste-Vierge-Marie, et en Prusse 
(1236-38 ?). C’est aussi grace a lui que naquirent des 
couvents a Gdansk et a Wroclaw. En 1228, il se rendit 
à Paris, avec Gérard de Wroclaw et Martin de Sando- 
mierz, pour y participer au chapitre général de l’ordre, 
en tant que l’un des trois représentants de la province 
polonaise, qui venait d'étre constituée cette année 
méme. Il est tres probable qu'au cours des années 40 et 
50 du xm s., il fut attache d'une façon stable au 
couvent de Cracovie, où il mourut «in fama sanctita- 
tis » le 15 sept. 1257. 

Les traces de la continuité du culte de Hyacinthe 
remontent jusqu’au xiII° s. C’est alors qu’on commença 
à rassembler des matériaux en vue de sa canonisation. 
À la suite des examens faits par une commission 
pontificale, le pape Clément VII consentit en 1527 à la 
célébration de la fête de Hyacinthe dans les couvents 
dominicains de la province polonaise. Clément VIII le 
canonisa le 17 avr. 1594. 
À partir de cette date, on trouve des manifestations 

de son culte non seulement en Pologne et en Europe 
mais également dans les deux Amériques et en Asie. Sa 
fête, qui était célébrée jadis le 18 ou le 16 août, est 
actuellement fixée au 17. 

La silhouette de Hyacinthe esquissée par la littérature 
hagiographique des xIv°-XVI° s. a persisté dans les 
grandes lignes jusqu’à nos jours. Hyacinthe, réalisant 
les idéaux d’un religieux dominicain, est un personnage 
représentatif de la première génération des Frères 
prêcheurs polonais. Entouré d’une légende pittoresque, 
il est entré dans diverses coutumes et dans des prover- 
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bes populaires et il reapparait regulierement dans des 
représentations iconographiques. 

Présentation critique de la biographie par J. K}oczowski, 
dans Hagiografia polska. Slownik bio-bibliograficzny [= Ha- 
giographie polonaise. Dictionnaire bio-bibliographique], sous 
la dir. de R. Gustaw, 1, Poznan, 1971, p. 432-48 (inventaire 
complet des sources et de la littérature, p. 448-56). — Voir en 
outre : A.S., aoüt, m, 339-444. — Fros H.F. Sowa, Twoje imie. 

Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny [= Ton nom. Guide 
onomastique et hagiographique], Cracovie, 1975, p. 237. 
— Bibl. sanct., vi, 326-31. — L.T.K, v, 552-54. — N.C. Enc., Vu, 
281. — Cath., v, 1121-22 (A. Duval). — Holweck, p. 497. 

— Chevalier, B.B., 1, 2233-34 (bibliogr. ancienne). 

Iconographie : Réau, 111-3, p. 667-69. — Lex. chr. Ik., VI, 
557-59. — F. Machilek, Darstellungen und Verehrung des hl. 
Hyazinth in der Diozesen Regensburg, Miinchen und Freising, 
Augsburg und Eichstatt, dans Archiv fiir schlesische Kirchenge- 
schichte, xxvm, 1970, p. 125-37. 

A. WITKOWSKA. 

12. HYACINTHE DE DURACH, Jean de la Croix 
Epp, capucin bavarois, né le 23 nov. 1836, mort a 
Wheeling (West Virginia, Etats-Unis) le 31 aoút 1907. 

Il entra dans la province bavaroise des capucins le 
9 mars 1858. Il fit profession le 25 mars 1859 et fut 
ordonné prétre le 23 avr. 1862. Le Kulturkampf s'étant 
déclenché en 1871 et menagant notamment les ordres 
religieux, les supérieurs de la province de Bavière 
décidérent de fonder un commissariat provincial aux 
Etats-Unis dans le double but de préparer un éventuel 
asile pour la province bavaroise et d’apporter une 
assistance religieuse aux catholiques d'Amérique, en 
particulier aux émigrés de langue allemande. Ils dési- 
gnerent comme commissaire fondateur le P. Hyacinthe, 
qui était alors gardien du couvent de Burghausen, 
maitre des novices et définiteur. 

Il arriva ä New York le 12 oct. 1873, accompagne de 
deux confréres. Six mois plus tard, on lui confia la 
paroisse St. Augustine a Pittsburgh en Pennsylvanie, ou 
il fonda le premier couvent. Aidé financierement par la 
Leopoldinen-Stiftung de Vienne et le Ludwig- Mis- 
sions-Verein de Munich, il put entreprendre ensuite la 
construction de deux autres couvents, a Herman, en 
Pennsylvanie, et à Victoria, dans le Kansas, ouvrir une 
école et un noviciat (dont il fut lui-méme le maitre des 
novices de 1874 a 1877) et organiser les études. Entre- 
temps, les capucins de la province de Rhénanie- 
Westphalie avaient, eux aussi, érigé aux Etats-Unis un 
commissariat provincial, a Cumberland dans le Mary- 
land, comportant trois couvents. En 1881, aprés un 
accord entre les deux provinces, les deux commissariats 
furent réunis et devinrent, le 7 aout 1882, la province de 
S.-Augustin de Pennsylvanie, qui fut dirigée pendant 
18 ans par le P. Hyacinthe (de 1882 à 1888, puis de 1891 
à 1897 et enfin de 1900 a 1903). Durant cette période, 
il poursuivit la fondation de couvents et de résidences, 
organisa de maniére exemplaire la maison d'études et 
les activités paroissiales, mit sur pied une imprimerie et 
réussit à donner à la nouvelle province américaine un 
authentique cachet capucin. En 1888, il promulgua un 
Manuale Provincie, ou coutumier, qui fut suivi par 
d'autres manuels destinés a réglementer la vie liturgique 
et spirituelle de la province. Á la fin de ses années de 
provincialat en 1903, la province, qui comptait a Pori- 
gine 6 couvents ou résidences et 71 religieux, compor- 
tait 9 maisons et 125 religieux et son territoire s'étendait 
désormais aux États de Pennsylvanie, Maryland, Kan- 
sas, West Virginia et Ohio. 
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Le P. Hyacinthe écrivit (en allemand, traduite en 
anglais par la suite) une chronique détaillée des 33 
premiéres années de la province, années difficiles et 
décisives. 

A. Eberl, Geschichte der Bayerischen Kapuziner-Ordenspro- 
vinz (1593-1902), Fribourg-en-Br., 1902, p. 629-33. — Analecta 
ord. Fratrum Minorum Capuccinorum, xxm, 1907, p. 331-33. 
— L.T.K, m, 954 (cf. 1" éd., 11, 734). — Hyacinth [Epp], History 
of Saint Augustine's Province of Pennsylvania, dans Annals of 
the Capuchin Province of St. Augustine, Pittsburgh, 1, 
1946 - vin, 1953. — Lex. cap., col. 778. — J.M. Lenhart, Old 

documents on the history of the Pennsylvania Province, dans 
Annals of the Capuchin Province of St. Augustine, x1, 1956, 
p. 32-44 ; xm, 1957, p. 22-25 ; xm, 1958, p. 27-36. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

13. HYACINTHE, Jacinthus, évêque d’ELNE en 
Narbonnaise (deuxième moitié du vii’ s.). 

Il succéda a Hilaricus, qui avait assisté au IX° con- 
cile de Toléde en 656. Lors de la révolte contre le roi 
des Visigoths Vamba du comte Paul, qui se fit procla- 
mer roi par la Septimanie et la Tarraconaise, il prit 
parti pour ce dernier. Il fut emprisonné en 673, aprés 
la défaite des insurgés. Vivait-il encore en 680 lorsque 
Vamba estima son pouvoir suffisamment fortifié pour 
remettre en liberté Paul et ses amis ? En tout cas, en 
683, lors du XIII° concile de Toléde, le siége d’Elne 
était occupé par son successeur Clarus. 

Julien de Toléde, Historia rebellionis Pauli adversus Wam- 

bam Gothorum regem, dans P.L., xcvı, 804. — Duchesne, 1, 
320. — Gall. christ., vi, 1032. — D.C. Biogr., m, 183 5°. 
— Gams, p. 599. 

R. AUBERT. 

14. HYACINTHE MARESCOTTI (Sainte), Hya- 
cintha de Marescottis, tertiaire franciscaine italienne, 
née à Vignanello près de Viterbe vers 1585, morte a 
Viterbe le 30 janv. 1640. 

Clarice Marescotti, originaire d’une famille de la 
noblesse romaine, manifesta dans sa jeunesse un fort 
penchant vers les mondanités et méme apres qu'elle fut 
entrée, pour se conformer a la volonté paternelle, chez 
les tertiaires franciscaines de S.-Bernardin a Viterbe, 
chez lesquelles elle avait regu sa premiére éducation, 
elle mena pendant une quinzaine d’années une vie 
religieuse assez relachée. C’est á la suite d'une grave 
maladie qu'elle se « convertit » sous l’influence du 
directeur spirituel de la maison, le P. Antonio Bian- 
chetti. Elle se voua dès lors à une vie de prière et de 
pénitence. Nommée maitresse des novices et de jeunes 
pensionnaires, elle s’acquitta 4 merveille de cette ta- 
che. Elle suscita également dans la ville plusieurs 
associations pieuses vouées notamment au service des 
pauvres et des vieillards et a l’apostolat auprés des 
prisonniers. C’est également elle qui introduisit a 
Viterbe la dévotion des Quarante heures pendant les 
trois jours du carnaval et préconisa l’exposition du 
S.-Sacrement le jeudi de chaque semaine. 

Lors de ses funérailles, nombreux furent les habi- 
tants de la ville qui voulurent toucher sa dépouille, 
exposée dans la chapelle du couvent, et on découpa 
comme reliques des morceaux de sa robe au point qu'il 
fut nécessaire de la revétir de nouveau 4 trois reprises. 

Béatifiée par Benoit XIII le 14 juill. 1726, elle a été 
canonisée par Pie VII le 24 mai 1807. 
Elle a laissé un bref journal spirituel (conservé au 
couvent des SS.-Apótres 4 Rome). 

Flaminio Maria Annibaldi da Latera, Vita della vergine Sta 

Giacinta Mariscotti, Rome, 1805 ; trad. frang., Lyon, 1845. 
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— G. Ventimiglia, Vita di S. Giacinta Marescotti, 2° éd., 
Rome, 1907. — L. Ventey, Un diario autografo inedito di 
S.G.M., dans Miscellanea francescana, XL, 1949, p. 187-96. 
— A. Chiappini, S. Hyacinthe Mariscotti vita, dans Annales 
Minorum, xxvitl, 1941, p. 604-46. — Mart. Rom., p. 41-42. 
— Bibl. sanct., vi, 322-24. — Vies des saints, 1, 623. — Cath., 

v, 1122-23. — Enc. catt., vi, 307. — Holweck, p. 497. — Lex. 
chr. Ik., vi, 559-60. 

R. AUBERT. 

_ HYACINTHE DE NEUFCHÁTEL, tertiaire régu- 
lier de S. François originaire de Normandie (xvi s.). 
Voir D. Sp., vil, 1209-11. 

15. HYACINTHE ORFANELL, bienheureux, 
dominicain espagnol missionnaire au Japon et histo- 
rien, né le 8 nov. 1578 a La Jana (Espagne), mort 
martyr á Nagasaki le 10 sept. 1622. 

Fils du marchand Gaspar Orfanell et de María 
Salomé Prades, il naquit à La Jana (province de 
Castellón) et regut au baptéme le nom de Pedro. Aprés 
avoir étudié les arts et la théologie a Valence, Alcalá de 
Henares et Lérida, il entra chez les dominicains a 
Barcelone en 1600 et regut comme nom de religion 
Jacinto. Il termina ses études théologiques a Tortosa, 
puis après une maladie, s’embarqua en 1605 pour les 
Philippines, mission pour laquelle la route obligée 
passait à l’époque par le Mexique. Il quitta le Mexique 
en mars 1607 en direction des Philippines. 

Peu de temps après son arrivée à Manille, il fut 
envoyé au Japon, où il débarqua en juillet 1607. Il 
séjourna d’abord dans la région de Kagoshima (au sud 
de l’île de Kyüshü), apprenant la langue et commen- 
cant son apostolat à l’église de Kyodomari. A cette 
époque de persécution contre les chrétiens, les mis- 
sionnaires reçurent l’ordre en 1609 de quitter la princi- 
pauté de Satsuma. Le P. Orfanell vint travailler avec le 
P. Juan de Los Angeles Rueda à Hamamachi, dans la 
principauté de Hizen, où il exerça un ministère pen- 
dant quatre ans. De nouveau, à la fin de l’année 1613, 
les missionnaires furent chassés. Le P. Orfanell arriva 
à Nagasaki en octobre, mais revint en secret quelque 
temps à Saga, dans la région de Hizen, pour soutenir 
la foi des chrétiens. Il travailla ensuite dans la région 
d’Oita (principauté de Bungo). En 1614, en application 
du décret du shogun de bannissement des missionnai- 
res, il fut conduit à Nagasaki pour être expulsé du 
Japon. Embarqué de force en novembre 1614 dans un 
navire à destination de Manille, il quitta le bateau en 
haute mer et rentra en secret au Japon avec d’autres 
missionnaires. Il travailla de nouveau à Nagasaki et en 
1615 dans la région de Fukuoka, puis de nouveau à 
Nagasaki. À partir de 1618, il reprit son apostolat 
itinérant. 

À la demande de ses supérieurs et avec l’assistance 
du P. Diego Collado, il écrivit un récit des persécu- 
tions, daté du 25 oct. 1619, qu’il envoya à Manille : 
Relación de las cosas sucedidas en Japón durante esta 
persecución. Il s’attaqua ensuite á une narration plus 
compléte relatant les événements de 1602 a 1620, 
narration qui amplifiait son premier écrit : Historia 
eclesiástica de los sucessos de la christiandad de Japón, 
desde el ano de 1602 que entro en el la orden de 
predicadores, hasta el de 1620. L’ouvrage fut publié a 
Madrid en 1633. Le P. Diego Collado, qui l’avait aidé 
pour la transcription, avait complété le travail jusqu’a 
la fin de l’année 1622. 

En 1621, en chemin pour Nagasaki, dans un village 
proche, il fut arrété avec son catéchiste Dominique et 
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tous deux furent conduits a la prison d’Omura, ou ils 
retrouvérent plusieurs chrétiens. Le 10 sept. 1622, le 
P. Orfanell et d’autres chrétiens furent sortis de prison 
et conduits à Nagasaki, où ils périrent sur le bücher. 
D’aprés Aduarte, il aurait survécu jusqu’a l'aube du 
11 septembre. 

Hyacinthe Orfanell et ses compagnons furent béati- 
fiés par Pie IX le 7 juin 1867. 

Outre les écrits cités plus haut, il a laissé plusieurs 
lettres, qui sont autant de témoignages importants sur 
la vie chrétienne au Japon à l’époque des persécutions. 

Son frère, le franciscain José Orfanell, a laissé de lui 
une biographie inédite : Vida del Sto martyr Fray 
Jacinto Orfanell, de la orden de predicadores. 

Acta capitulorum provincialium Provinciæ Sanctissimi Rosarii 
Philippinarum O.P. ab anno 1588, Manille, 1874, vol. 1. 
— D. Aduarte, Historia de la Provincia del Sto Rosario de la 

orden de predicadores en Filipinas, Japon y China, añadida por 
F.D. Gonzalez, Manille, 1640 ; 3° éd., Madrid, 1962-63, 2 vol. 
— Bibl. sanct., x, 1231-33. — J. Delgado Garcia et M. Gonzalez 
Pola, Beato J. Orfanell, martyr del Japon. Cartas y relaciones, 
Madrid, 2° éd., 1989. — D.H.E.Esp., m, 1835. — P. Fernández, 
Dominicos donde nace el sol. Historia de la Provincia del 
santisimo Rosario de Filipinas de la orden de predicadores, 
Barcelone, 1958. — M. Gonzalez, E. Neira, J. Santos et a., 

Dominicos españoles en el Extremo Oriente. IV centenario, 
Madrid, 1988, p. 198-203. — Streit, v, 407, 431-32, 450, 451, 
454, 457, 458, 461, 468, 536, 537. — Holweck, p. 497-98. 

J. PIROTTE. 

HYACINTHE DE PARIS, Hyacinthe Kerver, capu- 
cin frangais, controversiste, fondateur de la congréga- 
tion de l’Exaltation de la Ste-Croix, mort a Paris le 
2 juin 1650. Voir D.T.C., vin, 2352-53 (Edouard d'Alen- 
con). 

Ajouter a la bibliogr. : G. de Vaumas, L'éveil missionnaire 
de la France, Lyon, 1942, p. 115, 129, 253-54, 260-61, 272. 
— H. Sy, Précurseurs de l'Œuvre de la Propagation de la Foi, 
dans Neue Zeitschrift fiir Missionswissenschaft, XLIx, 1949, 
p. 170-71. — Lex. cap., col. 778-79. — B. Dompnier, Le venin 
de l’hérésie. Image du protestantisme et combat catholique au 
XVII° s., Paris, 1985, passim. 

16. HYACINTHE DE SAINT-VINCENT, Gia- 
cinto di S. Vicenzo, carme italien, missionnaire dans 
l’Inde du sud-ouest (Cóte de Malabar), ne a la fin du 
xVI° s., mort à Cochin le 10 févr. 1661. 

L'envoi par Rome de ce religieux italien parmi les 
chrétiens de S.-Thomas est á situer dans le contexte 
d’une délicate mission d'arbitrage confiée aux carmes 
dans un conflit inextricable opposant, dans le Mala- 
bar, des prétres de rite syrien aux jésuites et á la 
juridiction du Padpoado portugais. Ce conflit concerne 
les chrétiens de pad vee appelée jadis la Serra (dans 
le Kerala, au sud-ouest de l’Inde) et plonge ses racines 
dans le siècle précédent, avec l’arrivée d'un clergé latin 
dependant des sieges de Goa et de Cochin. Ce clergé 
prétendait réorganiser les antiques chrétientés de rite 
syrien (syro-malabar), dont la tradition locale faisait 
remonter les origines a la prédication de l’apötre 
Thomas. En 1599, le synode de Diamper (Udiampe- 
rur), en voulant imposer le rite latin, avait suscité une 
opposition passionnée, qui se cristallisait autour de la 
personne de l’archidiacre. Ce personnage exercait une 
fonction traditionnellement très importante dans l’or- 
ganisation des chrétientés syro-malabares. Le pa- 
roxysme fut atteint quelque cinquante années plus 
tard, lorsqu’un groupe de chrétiens, sous la mouvance 
de l’archidiacre Thomas, fit le serment de ne plus obéir 
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aux jésuites et au clergé portugais. En révolte contre 
l’archevêque de Cranganore, le jésuite Garcia, Thomas 
s'était proclamé archevêque. 

Dans ce contexte, la Congrégation de Propaganda 
fide jugea opportun en 1656 de confier une mission de 
conciliation à des religieux qui ne seraient ni jésuites 
ni Portugais. Les carmes, présents dans la Serra, sem- 
blant jouir d’un certain crédit auprès des chrétiens 
syro-malabares de la région, la Propagande désigna un 
groupe de quatre carmes qui devaient quitter l'Europe 
pour le Kerala. Deux Italiens dirigeaient l’expédition : 
Hyacinthe de S.-Vincent et Joseph de Ste-Marie. 
Hyacinthe de S.-Vincent reçut le titre de commissaire 
apostolique et partit pour le Kerala par Lisbonne avec 
un compagnon. Les deux autres carmes, dont Joseph 
de Ste-Marie (le P. Sebastiani) nommé également 
commissaire apostolique, firent route par la Syrie et 
l’Iraq. Le P. Sebastiani arriva le premier, au début de 
1657, et commença son travail de pacification. Le 
problème se compliquait davantage du fait de la 
situation politique : les Hollandais se rendaient mai- 
tres à Ceylan et les Portugais craignaient pour leurs 
possessions du sud de l’Inde ; il importait donc aux 
Portugais de Cochin de régler le problème des chré- 
tiens de S.-Thomas. 
A l’arrivée du P. Hyacinthe de S.-Vincent à Goa, le 

P. Sebastiani décida de repartir pour Rome pour faire 
rapport. Il quitta le Kerala en janvier 1658 et arriva à 
Rome en février 1659. Pendant que le P. Hyacinthe de 
S.-Vincent quittait Goa pour Cochin, où il arriva en 
mars 1658, l’archidiacre Thomas redoubla d’efforts 
pour proclamer se propre autorité. Sincères, mais peu 
habiles, les efforts de conciliation du P. Hyacinthe ne 
donnèrent guère de résultats. La mort en septembre 
1659 de l’archevêque Garcia à Cranganore ne déblo- 
qua pas la situation. L’archidiacre Thomas continua à 
produire de faux documents tendant à prouver sa 
nomination par Rome comme patriarche des chrétiens 
de S.-Thomas. Le P. Hyacinthe s’efforça de le faire 
bannir des différents royaumes de la région. 

Le 10 févr. 1661, le P. Hyacinthe mourut à Cochin, 
après avoir délégué ses pouvoirs au carme Marcel de 
S.-Yves. Mais ce dernier n’exerça pas longtemps ses 
pouvoirs, car au mois de mai de la même année, le 
P. Sebastiani (Joseph de Ste-Marie), revenant de 
Rome, débarqua à Cochin. À Rome, il avait été sacré 
secrètement évêque titulaire de Hierapolis en décem- 
bre 1659 et avait été nommé administrateur apostoli- 
que de Cranganore. À Goa, Sebastiani avait dissimulé 
sa consécration épiscopale, pour ne pas être arrêté par 
les Portugais pour effraction aux prérogatives du 
Padroado. À Cochin, par contre, il affirma ses droits. 
Vu le décès de l’archevêque Garcia et du P. Hyacinthe, 
la position de Sebastiani était confortée comme seule 
autorité face à l’archidiacre. Le P. Hyacinthe n’a 
finalement joué qu’un rôle effacé dans ce conflit 
épineux, qui, loin de trouver une solution immédiate, 
connut encore des soubresauts et aboutit à une sépara- 
tion parmi les chrétiens de S.-Thomas. 

A. Jann, Die katholischen Missionen in Indien, China und 
Japan. Ihre Organisation und das portugiesische Patronat vom 
15. bis ins 18. Jht, Paderborn, 1915. — St. Neill, A history of 
Christianity in India. The beginnings to AD 1707, Cambridge, 
1984, p. 332-25. — M. Quéguiner, Les missions de l’Inde après 
1656, dans Histoire universelle des missions catholiques, sous la 
dir. de S. Delacroix, 11. Les missions modernes, Paris, 1957, 
p. 197-202. — Streit, 1, 492 ; v, 156; vi, 209; xxviL 461. 
— J. Thekedathu, The troubled days of Francis Garcia S.J., 
archbishop of Cranganore (1641-59), Rome, 1972. — J. Thek- 
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kedath, History of Christianity in India. 1. From the middle of 
the 16th to the end of the 17th century (1542-1700), Bangalore, 
1982. — K. Werth, Das Schisma der Thomaschristen unter 
Erzbishof Franciscus Garzia, Limburg, 1937. — J. Wicki, Unbe- 
wáltigte Probleme in Indien, Ceylon und Birma, dans Sacrae 
Congregationis de Propaganda fide memoria rerum. 350 ans au 
service des missions, 1-2, Rome-Fribourg-Vienne, 1972, p. 558. 

J. PIROTTE. 

17. HYACINTHE DE TROINA, Paolo La Greca, 
capucin italien, né le 23 avr. 1843, décédé a Rome le 
14 nov. 1896. 

Entré au noviciat des capucins de Messine le 21 juin 
1858, il prononga ses vœux simples le 22 juin 1859 et ses 
vœux solennels le 22 juin 1862. Etant encore étudiant, 
il réussit a se faire exempter du service militaire mais il 
fut contraint de se réfugier a Florence puis a Senigallia 
dans les Marches, ou il étudia l'éloquence sacrée en 
1866 ; il enseigna ensuite la méme matiere a Tivoli, dans 
la province romaine, de 1867 a 1874. Revenu en Sicile, 
il poursuivit de front le ministére de la prédication et 
l’enseignement a Bronte et a Troina. Il publia plusieurs 
essais, ainsi qu'un manuel Sulla eloquenza. Giudizi e 
precetti (Sienne, 1880). 

Ecrivain d'un goút littéraire tres súr, il fut appelé en 
1883 a Rome pour servir de secrétaire a Mgr Guglielmo 
Massaja (cardinal en 1884), le célébre apótre des Galla 
en Ethiopie, qui, a la demande de Léon XIII, avait 
entrepris d'écrire ses souvenirs de missionnaire. Le 
P. Hyacinthe mit au point le manuscrit et s’occupa de 
la monumentale edition, qui parut sous le titre : / miei 
trentacinque anni di missione nell'alta Etiopia (Rome- 
Milan, 1885-95, 12 vol.). La récente edition du manus- 
crit autographe de Massaja (Memorie storiche del 
vicariato apostolico dei Galla, 1845-1880, Rome, 1984, 
6 vol.) a permis de découvrir les omissions, additions, 
interversions et interpolations que le secrétaire avait 
apportées au manuscrit original, avec l’autorisation de 
l’auteur, afin d'améliorer le style et l’ordre logique de la 
narration et de rendre plus aisée la lecture de l’ouvrage. 
Nourrissant une fidele reconnaissance a l’egard du 
cardinal, qui mourut le 6 aout 1889, il organisa les 
funérailles de celui-ci au couvent des capucins de 
Frascati, residence habituelle de Mgr Massaja lorsqu’il 
n’etait pas a Rome, puis il mit sur pied un Museo 
massajano et recueillit une abondante documentation 
(qui fut perdue par la suite) sur la vie et l’activite du 
cardinal missionnaire. 

Entre-temps, le P. Hyacinthe avait continué a s'inté- 
resser a la restauration de sa province de Messine, 
supprimée depuis 1866, et a la récupération des cou- 
vents. On lui doit notamment la reconstruction du 
couvent de Troina, en 1885, grace en partie a l’aide 
financiere du cardinal Massaja. De 1885 a 1887, il fut 
définiteur provincial et, lors du chapitre général du 
8 mai 1896, il fut élu quatriéme définiteur général, mais 
il mourut quelques mois plus tard. 

Analecta Ord. Fratrum Minorum Capuccinorum, XII, 1896, 
p. 360-61. — Pio G. d'Alatri, Alla memoria del P. Giacinto da 

Troina, definitore generale, segretario del cardinal Massaja, 
Rome, 1897. — Lex. cap., col. 779. — P. Scorciapino, P. Giacinto 
La Greca da Troina, segretario del card. Massaia, dans L’Italia 

Francescana (Rome), Lil, 1977, p. 60-78. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

18. HYACINTHE DE VETRALLA, Giacinto 
Brugiotti, Brusciotti, capucin italien, préfet des missions 
du Congo, né a Vetralla le 23 janv. 1601, mort a Rome 
le 29 aoút 1659. 

DICT. D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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Né dans la famille des comtes Brugiotti, il entra chez 
les capucins en 1625, a l’äge de 24 ans. Il fut gardien des 
couvents de Vetralla (en 1640), de Collevecchio et de 
Frascati et définiteur de la province capucine de Rome. 
En 1650, il fut nommé préfet de la mission du Congo. 
Il publia un catechisme congolais quadrilingue : ce 
travail, ceuvre du jésuite Mathieu Cardoso avec l’aide 
d’interpretes de San Salvador, avait déja été édité en 
1624 (Doutrina christad, en portugais et kicongo). 
Vetralla y ajouta un texte latin et un italien. En 1651, il 
gagna Lisbonne et s'embarqua pour l’Angola en octo- 
bre. Il arriva a Loanda en mars 1652. Malade, il dut 
retarder son départ vers San Salvador, où il arriva en 
juillet. Il fut bien accueilli par le roi Garcia II Affonso, 
mais des difficultés surgirent par la suite á cause de la 
conduite du roi. Appelé a Loanda par le P. Antoine de 
Rome, qui venait de débarquer, porteur d'instructions 
de la Propagande, il y arriva a la fin de décembre. C'est 
la qu'il se fixa ensuite, affaibli par la maladie et en butte 
a l’incompréhension de certains missionnaires. Il quitta 
Loanda pour l’Europe en mai ou juin 1657, emmenant 
avec lui García, un jeune Noir de Soyo, qui étudia au 
college de la Propagande. Arrivé a Rome en aoüt 1658, 
le P. Hyacinthe continua a s’occuper de la mission du 
Congo, notamment en attirant attention sur certains 
problèmes comme l’esclavage et la nécessité de former 
un clergé autochtone. Il mourut un an plus tard a 
Rome. 
A son arrivée en 1652, trente missionnaires travail- 

laient sur place. Douze autres arrivérent en 1654. Mais 
une préfecture distincte fut créée pour l' Angola autour 
de Massangano, avec a sa téte le P. Séraphin de 
Cortone. Lorsque le P. Hyacinthe quitta la préfecture 
du Congo en 1657, vingt-six missionnaires y étaient a 
l'œuvre. Le P. Hyacinthe avait nommé le P. Chrysos- 
tome de Génes vice-préfet pour le Congo. 

Outre la publication du catéchisme cité plus haut, le 
P. Hyacinthe est l’auteur de divers travaux. En février 
1655, il avait envoyé a la Propagande un manuscrit sur 
les populations de sa mission : Mondo alla rovescia e 
infelicita felice. Ce texte a été analysé par Giuseppe 
Simonetti en 1907. Par ailleurs, en 1659, il publia en 
latin une grammaire congolaise : Regulae quaedam pro 
difficillimi Congensium idiomatis faciliori captu ad 
grammaticae normam redactae (Rome, Imprimerie de la 
Propagande). Cette grammaire fut au xIX° s. traduite 
plusieurs fois : en anglais par le missionnaire protestant 
Henri Grattan Guiness (Grammar of the Congo lan- 
guage as spoken two hundred years ago, Londres, 1882) ; 
en portugais par Antonio Thomaz da Silva Leitao e 
Castro (Regras para mais facil inteligencia do difícil 
idioma do Congo reduzidas a forma de gramática, 
Loanda, 1886). Plusieurs de ses lettres, riches d'ensei- 
gnements sur l’histoire du Congo, ont également été 
publiées. 

Biographie coloniale belge, 1, 491-92 (J. Cuvelier). — Rocco 
da Cesinale, Storia delle missioni dei cappuccini, Rome, 1873, 
Il, 583-84, 597, 625, 672. — Diz. eccl., 1, 96. — Enc. catt., VI, 
308-09. — L. Jadin, L'œuvre missionnaire en Afrique noire, dans 

Sacrae Congregationis de Propaganda fide memoria rerum. 
350 ans au service des missions. 1622-1972, 1-2, Rome- Fri- 

bourg-Vienne, 1972, p. 413-546. — L. Kilger, Die ersten afrika- 
nischen Katechismen im 17, Jht, dans Gutenberg-Jahrbuch, 

1935, p. 257-64. — G. Saccardo, Congo e Angola con la storia 
dell’antica missione dei cappuccini, Venise-Mestre, 1982, 1, 

444-55, 470-74, 483-87, 495-97 et passim. — G. Simonetti, 
P. Giacinto Brugiotti da Vetralla e la sua missione al Congo, 

dans Bollettino della Societa geografica italiana, XLtv, 1907, 
p. 305-22 et 369-81. — Clemente da Terzorio, Le missioni dei 
minori cappuccini, X, 1938, p. 400-42 et 492-93. — Streit, 1, 430; 

H. — XXV. - 17 — 
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XVI, 317, 430, 448, 466, 469, 470-72, 484, 488, 512, 844 : XVII, 

854 ; XVIII, 1050 ; xix, 14. 

J. PIROTTE. 

HYACINTHE (LE PERE), Charles Loyson, carme 
frangais, qui fit defection en 1869 (1827-1912). Voir 
LOYSON. 

HY BALD (Saint), abbé en Mercie (VII s.), commé- 
more le 14 décembre dans les martyrologes anglo- 
saxons du Ix*-x° s. Voir 1. HIGBALD, supra, XXIV, 
432-33. 

HYBERNUS, abbé de Marmoutier, archevéque de 
Tours de 890 à 916. Voir HERBERNE, supra, XXI, 1361. 

HYCHAN (Saint), martyr gallois (v* s. ?), patron de 
Llanychan (= « l’église de Hychan »), sur la rivière 
Clwyd, a environ 5 km de Ruthin (Denbighshire) dans 
le Pays de Galles ; fête le 8 août. 

On n’a que peu d’informations historiques a son 
sujet. Il était considéré comme l’un des nombreux fils de 
Brychan (cf. supra, X, 991-92) honorés comme saints, 
mais son nom ne figure pas dans la liste originale des 24 
fils de Brychan, connue sous le nom de Cognacio 
Brychan. Il se pourrait qu'il ait été un petit-fils du 
célèbre souverain gallois. Des traditions locales en font 
le frere de Ste Tebie, patronne de Llandybie (= « l’église 
de Tebie ») dans le sud-est du Carmarthenshire, présen- 
tee dans la tradition galloise comme l’une des nombreu- 
ses filles de Brychan, qui aurait souffert le martyre des 
mains de pirates irlandais ou saxons. Hychan aurait été 
également mis a mort par ces derniers dans un champ 
appelé Rhandir Hychan (= «la part d’héritage de 
Hychan »). 

R. Rees, An essay on the Welsh saints, Londres, 1836, p. 144, 
150. — R. Stanton, A menology of England and Wales, Londres 
et New York, 1887, p. 631, 638. — D.C. Biogr., 11, 183. 
— Baring-Gould, m, 286. — Bibl. sanct., 11, 584-85 ; vil, 612 ; XII, 

123: 

F. GRANNELL. 

HYCKMAN (ROBERT), benedictin a S.-Hubert en 
Ardenne, théologien et physicien (1720-87). Voir 
HICKMANN, XXIV, 385-86. 

HYDA, “Yón, Hydensis Ecclesia, siège épiscopal en 
Lycaonie a la frontiére de la Galatie et de la Cappa- 
doce, suffragant d'Iconium. 

On connait les noms de trois de ses évéques : 
Théodose, qui prit part au 1” concile de Constantinople 
en 381 et figure aussi parmi les signataires du testament 
de S. Grégoire de Nazianze; Rufus, qui assista au 
concile de Chalcédoine de 451 (A.C.O., II-I-1, p. 63) ; et 
Jean, qui signa anaphora orthodoxe de 518 (E. Ho- 
nigmann, Eveques et évéchés monophysites de l’Asie 
antérieure au VI° s., Louvain, 1951, p. 136). 

Hyda se trouve mentionné pour la derniére fois dans 
la quatrième des Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, qui date de la fin du 1x° s., mais 
il ne faut peut-étre pas en conclure a la suppression du 
siege a partir de ce moment (cf. J. Darrouzés, op. infra 
CUP): 
‚Le site a été identifié avec la localité turque de Kara 

Pinar, au sud-est d’Iconium, mais cette identification 
n'est pas certaine. 

Le siège figure depuis 1933 dans l'/ndex sedium 
titularium (p. 25 n° 518) mais ne semble pas avoir jamais 
eté attribué. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 

1988, p. 270 n° 26.10.3. — Le Quien, 1, 1079-80. — J. Darrouzes, 
Les Notitiae episcopatuum Ecclessiae Constantinopolitanae, 
Paris, 1981, p. 8, 17, 27, 77, 226 n° 428, 240 n° 501 et 258 n° 380. 
— E. Honigmann, Le Synekdemos d’Hierokles, Bruxelles, 1939, 
p. 27. — A.H.M. Jones, The Cities of the Eastern Roman 

Provinces, 2° éd., Oxford, 1971, p. 534. — Pauly- Wissowa, IX, 

43 na: 
R. AUBERT. 

1. HYDATIUS, /datius, eveque de CHAVES au 
V° s., chroniqueur. 
A peu près tout ce que nous savons de sa vie est ce 

qu'il a raconté lui-mème dans sa chronique, avec pour 
conséquence que les renseignements sont dispersés. 

Il naquit dans la Limia, une région dans le sud de la 
province d'Orense, en Galice, avant que celle-ci n’ait été 
conquise par les Sueves, dont le royaume se désagrégea 
rapidement par suite de luttes intestines et sous les 
coups des Visigoths. L’expression « in Lemica civitate » 
pourrait désigner la localité actuelle de Ginzo de Limia. 
Encore enfant, peut-étre en 403, il fit un voyage en 
Orient et notamment a Jerusalem. Prétre en 416, il fut 
élu en 427 évêque de Chaves (l’ancienne Aquae Flaviae, 
dans le Portugal actuel). En 431, il vint comme ambas- 
sadeur de ses diocésains auprès du général Ætius à la 
suite d'une incursion de Sueves. En 460, il fut fait 
prisonnier par l’armee sueve du roi Frumarius, et il 
demeura trois mois captif. Il a dû mourir peu après 469, 
date a laquelle se termine sa chronique ; il avait alors 
plus de 70 ans. Il prit part a la répression contre les 
manichéens et les priscillianistes. 

Sa chronique prit pour modele les histoires universel- 
les d’Eusébe de Césarée et de son traducteur et conti- 
nuateur S. Jéróme. Elle couvre les années 379 a 469, 
mais elle accorde beaucoup de place aux événements de 
son pays, qui retiennent exclusivement son attention a 
partir de 409, date des invasions. C’est pourquoi on Pa 
considéré comme un intermédiaire entre l’universalisme 
d’Orose et le nationalisme comme historien d’Isidore de 
Séville. Il prend nettement parti pour les Romains 
contre les envahisseurs barbares, de méme que S. Jé- 
rome (ä la difference de l’attitude optimiste d’Orose, qui 
est, lui, influence par S. Augustin), encore que la 
pression des circonstances l’amène parfois à se contre- 
dire. Sa vision des choses est pessimiste et il semble 
envisager que la fin du monde est proche ; en terminant, 
il cite le prophéte Daniel et relate la péche de quelques 
poissons étranges et une pluie extraordinaire tombée 
dans la riviere Miño pres de Layas (aujourd’hui Sta 
Eulalia de Layas, prov. d’Orense). Tres hostile au 
priscillianisme, il nous apprend en terminant que cette 
heresie a envahi la Galice. Une constante de son inter- 
prétation de l’histoire est son providentialisme, qu'il 
applique méme aux aspects les plus concrets de la vie 
politique et sociale. 

Outre Eusébe et S. Jeröme (il a connu personnelle- 
ment ce dernier), il utilise comme source Tite Live, 
Sulpice Sévere (sa Chronique et sa Vie de S. Martin), les 
lettres de S. Augustin et de S. Paulin de Nole ainsi que 
l’Apologeticum de l’évêque Ithacius d’Ossonoba (au- 
jourd’hui Faro). Il a influence pour sa part S. Isidore de 
Séville et Jean de Biclar. Du point de vue formel, sa 
chronique manque d’unité, caractérisée qu’elle est par 
sa structure « ouverte ». Son style est tres laconique, ce 
qui a été considéré comme une garantie d’objectivite. 
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En tout état de cause, cette chronique constitue une 
source fort interessante pour la connaissance de l’his- 
toire du dernier siècle de l’empire romain d’Occident et 
c'est la seule que nous possédions pour ce qui concerne 
la révolte des Bagaudes dans son pays. 

On a de bonnes raisons de lui attribuer l’invention de 
ce qu'on nomme l’« ère espagnole », un systeme de 
chronologie qui commence 38 ans avant Jésus-Christ et 
qui demeura en vigueur dans la Péninsule ibérique 
pendant tout le Moyen Age. 

Editions de la Chronique : P.L., LI, 873-90, et Lxxıv, 761 sq. 
— Mommsen, Hidatii Lemici continuatio Chronicorum Hiero- 

nymiarum, dans M.G.H., Auctores antiquiores, x1, Chronica 
minora, Il, 13-36. — A. Tranoy, Hydace, Chronique, Paris, 1974. 
—J. Campos, /dacio, obispo de Chaves. Cronicon, Salamanque, 
1984. 

L’unique source ancienne pour sa Vie (en dehors de sa 

chronique) est Toribius, Epistula ad Idacium et Ceponium, dans 
P.L., LIV, 693-95. 
TRAVAUX : C. Mole, Uno storico del V secolo, il vescovo 

Idazio, dans Siculorum Gymnasium, xxvu, 1974, p. 279-351, et 
Xxvill, 1975, p. 58-139. — J.E. Lopez Pereira, El primer desper- 
tar cultural de Galicia. Cultura y literatura en los siglos IV y y, 
S.-Jacques-de-Compostelle, 1989, p. 158-76. — C. Torres 
Rodriguez, Hidacio, primer cronista español, dans Revista de 

Archivos, Bibliotecas y Museos, Lx, 1956, p. 755-95; El 
« Cronicon » de Idacio. Consideraciones, dans Compostellanum, 

I, 1956, p. 780-801. — Rep. font. M.A., V, 624-25. — D.H.E.Esp., 
u, 1092-93. — Oxford Dictionary of Byzantium, n, 959-60. — 
L.T.K.?, v, 554. — Enc. catt., vi, 1554 (J. Madoz). — Cath., v, 
1170. — Chevalier, B.B., 1, 2237-38 (sub Idace év. de Lamego). 

Pour son insertion dans le temps et dans l’espace : F. Giunta, 
Idazio ed i barbari, dans Anuario de Estudios Medievales, 1, 
1964, p. 491-94. — L. Garcia Moreno, Hidacio y el ocaso del 
poder imperial en la Península Iberica, dans Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, LXXIx, 1976, p. 27-42. — H. Labuske, Die 
Barbarenproblematik in Ideologie und Propaganda der Spátan- 
tike, dans Festschrift W. Hartke, Berlin, 1982, p. 99-108. 
— J.E. López Pereira, Galleacia, algo más que un nombre 
geográfico para Hidacio, dans Actas de la Primera Reunión 
Gallega de Estudios Clásicos, S.-Jacques-de-Compostelle, 1981, 
p. 243-51. 

Questions formelles : P. Nautin, L'introduction d'Hydace a 
sa continuation de la « Chronique » d’Eusebe et Jéróme, dans 
Revue d'histoire des textes, XXVII-XxIxX, 1984-85, p. 143-53. 
— Chr. Courtois, Auteurs et scribes. Remarques sur la Chronique 
d Hydace, dans Byzantion, XX1, 1951, p. 23-54. — J. Closa, Un 
aspecto de la retórica clásica en la Crónica de Hidacio, dans 
Boletín del Instituto de Estudios Humanísticos, vu, 1973, n° 2, 
p. 65-68. È rer 

Sur le probleme de l’ère hispanique : A. D'Ors, La era 
hispánica, Pampelune, 1962. - M.C. Diaz y Diaz, Pequeñas 
aportaciones para el estudio de la « Hispana », dans Revista 
Española de Derecho Canónico, XVI, 1972, p. 374 n° 7. 

A. LINAGE CONDE. 

2. HYDATIUS, /datius, eveque de MERIDA dans 
le dernier quart du IV° siècle. 

Devenu évéque vers 378-79, il fut amené a jouer un 
role de premier plan au début de la controverse priscil- 
lienne, qui agita profondément la péninsule ibérique. 
L'importance que tenait Hydatius dans l'épiscopat de 
celle-ci est confirmée par le fait que c'est a lui que 
Pévéque de Cordoue Hygin s'adressa pour élaborer un 
plan destiné a combattre les nouveaux hérétiques. 
Aprés en avoir délibéré, Hydatius les condamna mais 
nous ne sommes pas renseignés sur les motifs qui 
déterminerent sa décision. Craignant qu'un schisme 
important ne se développe dans l’Eglise espagnole, 
Hydatius joua un róle déterminant dans le projet de 
convoquer un concile, qui se réunit à Saragosse en 380 

et au cours duquel il fit adopter un Commonitorium 
contre Priscillien. A la surprise générale, l’évêque de 
Cordoue Hygin refusa de s’associer à la condamnation 
portée par le concile de Saragosse et il critiqua la fagon 
d'agir d’Hydatius et des évéques qui s'étaient associés a 
la condamnation de Priscillien. Les disciples de ce 
dernier accuserent a leur tour Hydatius de défendre de 
fausses doctrines, mais nous manquons de détails a ce 
sujet. Ils firent méme circuler un libelle contre lui. 
Finalement les évéques qui soutenaient les priscillianis- 
tes rompirent la communion avec l’évêque de Mérida. 
Hydatius décida alors d'en appeler a l’autorite civile et 
demanda a l’empereur Gratien de prendre des mesures 
contre les hérétiques et leurs partisans. Mais les pres- 
sions contre lui furent telles qu'il décida en 385 de se 
démettre de son siege. Toutefois, par la suite, il semble 
qu il tenta de le récupérer. 

Malheureusement, aucun des écrits d’Hydatius n’a 
été conservé et tout ce que nous savons sur lui vient de 
sources indirectes : les actes du concile de Saragosse, les 
écrits de Priscillien et la Chronique de Sulpice Sévere. 

Sulpice Sévère, Chronique, u, dans C.S.E.L., 1, 46-51. — Pour 
les actes du concile de Saragosse de 380, voir J. Vives, Concilios 
Visigoticos e Hispano-Romanos, Barcelone-Madrid, 1963, 
p. 16-18. — I Concilio Caesaraugustano MDC Aniversario 
(conférence), Saragosse, 1981. — José Orlandis et Domingo 
Ramos-Lisson, Historia de los concilios de la Espana Romana 
y Visigoda, Pampelune, 1986, p. 68-80. — D.H.E. Esp., 11, 1092. 
— L.T.K.’, v, 554. — Enc. catt., M, 1554.— Cath., v, 1170-71. 

A. FERREIRO. 

HYDE (WILLIAM), de son vrai nom Bayaert (mais, 
une fois adulte, il fut rarement désigné par ce nom), 
ecclésiastique anglais (1597-1651). 

Il naquit a Londres le 27 mars 1597, probablement 
dans la paroisse St. Mary at Hill, ou son pere, William 
Bayaert, était commerçant (il était arrivé en 1587, 
venant d’Ypres en Flandre, comme réfugié protestant, 
car la famille faisait partie de l’Eglise hollandaise). A 
l’äge de 14 ans, le jeune William fut envoyé pour études 
a Leyde, ou il passa trois ans et fit de tels progres qu’en 
décembre 1614, deux mois seulement aprés son imma- 
triculation a Oxford, il obtint le grade de bachelier és 
Arts a Christ Church. Il fut regu maitre es Arts en mai 
1617. Selon son propre temoignage, c’est la lecture de 
livres catholiques a Oxford qui l'amena a se convertir 
au catholicisme. Lorsque son pére mourut, en 1622, 
William était en Flandre. Le 6 janv. 1623, il entra au 
Collège anglais de Douai et fut reçu dans l’Eglise 
catholique. Il fut ordonné prêtre à Cambrai le 24 sept. 
1625. Après avoir passé la majeure partie des six années 
suivantes à enseigner la philosophie au collège, il partit 
le 3 juin 1631 pour la Mission d’Angleterre. 

Grâce à ses capacités et à sa maturité, il obtint 
facilement des postes de chapelain dans des familles 
catholiques notables de la gentry. Son premier poste fut 
auprès de la famille Preston à Furness dans le Lanca- 
shire. Il passa ensuite dans la famille de Lord Morley à 
Great Hailingbury dans l’Essex. En 1633 on le rappela 
a Douai pour y enseigner la théologie. En 1636, le 
college dut se disperser pour un temps a cause d'une 
épidémie de peste et William Hyde retourna en Angle- 
terre. Il y fut jusqu'en 1640 chapelain dans la famille 
Blount a Sodington dans le Worcestershire. Durant ce 
séjour, il fut nommé archidiacre du clergé diocésain 
pour le Worcestershire et le Shropshire. En 1640, il 
passa au service de la famille Weld à Southgate dans le 
Middlesex. Mais il fut bientót rappelé a Douai, ou il fut 
nommé, le 1° sept. 1641, vice-président du College. 
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Il allait demeurer jusqu’a sa mort au college, dont il 
devint président en juillet 1646. Le collège eut à souffrir 
de la desorganisation de la Mission d’Angleterre au 
cours des guerres civiles et aussi du fardeau des dettes 
accumulees au cours des annees precedentes. William 
Hyde, tout comme son predecesseur immediat, George 
Fisher, se montra un administrateur compétent. En 
particulier, ils beneficiaient tous deux de revenus prives 
importants, qui les aiderent á rembourser les dettes du 
college. Il y a un mystere en ce qui concerne les revenus 
de William Hyde. Son pere était mort intestat en 1622 
et ses biens passerent a ses principaux créanciers. 
Toutefois, William Hyde fut en mesure de léguer des 
fonds importants au college ainsi que des manuscrits 
médiévaux pour sa bibliothéque. Il accrut encore ses 
revenus en obtenant le doctorat en théologie a l’Univer- 
sité de Douai, où il enseigna l’histoire et l’éloquence 
sacrée. Il fit de son mieux pour maintenir le niveau de 
l’enseignement au Collège anglais, en obtenant le trans- 
fert de bons professeurs venus du Collège anglais de 
Lisbonne. 

En 1650, il eut l’occasion de manifester sa loyauté au 
roi d'Angleterre Charles II, alors en exil, lorsque celui-ci 
visita l’abbaye d’Anchin, dans les environs de Douai. 

Il décéda le 22 déc. 1651 après une brève maladie. 
G. Anstruther, The Seminary Priests, 1, Great Wakering, 

1975, p. 19-20. — Gillow, m1, 527-30. — A. Bellenger, English and 
Welsh Priests, Downside, 1984, p. 37. — First and Second Douai 

Diaries, ed. par T.F. Knox, Londres, 1878, p. 207, 239, 294, 

489, 505, 513-14. — Dodd’s Church History, éd. M.A. Tierney, 

Londres, 1839-43, nr, 299. — Catholic Record Society, LXXI, 

1991, p. 95, 128, 147, 191. 
Pai J.C.H. AVELING. 

HYDE ABBEY, Hidense monasterium, abbaye 
bénédictine, établie d’abord tout pres de la cathédrale 
de Winchester et transférée en 1110 juste au nord de 
Penceinte de la ville. Voir WINCHESTER. 

HYDE ITA, ancien monastere féminin en Irlande 
dans le comté de Limerick. Voir KILLEEDY. 

HYDENSIS ECCLESIA, siege titulaire, ancien 
eveche de la province de Lycaonie. Voir HYDA, supra, 
col. 515-16. 

1. HYDERABAD, Haiderabad, ville et diocese en 
Inde. 

I. VILLE. — La grande cité, double puisqu'elle a un 
satellite appelé Secundarabad, qui se trouve a quelque 
700 km au nord-ouest de Madras, est batie sur les deux 
rives de la riviere Musi et compte plusieurs petits lacs. 
Elle fut fondée en 1589-91 par le cinquième sultan de 
Golconde de la dynastie des Qutb Shali, Mahomet 
Qulit. Agissant comme son propre architecte, il la fit 
batir la ou était une petite agglomération appelée 
Bhagnagar, à quelque sept km de Golconde et de son 
énorme cháteau-forteresse de 5 km de circonférence, 
restée d'ailleurs capitale du sultanat. Mahomet Qulit 
voulut et réussit a en faire une des plus belles villes de 
PInde. De son époque et du reste du xvii’ s., il subsiste 
un admirable arc de triomphe a quatre arcades munies 
chacune d'un minaret, et deux grandes mosquées, dont 
Pune peut contenir 10 000 fidèles. Les successeurs du 
sultan-architecte manquérent de plus en plus de capaci- 
tés, au point qu’en 1687 l’empereur mogol, Aureng Zeb, 
put conquérir Golconde apres un siége de neuf mois et 
supprimer le sultanat, dont le dernier titulaire, Abul 
Hasan, mourut emprisonné au début du xvi’ s. C'est 

alors qu’Hyderabad devint le siège d’un vice-roi (suba- 
dar) du Deccan, comprenant au moins tout le sud-est de 
PInde et dont le titulaire finit par porter le titre de 
Nizam-ul-Mulk, ou simplement Nizam. Ce fut le se- 
cond, Asaf Jah, qui régnait depuis 1712, qui se déclara 
indépendant en 1724. Malheureusement, lui et ses 
successeurs furent bientót obligés d’entrer dans le 

conflit qui mit aux prises les Anglais et les Français 
pour la domination de l’Inde méridionale, surtout á 
partir de 1751. Tantòt les Frangais eurent la suprématie 
a Hyderabad, tantòt les Anglais, jusqu’au moment où 
ceux-ci gagnèrent la partie (prise de Pondichéry en 
1761). Il fallut pourtant attendre 1762 pour que le 
quatriéme fils d’Asaf Ali, mort en 1748, puisse devenir 
le cinquième Nizam et être reconnu comme tel. Il dut 
céder aux Anglais plusieurs districts côtiers de la baie 
du Bengale. L'amitié un peu forcée avec la East India 
Company n’empecha pas le Nizam de sympathiser pour 
un temps avec Hayder Ali et son fils-successeur, Tipou 
Sultan, qui s’efforcèrent de créer un nouvel empire 
musulman dans le sud de l’Inde. Finalement le Nizam 
soutint les Anglais et les aida militairement aux deux 
sièges de Srirangapatnam, la capitale des deux chefs, en 
1792 et en 1798. Pourtant le Nizam dut payer cher sa 
collaboration, puisque, justement en 1788 et en 1798, il 
fut forcé de céder de nouveau cing districts aux maîtres 
de l’heure et dut aussi licencier une troupe de 
15000 hommes organisée par un général français, 
J.-M. Raymond. D'ailleurs, depuis 1778 le Nizam avait 
à ses côtés, un « surveillant », le résident anglais. Tout 
au long du xIx° s. et ensuite jusqu’à 1947, date de 
l'indépendance de l’Inde, le Nizam et son Etat, qui était 
la plus grande des possessions princières en Inde, joui- 
rent de cette autonomie contrôlée, dont le système 
colonial britannique avait le secret. Il possédait une 
petite armée de 9 000 hommes, qui ne fut incorporée 
dans l’armée de l’Inde qu’en 1909 ; il avait ses chemins 
de fer, ses postes, et frappait monnaie. Il était aidé dans 
son gouvernement par deux conseils, un législatif d’une 
vingtaine de membres et un exécutif dirigé par son 
premier ministre. Pour services rendus durant la Pre- 
mière Guerre mondiale, le Nizam reçut de Londres le 
titre de «Sa Hauteur Exaltée Ami Fidèle de l’Empire 
Britannique ». C’est aussi en cette même année qu’il 
fonda l’« Osmania University », qui eut bientôt toutes 
les facultés. A la suite de l'indépendance de l’Inde en 
1947 et de la décision de supprimer les Etats princiers, 
le Nizam et le sien furent absorbés en 1948, non sans 
quelques difficultés dues aux hésitations du Nizam. 
Puis en 1956, en raison de la décision du parti au 
pouvoir, le « Congrès », et de pressions régionales (un 
homme politique télougou fit la grève de la faim jusqu’à 
la mort), ce qui était resté Etat d’Hyderabad devint 
presque la moitié d’un nouvel Etat de parler télougou, 
l’Andhra Pradesh. Quant à la ville, elle resta capitale 
tout en augmentant sans cesse et devenant tentaculaire. 
En effet, alors que la population avait eu tendance à 
diminuer entre 1901 et 1921, elle ne fit qu’augmenter 
depuis 1951 au point qu’en 1981 elle atteignit le chiffre 
énorme de 2 528 198 habitants. Il est vrai que depuis 
plus de 150 ans Hyderabad s’est vu ajouter une ville 
jumelle, appelée Secundarabad, d’après le nom du 
Nizam Sikandar Jah (1803-1829), qui était à l’origine 
conçue comme cité d’administration civile et militaire, 
et qui fut bien vite remplie d'institutions d'éducation, de 
commerce et d’industrie. Enfin, depuis les années 70 
Hyderabad possède un Institut Central d’Administra- 
tion et une seconde université, fondée par le gouverne- 
ment de la Nouvelle Delhi et sous son contróle direct. 
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Hyderabad-Haiderabad, dans Enc. eur.-amer., xxvın, 785-86. 
— Encyclopedia Britannica Macropaedia, 1980, 1x, 75-76. 
— L.F. Rushbrook Williams, 4 Handbook for Travellers in 
India, Pakistan, Burma and Ceylon, Londres, 1968, p. 368-77. 
— The Imperial Gazetteer of India, Londres, 1908, xm. Hydera- 
bad State/Hyderabad City, p. 227-312; xxu. Secundarabad 
(Sikamdarabad), p. 159-60. 

II. ARCHIDIOCESE. — Si on tient compte du terri- 
toire dependant de l’archidiocèse actuel, correspondant 
a quatre districts civils, ainsi que des deux ou trois 
diocèses les plus proches, le christianisme ne fut préché 
dans la région qu’assez tardivement. Au début de la 
présence des premiers prétres catholiques, il semble bien 
qu'ils durent surtout s’occuper d’immigrants provenant 
d'autres régions de langue télougoue, ou méme de Goa. 
A partir de 1669, la région d’Hyderabad fit partie du 
vicariat apostolique de Bijapur, fondé en 1637, mais le 
christianisme ne semble pas avoir progressé avec quel- 
que vigueur. Au xvm° s., les théatins et les augustins 
provenant de Goa, et les capucins de Madras-Pondi- 
chéry, travaillérent quelque peu dans les factories 
européennes sises sur la côte de la baie du Bengale, 
telles que Machlipatanam. Par la suite, du clergé 
goanais vint s’occuper des quelques paroisses de la 
region, et puis, après la reorganisation des missions par 
Rome, des prétres irlandais de Maynooth vinrent faire 
ceuvre missionnaire sans toutefois déloger tout le clergé 
goanais. Quand le vicariat apotolique d'Hyderabad fut 
fondé en 1851, se séparant ainsi de celui de Madras, son 
premier titulaire fut justement un de ces Irlandais, 
Daniel Murphy. Mais en 1870 les missionnaires du 
Pontificio Istituto delle Missione Estere de Milan rem- 
placèrent, et pour longtemps, le clergé irlandais. 

Quand la hiérarchie fut érigée en Inde par Léon XIII 
en 1886, Hyderabad devint diocése, et son premier 
eveque fut le troisieme vicaire apostolique, Pierre 
Caprotti, des Missions étrangéres de Milan. De 1928 a 
1952, deux nouveaux diocéses furent créés a partir du 
territoire tenu par Hyderabad, et trois autres encore de 
1977 a 1984. Entre-temps le siége était devenu archidio- 
cese le 19 sept. 1953 et avait été confié au clergé 
diocésain, avec un Indien, Mark Gopu, comme premier 
archevéque. 

Ce ne fut qu’au début du xx” s. qu’un véritable 
mouvement de conversion vers le christianisme, tant 
chez les catholiques que chez les protestants, se déve- 
loppa dans la région surtout parmi les groupes sociaux 
les plus pauvres. Il se continua jusqu'a la veille de la 
Seconde Guerre mondiale. En 1988, l’archidiocèse 
comptait 60 892 fideles sur une population de 12 mil- 
lions en majorité hindoue, distribués en 42 paroisses et 
quelque 80 stations de mission, desservis par 70 prétres 
diocésains. Il y avait alors 38 séminaristes aux études, 
surtout au grand séminaire S.-Jean situé dans la ban- 
ligue d’Hyderabad. Dans Parchidiocese travaillaient 
aussi 68 religieux prétres appartenant a 11 ordres et 
congrégations, 44 freres (surtout des montfortains de 
S.-Gabriel) et 606 religieuses, qui appartenaient a 
19 congrégations et 2 instituts séculiers. Il y avait 
104 écoles primaires et autres, 33 colleges, 7 colléges 
universitaires, 7 « hostels » comptant 750 étudiants ou 
equivalents, 6 hópitaux contenant en tout 476 lits, 
6 dispensaires, 5 cliniques et 7 homes. L’archidiocése 
publie un hebdomadaire en télougou, Bharata Mitram, 
et le grand séminaire S.-Jean un bimensuel, Nene 
Velugu. 

Le diocése avait tenu deux synodes, le premier le 
28 févr. 1889, le second les 9, 10 et 11 déc. 1902. De ce 
dernier on a publié les statuts : Statuta Hyderabadensis 

Synodi secundae celebratae diebus 9, 10, 11 Decembris 
1902 (Mangalore 1903). 

LISTE DES EVEQUES. — Vicaires apostoliques : Daniel 
Murphy, 1865-dém. 1869. — Domenico Barbero, 
P.I.M.E., 1870-81. — Pierre Caprotti, P.I.M.E., 1882-86. 

Evéques residentiels : Pierre Caprotti, 1886-97. 
— P. Vigano, P.I.M.E., 1897-1906, transf. à Milan 
comme supérieur général de sa congrégation. — Denys 
Vismara, P.I.M.E., 1909-48. — H. Beretta, P.I.M.E., 
1950-53, transf. au nouveau diocése de Warangal. 

Archevéques : J. Mark Gopu, 1953-71. — Samini 
Arulappa, 1972- . 

The Catholic Directory of India, New Delhi, 1984, p. 275-81. 
— Annuario pont., 1989. — Streit (premier chiffre = page, second 
chiffre = numéro de référence) : vi, 131 (478), 180 (545), 198 
(625), 239 (764), 323 (1071), 401 (1337), 535 (1782), 546 (1821), 

553 (1859), 579 (1953), 616 (2089) ; xxvu, 115 (466), 116 (468), 
134 (524), 149 (622), 154 (651a), 160 (690), 171 (720), 183 (773), 
198 (831), 295 (1166), 315 (1255), 339 (1357), 399-400 (1606), 
414 (1685) ; xxvm, 69 (2553), 71 (2560), 105 (2691), 115 (2749), 
127 (2809), 216 (3284). — The Sixtieth Anniversary of the 
Catholic Hierarchy in India and Ceylon 1886-1946, s.l. n.d. 

— G. Brambilla, /1 Pontificio Istituto delle Missione Esteri et le 
sue missioni. Memorie, 11 : Hyderabad e Bezwada, Milan, 1941. 

— S. Tharengundla, Structures of the Church in Andhra Pradesh, 
Hyderabad, 1976. — P.M. Pezzoni, Hyderabad-Deccan Diocese, 

dans Cath. Enc., xm (1913), p. 592-93. — L.T.K?, v, 584 
(J. Wicky). — N.C.Enc., vu, 281-82 (E.R. Hambye). 

E.R. HAMBYE (7). 

2. HYDERABAD AU PAKISTAN, diocése du 
Pakistan, suffragant de Karachi (forme curiale : Hyde- 
rabadensis in Pakistan). 

Edifiee sur le cours du bas Indus, la ville d’Hydera- 
bad au Pakistan est un chef-lieu de province. Elle 
comptait 700 000 habitants vers 1980. L'évangélisation 
du Sind (nom de la région du cours inférieur de l’Indus) 
avait commencé au début du xvii’ s., grâce à l’activité 
des augustins, puis des carmes. Mais ces missions furent 
interrompues. La conquéte du Sind par les Anglais eut 
lieu en 1842. Les carmes reprirent alors leurs missions 
et, en 1852, des jésuites venus de Bombay inaugurèrent 
leur apostolat. En 1935, l'évangélisation y fut confiée 
aux franciscains. La region d’Hyderabad faisait partie 
du diocése de Karachi, érigé en 1948 ; le 28 avr. 1958, 
elle fut à son tour érigée en diocèse, suffragant de 
Karachi. 

Sur une superficie de 278 529 km’, vit une popula- 
tion de 9 609 000 habitants. L’immense majorité est 
musulmane et on ne comptait en 1991 que 43 550 catho- 
liques dans le diocése, soit moins de 0,5 %. Les catholi- 
ques étaient alors encadrés par 20 religieux prétres et 
54 religieuses. 

LISTE DES ÉVÉQUES. — James Cornelius van Milten- 
burg, O.F.M., né a Hermelen (Utrecht) le 14 sept. 1909, 
élu au siége de Karachi le 20 mai 1948, cons. le 3 oct. 
1948, transf. le 7 mai 1958 a Hyderabad avec le titre 
personnel d’archevéque, + 10 mars 1966. — Bonaventure 
Patrick Paul, O.F.M., né a Karachi le 26 mars 1929, 
nommé admin. apost. le 13 avr. 1967, élu le 11 mars 
1971, cons. le 14 juin 1971, dem. le 1° sept. 1990. 
— Joseph Coutts, ne a Amritsar (dioc. de Lahore) le 
21 juill. 1945, élu le 5 mai 1988 coadjuteur de Hydera- 
bad, cons. le 16 sept. 1988, a succédé le 1° sept. 1990. 

Annuario pont., 1959-1991. — Bilan du monde, Tournai, 1964, 
11, 662-67. — Guida delle missioni cattoliche 1975, Rome, 1975, 
DROIT TIRENTES SAN 

J. PIROTTE. 



323 HYDRAX - HYE 524 

HYDRAX, siege épiscopal en Libye Pentapole pen- 
dant quelques années vers 370. 

Du temps où l’empereur Valens prétendait imposer la 
confession de foi homéenne, le clergé et le peuple des 
deux villages d’Hydrax et de Palaibisca en Cyrénaique, 
soucieux de rester fideles a la foi de Nicée, rompirent 
avec l’eveque d’Erythron (cf. supra, xv, 831), dont ils 
dépendaient, et élurent comme évéque un ancien 
militaire qui avait obtenu le statut de colon, un certain 
Siderius. Cette élection ne fut pas ratifiée, comme les 
canons l’exigeaient, soit par trois autres évéques, soit 
par le patriarche d’Alexandrie mais l’évêque voisin de 
Cyréne Philon accepta de reconnaitre Siderius comme 
évéque et de lui conférer l’ordination épiscopale et, par 
la suite, Athanase estima qu’on ne pouvait le lui repro- 
cher vu la nécessité qu'il y avait eue de sauvegarder 
« l’étincelle de foi orthodoxe » qui subsistait encore 
dans la région. Toutefois, a la mort de Siderius, celui-ci 
ne fut pas remplacé et les localités d’Hydrax et de 
Palaibisca firent de nouveau partie du diocese d’Ery- 
thron. 

Synesius de Cyrene, Ep. 67 (P.G., LXVI, 1417). — G. Fedalto, 
Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, 660 n° 61.8.3. — Le 

Quien, 11, 627-28 ; cf. 622 et 626-27. — Pauly-Wissova, XVII, 

2446. — A.H.M. Jones, The Cities of the Eastern Roman 

Provinces, 2° éd., Oxford, 1971, p. 498 n. 17. 
R. AUBERT. 

HYDROC (Saint), Ydrocus, confesseur en Cor- 
nouailles. 

Selon Guillaume de Worcester, un voyageur anglais 
qui visita la Cornouailles en 1478, c’était un saint de la 
region, dont le nom se trouvait inscrit à la date du 5 mai 
dans le calendrier de l’antiphonaire du prieuré d'augus- 
tins de Bodmin en Cornouailles. Il semble avoir donné 
son nom a la localité de Lanhydrock (littéralement 
« l’église d'Hydroc »), qui est située à environ 4 km de 
Bodmin. Toutefois, à l’encontre de cette opinion, on a 
suggéré que Lanhydrock pourrait provenir des mots 
gallois llan et hydr (signifiant «forte église»). On 
prétend également que Lanhydrock serait une variante 
de Lanpydroc, c.-a-d. une forme corrompue de Llan 
Pedroc (littéralement « l’église de Petroc ») et que, par 
conséquent, Lanhydrock serait l'emplacement du mo- 
nastére de S. Wethinoc, repris par S. Petroc et ses 
moines qui vinrent s'établir dans la contrée a une date 
ulterieure. Toutefois, il a depuis lors été établi que 
Lanwethinoc (c.-a-d. « l’église de Wethinoc ») était l’an- 
cien nom de Padstow (une corruption de Petroc’s stow, 
«Véglise de Petroc »). Bodmin remplaga par la suite 
Padstow comme centre du culte de S. Petroc : un 
monastere y fut construit et les moines de Lanwethinoc 
s’y transférerent, amenant avec eux le corps de S. Pe- 
troc, sa crosse et sa cloche. Au début du xiI° s., Bodmin 
devint un prieuré de chanoines réguliers de S.-Augustin. 

Pour autant qu'il est nommé dans le calendrier 
mentionné ci-dessus, Hydroc était apparemment vénéré 
au prieuré de Bodmin, mais son culte y avait manifes- 
tement moins d'importance et beaucoup moins d'éclat 
que ceux de S. Wethinoc ou de S. Petroc. 

En Pabsence de preuve du contraire, on peut en toute 
sécurité conclure qu’Hydroc était natif de Cornouailles. 
On a parfois prétendu que c'était un Irlandais, mais 
cette affirmation repose sur Padmission tout a fait 
gratuite que son nom est une corruption de l’irlandais 
Idroc. Cette forme est dite représenter la forme plus 
habituelle d’Odrdn (a supposer que les suffixes hypoco- 
ristiques -án et -oc soient interchangeables), que l’on 
retrouve quatorze fois dans le Comainmnigud noem 

hErend, une liste du XII s. de synonymes hagiographi- 
ques irlandais. En se fondant sur cette affirmation et sur 
l’hypothèse que la date citée pour Hydroc dans le 
calendrier de Bodmin devrait se lire 8 mai (plutót que 
5 mai), Hydroc a été identifié avec l’eveque irlandais 
Odrán, qui est cité a la date du 8 mai dans le Martyro- 
loge de Tallaght. Pour des raisons tout aussi futiles, 
Hydroc a également été identifié avec Odrán de Lettra- 
cha (aujourd’hui Latteragh, dans la baronnie d’Upper 
Ormond dans le comté de Tipperary), qui est commé- 
moré dans les martyrologes irlandais a la date du 
2 octobre. 

Itineraria Symonis Simeonis et Wilhelmi de Worcestre, éd. 
J. Nasmith, Cambridge, 1778, p. 108. — The martyrology of 
Tallaght, éd. R.I. Best et H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 40, 77. 

— G.H. Doble, The saints of Cornwall, part Iv : Newquay, 
Padstow and Bodmin District, Truro, 1965, p. 149-50. — D.C. 
Biogr., ui, 183. — Baring Gould, m1, 286-88. — Vies et miracles de 
St Petroc, ed. P. Grosjean dans A. Boll., Lxxıv, 1956, p. 142, 
157, 491. — Knowles-Hadcock, p. 60, 128, 356. — E. Ekwall, The 
concise dictionary of English placenames, 4° éd., Oxford, 1960, 
p. 288, 336. — Bibl. sanct., vir, 644 (sub. vo Idroco). 

F. GRANNELL. 

HYDROPARASTATES, Yóporapactátal, mem- 
bres d'une secte qui, dans la celebration de l’eucharistie, 
remplagait le vin par de l’eau. Voir AQUARIENS, supra, 
In, 1102. 

HYDRUNTUM, ancien diocése dans le sud de 
l’Italie. Voir OTRANTE. 

HYDULPHE (Saint), fondateur de l’abbaye de 
Moyenmoûtier dans les Vosges, chorévêque de Trèves 
(y ca 707). Voir HILDULPHE, supra, XXIV, 527-30. 

HYE (ANTON), ecclésiastique autrichien, pédagogue, 
né à Aspern (Niederôsterreich) le 8 oct. 1761, décédé à 
Vienne le 19 sept. 1831. 

Il termina ses études à Vienne et fut ordonné prêtre 
en 1785. Il fut aussitôt nommé directeur de la Zoller’- 
schen Hauptschule. En 1788, il devint catéchète et 
professeur de catéchétique à l’école normale St. Anna à 
Vienne, où il demeura huit ans. Il contribua à la 
préparation des réformes des écoles normales tout en 
rédigeant plusieurs manuels de religion, notamment 
une Vie de Jésus à l’usage des enfants et un commen- 
taire élémentaire des évangiles, ainsi que des instruc- 
tions destinées aux professeurs des écoles normales. En 
1796, il fut nommé curé de Hadres en Basse- Autriche. 
En 1807, il y devint doyen, en même temps qu’inspec- 
teur du district scolaire de la Pulka. Enfin, en 1815, il 
fut nommé chanoine honoraire du chapitre de la cathé- 
drale S.-Etienne à Vienne. En 1829, il fut déchargé de 
sa fonction de doyen de Hadres, dont il supportait de 
plus en plus difficilement le climat, et il vint s'établir à 
Vienne, mais il y décéda deux ans plus tard. 
Au cours des quinze dernières années de sa vie, il 

publia encore toute une série d'ouvrages de catéchèse, 
de pastorale et de dévotion, notamment : Religionsun- 
terricht für die erwachsene Jugend der christkatholischen 
Kirche und für alle, die ihre Religionskenntnisse zu 
erweitern suchen (Vienne, 1815; 2° éd., 1817), un ou- 
vrage qui servit longtemps de manuel dans les gymna- 
ses ; Methodenbuch oder ausfúhrliche Anweisung, alle in 
der politischen Verfassung der deutschen Schulen in den 
k.k. Erbstaaten enthaltenen, den Unterricht und Lehr- 
stand betreffenden Ausordnungen zu erfüllen (Vienne, 
1817; nombr. reed.) ; Religionsunterricht für christka- 
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tholische Bräute und Ehrleute (Vienne, 1817); Abend- 
andachten auf alle Sonn- und Feiertage des Jahres, mit 
Erzählungen aus dem Alten und Neuen Testament 
(Vienne, 1821); Der vieljähriger Seelsorger auf dem 
Lande, in den meisten Verhältnissen seines Amtes leh- 
rend und handelnd dargestellt (Vienne, 1831). 

Erneuerte vaterländische Blätter für den österreichischen 
Kaiserstaat, Vienne, 1815, p. 495. — Wurzbach, Ix, 457-58. 

R. AUBERT. 

HYEMULUS, martyr (?) honoré dans le diocése de 
Milan, féte le 4 février. Voir GEMULUS, supra, xx, 348. 

HYEN (BENOÎTE et CHARLES), Hien, Hyon, martyrs 
coréens, décapités respectivement le 29 déc. 1839 et le 
19 sept. 1846, canonisés en 1984. 
Tous deux étaient les enfants d’une famille chrétienne 

de la capitale coréenne ayant fourni des interpretes et 
des collaborateurs aux missionnaires. Apres le déces de 
leur pere, Hyen Kiei-heum-i, mort martyr au cours de 
la persécution de 1801, ils vécurent pauvrement avec 
leur mére. Benoite avait été mariée a dix- sept ans au fils 
de T’soi T’siang-hien-i, un autre martyr. Restée sans 
enfants et devenue veuve après trois années, elle était 
revenue vivre chez ses parents et gagnait sa vie par des 
travaux de couture. Dénoncée comme chrétienne lors 
de la persécution, elle fut capturée et soumise aux 
tortures et enfin condamnée a mort. Elle fut exécutée a 
Seoul à l’âge de 46 ans, le 29 déc. 1839, en même temps 
que six autres chrétiens, dont Pierre T’soi et cinq 
femmes. 

Son frére, Charles Hyen, était un collaborateur des 
missionnaires, notamment du P. Chastan et de 
Mgr Imbert. Son épouse et son fils étaient morts en 
prison en 1839. Recherche par les autorités en raison de 
ses activites d’animateur des chrétientés, il dut se ca- 
cher, mais fut finalement arrété. D'apres Charles 
Dallet, il semble qu'il vivait maritalement a cette épo- 
que avec une chrétienne, nommée Catherine Tsieng ; ils 
auraient peut-être été mariés, mais en secret, car 
Catherine était une esclave en fuite. Condamné a mort, 
Charles Hyen fut décapité a Séoul le 19 sept. 1846; le 
lendemain, sept autres chrétiens, dont Catherine 
Tsieng, furent étranglés dans leur prison. 

Benoite et Charles Hyen furent béatifiés le 5 juill. 
1925, dans un groupe de 82 martyrs, victimes des 
persécutions de 1839-46. Tous deux furent canonisés a 
Seoul par Jean-Paul II le 6 mai 1984 dans un groupe de 
103 martyrs coréens. 

Bibl. sanct., 1v, 176-78; Prima appendice, col. 364-70. 
— Ch. Dallet, Histoire de l'Église de Corée, Paris, 1874, 11, 
225-26 et 322-23. — C. Dalmen, Le catholicisme en Corée. Son 
origine et ses progres, Hong Kong, 1924. — F. Demange, Les 
bienheureux martyrs de la Corée, dans Revue d'histoire des 
missions, u, 1925, p. 481-506. — A. Launay, Martyrs français et 
coreens, 1838-46, beatifies en 1925, Paris, 1925. — Streit, x, 481 ; 
xxx, 390. — J. Vérinaud, Corée. Le temps des persécutions 
(1801-66), dans Echos de la Rue du Bac, n° 186, 1984, 
p. 199-213. — Lumiere sur la Corée. Les 103 martyrs, Paris, 
1984. 

J. PIROTTE. 

HYENSE, Hiense, ancien monastére en Ecosse. 
Voir IONA. 

HYERES, abbaye de cisterciennes, qui s’y transféré- 
rent après la destruction, au cours des guerres des xIV° 
et xv° s., de leur monastère sis a Lamanarre. Voir ce 
mot. 

HYERES (ÎLE D), Insula Arearum, habitat cistercien 
secondaire en Provence (départ. du Var). 

Vers 1160, quelques moines cisterciens de Floréges 
(etablissement primitif du Thoronet), qui se trouvaient 
— commorati — sur une des îles d’Hyeres (probablement 
Porquerolles), furent enlevés au cours d'une incursion 
de Sarrasins. Des chanoines réguliers de Pignans (ar- 
rond. de Brignoles, Var) vinrent s’installer sur les lieux 
mais, affligés d'une extréme pauvreté, ils ne pouvaient 
survivre et désiraient être affiliés à l’ordre cistercien. 
Averti sans doute par l’abbé du Thoronet envoyé en 
mission auprès d'Innocent III pour l’affaire de Lérins 
(cf. Statuta, 1197, n° 44) le pape demanda à l’archevé- 
que d’Arles de faire revenir si possible les cisterciens 
(lettre du 15 juin 1198). Mais en 1197 une nouvelle rafle 
de Sarrasins avait enlevé des habitants et plusieurs 
religieux. Aussi le chapitre général de 1199 crut devoir 
décliner la demande de l’abbé du Thoronet, blâmé par 
ailleurs pour des dépenses excessives et soumis à la 
pénitence régulière (Statuta, 1199, n° 23). Par la suite, la 
situation des chanoines s’améliora, et le chapitre géné- 
ral de 1233 accepta la demande d’un nouvel abbé du 
Thoronet de recevoir comme « maison fille » la maison 
des chanoines réguliers des îles d’Hyeres. Le chapitre 
général confia l’examen de cette affaire aux abbés de 
Sénanque et de Silvacane (Statuta, 1233, n° 28 et 1234, 
n° 24). Les chanoines réguliers associés aux cisterciens 
du Thoronet durèrent jusqu’en 1668, date à laquelle ils 
furent sécularisés. 

P.L., CCxIV, 230, n° cCLxXxIV. — Jongelin, Notitia Abbatiarum 
Ordinis cisterciensis, Cologne, 1640, 1, 73 n° 179 (qui parle 
d’abbaye). — A. Manrique, Annales cistercienses, Lyon, 1642, 
a” 1169 vet a” 1199 vi (un peu romancé). — Janauschek, p. LXxM. 
— Beaunier-Besse, 1, 127. — Cottineau, 1, 1440. — Statuta 
Capitulorum generalium Ordinis cisterciensis, 1 et 51, éd. 
J.M. Canivez, Louvain, 1933-34. — R. Bérenguier, L'abbaye 
cistercienne du Thoronet, dans Mémoires de l'Institut historique 
de Provence, xvi, 1939, p. 96-124. — M. Maurel, De Florieyes au 
Thoronet, dans Bulletin de la Société des Amis du Vieux-Toulon 
et de sa région, 1973, p. 47-61 (bonne bibliogr.). 

J. de la Croix BOUTON. 

HYGBALDUS. Voir HIGBALD, supra, XXIV, 432-33. 

HYGDON (BRIAN), ecclésiastique anglais, doyen du 
chapitre cathédral d’York (f 1539). Voir 1. HIGDON, 
supra, XXIV, 434-35. 

HYGDON (Jonn), frère du précédent, premier 
doyen de Christ Church a Oxford (f 1533). Voir 
2. HIGDON, supra, XXIV, 435-36. 

HYGEBERHT, évéque puis archevéque de Lich- 
field de 779 a 799/801. 

Il fut apparemment élu au siege de Lichfield en 779 
pour succéder à Berhthun, car il est désigné comme 
electus dans la liste des témoins d’une charte du roi Offa 
datée de cette année. On le trouve aussi, comme évéque, 
parmi les témoins de chartes de 779 a 781 et il était 
présent au concile de 786 présidé par un légat pontifical. 
Bien qu'il ne soit pas question de la chose dans le 
rapport que nous possédons sur ce concile, l’année 
suivante la province ecclésiastique de Cantorbéry fut 
divisée en deux et Hygeberht élevé a la dignité d'arche- 
véque. Cette promotion fut confirmée par le pape 
Hadrien, qui envoya a Hygeberht un pallium ainsi que 
le privilege l’autorisant a créer un siege épiscopal (les 
deux faits sont mentionnés dans les décrets du concile 
de Clofesho de 803). 
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Il est question de l’elevation de Lichfield au rang 
d’archevéché dans la Chronique anglo-saxonne, ou on 
lit pour l’année 787 : « Il y eut à Chelsea un synode qui 
donna lieu à des discussions, et l’archevêque Jaenberht 
perdit une partie de sa province, et Hygeberht fut choisi 
par le roi Offa, et Ecgfrith [fils d'Offa] fut sacré roi ». Le 
lien mis entre la création du nouveau siège archiépisco- 
pal et le sacre d'Ecgfrith suggére que c'est en vue 
d'avoir un archevéque conciliant, qui consentirait a 
sacrer son fils comme son successeur, qu’Offa, qui ne 
s'entendait guere avec Jaenberht, originaire du Kent, 
procéda a la promotion d’Hygeberht. 

Lichfield se trouvait au coeur du royaume de Mercie 
pres de la ville royale de Tamworth, un endroit central 
convenant bien pour administrer la nouvelle province 
ecclésiastique. Celle-ci, d'apres Guillaume de Malmes- 
bury, comprenait les diocéses de Worcester, Leicester, 
Lindsey, Hereford, Dummoc et Elmham. La province 
de Cantorbéry s'en trouvait sensiblement réduite car 
elle ne conservait plus que les sieges de Rochester, 
Sherborne, Winchester, Selsey et Londres. Il n'est pas 
certain que Jaenberht ait jamais reconnu Hygeberht 
comme archevéque. Apres 786, ce dernier est toujours 
désigné comme archevéque dans les chartes ou il figure 
comme témoin, à exception d’une seule, une donation 
de terres dans l’est du Kent, de 788, où il est désigné 
simplement comme évéque. Ce document fut appa- 
remment rédigé dans le scriptorium de Cantorbéry et 
reflete peut-étre l’attitude de Jaenberht dans toute cette 
affaire. 

Apres la mort de Jaenberht en 792 et la désignation 
pour le siège de Cantorbéry d’Athelheard, un prélat 
originaire de Mercie, Hygeberht semble avoir été consi- 
déré comme le plus ancien des deux archevéques, 
signant avant /Ethelheard. Mais apres la mort d’Offa 
en 796 et la perte du pouvoir du roi de Mercie sur le 
Kent a la suite de la rébellion d’Eadberht Praen, la 
position de Lichfield devint beaucoup moins claire. 
Hygeberht conserva le titre d'archevéque jusqu'en 799 
au moins, mais des ce moment il avait cesse de contróler 
plusieurs des sièges suffragants qui faisaient partie de sa 
province et il semble qu’il fut méme privé du siége de 
Lichfield entre 799 et 801. En effet, les actes des conciles 
qui se tinrent a Chelsea en 800 et 801 sont signés par le 
successeur d’Hygeberht, l'évéque Ealdwulf, bien que 
Hygeberht, désigné simplement comme évéque, ait été 
présent au second. Vers 803, Hygeberht signe comme 
abbé, ce qui parait indiquer qu’en compensation de la 
perte de son évêché, on lui avait donné un monastère en 
Mercie. 

L’archeveche de Lichfield ayant été établi par un 
privilege pontifical, il ne pouvait étre aboli qu'avec le 
consentement du pape. Une pétition fut envoyée dans 
ce sens a Léon III par Coenwulf de Mercie et Athel- 
heard de Cantorbéry. En 802, le pape adressa un 
privilege a ce dernier, restaurant l’autorite de Cantor- 
béry sur les douze évéchés qui lui avaient été soumis 
dans le passé et supprimant par conséquent l’archevé- 
ché de Lichfield. Ce privilège fut mis en application lors 
d’un concile réuni à Clofesho en 803, au cours duquel le 
privilège d’Hadrien en faveur d’Hygeberht créant le 
siège métropolitain de Lichfield fut déclaré invalide et 
la suprématie de Cantorbéry confirmée. Hygeberht 
assistait à ce concile, mais il avait apparemment re- 
nonce à son siège avant qu'il ne se réunisse, car il signe 
simplement comme un abbé parmi le clergé du diocèse 
de Lichfield, sous l’évêque Ealdwulf. 

P.H. Sawyer, Anglo-Saxon Charters : an annotated list and 
bibliography, Londres, 1968, n° 114 (A.D. 779), 120 et 1257 

(A.D. 781), 129 (A.D. 788), 153 (A.D. 798), 155 (A.D. 799), 
158 (A.D. 801). — M.G.H. EE. Karolini Avi, 1, Berlin, 1916, 
p. 19-29, n° 3 (actes du Legatine council de 786). — A.W. Had- 
dan et W. Stubbs, Councils and Ecclesiastical Documents 
relating to Great Britain and Ireland, 11, Oxford, 1878, 

p. 542-44 (actes du concile de Clofesho de 803). — Guillaume de 
Malmesbury, Gesta Pontificum, éd. N.E.S.A. Hamilton (Rolls 

Series), Londres, 1870, p. 16, 57-59. — N. Brooks, The Early 
History of the Church of Canterbury : Christ Church from 597 
to 1066, Leicester, 1984, p. 118-27. 

S. FOOL: 

HYGIN (Saint), pape de 138(?) a 142(?). Voir 

D.T.C., vu, 356-57 (E. Amann). 

Ajouter a la bibliogr. : A.S., janv., 1, 665-66. — Mart. Rom., 
p. 15. — E. Caspar, Geschichte des Papsttums..., 1, Tübingen, 
1930, p. 8. — F.X. Seppelt, Geschichte des Päpste..., 1, 2° éd., 
Munich, 1954, p. 18.—G.B. Ladner, / ritratti dei papi nell’ Anti- 

chita e nel Medio Evo, 1, Cité du Vatican, 1941, p. 39, 42. — Bibl. 
sanct., VII, 652-53. — L.T.K.*, v, 555. — Enc. catt., vi, 1596-97 
(A. Amore). — N.C. Enc., vi, 282. — Cath., v, 1123-24. — Hol- 
weck, p. 498. — Lex. chr. Ik., VI, 560. 

1. HYGIN, Higinius, Iginus, Adyginus, évéque de 
Cordoue dans la seconde moitié du Iv’ siècle. 

Il succéda au vieil Osius, qui mourut le 27 aoüt 357. 
Au cours des controverses suscitées par l’arianisme, il 
figurait parmi les adversaires des disciples de Lucifer de 
Cagliari. C’est lui qui, vers 378-79, denonga au métro- 
politain de la Béthique Hydace de Mérida (cf. supra, 
col. 517-18 n°2) les disciples de Priscillien, dont le 
rigorisme était mis par certains en relation avec le 
manichéisme et le gnosticisme et qui avaient regu l’ap- 
pui de quelques évéques de la région, entre autres 
Instantius et Salvianus. Apres deliberation, Hydace 
decida d’excommunier les partisans de Priscillien. Mais 
entre-temps, deux laics, Tiberianus et Asarbus, adresse- 
rent a Hygin une apologie de leurs doctrines et celui-ci, 
apres lecture, convaincu de leur innocence ou du moins 
trouvant trop sévére la sentence portée contre eux, 
décida de les admettre 4 sa communion. Or, entre- 
temps, Hydace craignant de voir un schisme se déve- 
lopper dans l’Eglise d’Espagne, avait invité les évéques 
de la péninsule à se réunir en concile. Celui-ci se tint à 
Saragosse en 380 et adopta un Commonitorium contre 
Priscillien. Hygin, qui n’assistait pas à ce concile, refusa 
de s’associer à ces décisions et critiqua la façon d’agir 
d’Hydace. En conséquence, l’évêque Ithacius d’Osso- 
noba (cf. supra, XVI, 631 n° 2) fut charge de l’excommu- 
nier au nom du concile. 

Hydace de Merida ayant demandé à l’autorité civile 
de prendre des mesures contre Priscillien et ses disciples, 
Paffaire fut portée a Tréves en 385 devant l'empereur 
Maxime. Hygin y comparut, « senex cui nihil iam nisi 
extremus superesset spiritus », et il y prit la défense des 
priscillianistes. En conséquence, nous apprend S. Am- 
broise, il fut non seulement déposé mais condamné a 
Pexil. 

Sulpice Sévère, Chronique, 1, 46-47 (P.L., xx, 155-56). 
— Ambroise, Ep. 24 (P.L., XVI, 1035-39). — D.H.G.E., xm, 840. 
— M. Sotomayor y Muro, dans Historia de la Iglesia en España, 
sous la dir. de R. García Villoslada, 1, Madrid, 1979, p. 233-43 
et 259 — D.C. Biogr., m1, 184 2°. 

R. AUBERT. 

2. HYGIN (Saint), Genius, Géne, Geny, patron de 
LECTOURE en Gascogne (Iv° s. ?). 

Selon une Vie légendaire (B.H.L., n° 3332), il aurait 
été un des premiers a précher le christianisme dans la 
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region. Un groupe de 30 soldats étant venus l’arrêter, il 
les convertit et ceux-ci auraient subi le martyre à Auch. 
Ayant appris qu’un autre groupe était envoyé pour se 
saisir de lui, il pria Dieu de le faire mourir avant leur 
arrivée et il fut exaucé. Il serait mort un 3 mai. 

Si la figure historique du saint nous échappe comple- 
tement, la réalité du culte est certaine. A une date 
indéterminée, une chapelle fut construite aux environs 
de la ville, au pied de la montagne sur laquelle on 
racontait que le saint avait coutume de se retirer pour 
prier. Plus tard, des avant le x°s., un monastére se 
developpa autour du sanctuaire. Il était en pleine 
décadence lorsque, en 1074, l’évêque de Lectoure et 
Parchevéque d'Auch en firent don a S. Hugues de 
Cluny. 

Si a Lectoure méme, ou il était venere comme le 
premier apótre de la région, sa féte était célébree le 
3 mai, à l’abbaye de Moissac on lisait sa légende a 
l'office le 4 mai et, dans les Propres des diocèses d’Auch 
et de Tarbes, sa fête figurait à la date du 12 mai. 

A.S., mai, I, 387-90. — Gall. christ., 1, 1073-75. — J.M. Bénac, 
Les saints du calendrier diocésain d’Auch, 1, Auch, 1916, p. 302. 
— A. Clergeac, Le prieuré de S. Geny à Lectoure, dans Bulletin 
de la Société archéologique du Gers, Lvm, 1957, p. 90.—J. Pan- 
delle, L’ancien diocése de Lectoure, Auch, 1965, p. 11, 13-14. 
— Bibl. sanct., vi, 129-30. — Vies des saints, v, 57. — Cath., v, 
1124. — Holweck, p. 498. 

R. AUBERT. 

HYLARET (MAURICE), Hilaret, frère mineur 
conventuel français, né à Angoulême le 7 sept. 1539, 
décédé à Orléans le 30 déc. 1591. 

Fils d’un marchand aisé d'Angoulême, il entra chez 
les cordeliers ou conventuels de sa ville natale le 14 janv. 
1551. Après sa profession, qu'il ne fit évidemment que 
quelques années plus tard, il fut envoyé à Paris pour y 
faire ses études de philosophie et de théologie. Il fut 
ordonné prêtre à Angoulême en 1557 (donc à 19 ans !). 
Il eut l’occasion de se distinguer lors d’une discussion en 
1556 à Châteaudun avec un huguenot notoire, le 
pasteur Godet. Promu docteur en théologie de la 
Sorbonne en 1570, il enseignait déjà depuis plusieurs 
années. À partir de ce moment, il s’orienta vers la 
prédication. Il s'établit en 1572 a Orleans comme 
prédicateur officiel de la cathédrale (où il prêcha 11 ca- 
rêmes), mais il rayonna à travers toute la France et 
même jusqu'aux Pays-Bas (notamment à Anvers). Sa 
réputation était telle que le pape Pie V lui donna 
l'autorisation très rare de lire tous les livres hérétiques. 
En juill. 1584, il fut élu provincial des conventuels de 
Touraine. 

Il fut parmi les plus ardents promoteurs de la Ligue 
tant par ses « séditieuses prédications » (L'Étoile) qu’en 
fondant des confréries du S. Nom de Jésus et du 
Cordon de S. François, dans lesquelles il attira bon 
nombre de notabilités d'Orléans. 
Une partie de ses sermons furent publiés sous forme 

de schémas en latin : Sacrae Decades quinque partitae, 
conciones quadragesimales atque paschales, numero 
quinquaginta, varia et rara rerum ac verborum suppellec- 
tile apparatas instructasque complectentes (Paris, 1587 ; 
Lyon, 1591, 2 vol.; une traduction francaise en fut 
publiée, Paris, 1589); Concionum per adventum Ennea- 
des sacrae quattuor, homilias triginta sex complectentes, 
e quibus viginti septem priores Joelem prophetam expli- 
cant, novem vero posteriores Evangelia adventus et festo- 
rum per id tempus occurentium explicant (Paris, 1591) ; 
Homiliae in Evangelia dominicalia per totum annum 
(Paris, 1604, 2 vol.). Aux xvi’ et xıx° s., on appréciait 

sévérement ses sermons : « ils donnent une fort mau- 
vaise idée du goút, du jugement et des lumiéres de 
l’auteur ; on y trouve beaucoup d’histoires apocryphes 
et ridicules et des traits d'indécence » (Hoefer). Il avait 
en outre publié de son vivant deux petits traités anti- 
protestants : De non conveniendo cum haereticis et De 
non ineundo cum heretica a viro catholico conjugio 
(Orleans, 1587). 

J. de Douet, Vie de Hylaret, en téte des Sacrae Decades. 
— J.P. Nicéron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes 

illustres de la République des lettres, Paris, 1727-45, xvm, 263. 
— Ch. de la Saussaye, Annales Ecclesiae Aurelianensis..., Paris, 
1615. — Wadding-Sbaralea, 11, 241-42. — J. Landré (son 
medecin, qui l’assista pendant sa derniére maladie), Anniversa- 
ria oratio Mauricii Hylareti Engolmensis doctoris theologi 
celeberrimi ordinis S. Francisci vitam et mores atque etiam 
quendam in haereticos et schismaticos excursum continens, s.1., 
1693. — E. Blais, Note biographique et bibliographique sur M. 
H., dans Bulletin et Mémoires de la Société archéologique et 
historique de la Charente, 7° sér., 1, 1901, p. LXXIX-LXXXIV. 
— Notre Maistre « Frere Maurice Hilaret », cordelier ligueur 
d’Orleans (1539-91), dans Etudes franciscaines, xv, 1966, 
p. 422-42. — Cath., v, 1126. — D.B.F., xvın, 119 (Cl. Schmitt). 
— Hoefer, xxv, 107-08. 

R. AUBERT. 

HYLARIMA, tov ‘YAapiuœov, évêché en Carie, 
suffragant de Stauropolis. Voir HYLLARIMA, ci-dessous. 

HYLDREN (Saint), J/dierne, évêque venere en 
Cornouailles, peut-étre d’origine galloise. 

Guillaume de Worcester, dans ses /tineraria (éd. 
J. Nasmith, Cambridge, 1778, p. 114), signale : « Sanc- 
tus Hyldren, episcopus, jacet in parochia Lansalux... 
ejus festum agitur primo die Februarii ». Il est égale- 
ment mentionné a la même date sous la forme J/dierne 
dans le calendrier de Nicolas Roscarrock. Peut-étre 
faut-il identifier notre évéque avec le gallois Elldeyrn, 
frere de Vortigern, qui, apres la defaite de ce dernier, 
aurait quitte le Pays de Galles pour s’établir en Cor- 
nouailles. 

Aux xI° et xIV° s., on vénérait comme patronne de 
Péglise de Lansallos une certaine « Sancta Ildierna ». Il 
s’agit vraisemblablement d'une déformation de l’eveque 
Hyldren. 

Baring-Gould, m, 288. — D.C. Biogr., m, 184. — Bibl. sanct., 
vil, 772. 

R. AUBERT. 

HYLDULPHE. Voir HILDULPHE, 
523-530. 

supra, XXIV, 

HYLLARIMA, ta “Y)AAGpipa ou "YAapına, Hyla- 
rima, Laryma ou Larima, ancien évéché en Carie, 
suffragant de Stauropolis. 

C’etait une petite ville sur la rive droite de l’Harpa- 
sos, peut-être entre Mylasa et Mobolla ; elle ne doit pas 
étre confondue avec le port de Loryma dans la Pérée. 

Le premier évéque connu, Georges, apparait parmi 
les signataires du concile Quinisexte (691) : « ava&ıog 
énioxoros róleoc Yhapipov Erapxiag Kapiac ». Au 
II° concile de Nicee (787) figure un évêque Anthime et 
au synode de Photius en 879 un évéque nommé Joseph. 
On connaît encore au x° s. un évêque Léon (V. Laurent, 
Le corpus des sceaux de l’empire byzantin, v-1, Paris, 
1963, n° 523). Dans les Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, l'évêché apparaît jusqu'au xuf s., 
mais, a partir du début du x° s., sous la forme Laryma. 
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Le siége figure dans I’ Index sedium titularium (Cité du 
Vatican, 1933, p. 23 n° 453), qui le situe dans la localité 
turque de Kaproklar, mais il semble n’avoir jamais été 
attribue. 

Mansi, x1, 1001 ; xm, 998 ; xvn, 376. — G. Fedalto, Hierarchia 

Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 1988, p. 198-99.— Le Quien, 

1, 915-16. — J. Darrouzés, Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, Padoue, 1981, p. 77, 210 n° 305, 239 
n° 486, 257 n° 323, 280 n° 382, 300 n° 264, 319 n° 317, 359 
n° 320. — E. Honigmann, Le Synekdemos d’Hierokles, Bruxel- 
les, 1939, p. 33 n° 688, 8. — A.H.M. Jones, The cities of the 

Eastern Roman Provinces, 2° éd., Oxford, 1971, p. 529. 
— L. Robert, Villes d’Asie Mineure, Paris, 1962, p. 147-48 ; 
Etudes anatoliennes, Paris, 1937, p. 513-15. — A. Laumonier, 

dans Bulletin de correspondance hellénique, vm, 1934, p. 356. 
— Pauly-Wissowa, Ix, 120. 

R. AUBERT. 

HYLLER (SEBASTIAN JOSEPH), abbé bénédictin de 
Weingarten en Souabe de 1697 a 1730. 

Né a Pullendorf le 5 févr. 1667, Hyller est regu a 
Pabbaye de Weingarten en 1685 sous le nom de Sébas- 
tien. Il est envoyé pour ses études de philosophie et de 
théologie a Puniversité bénédictine de Salzbourg. Il y 
deviendra professeur de philosophie. En 1697 il est 
appelé a succéder a l’abbe Willibald Kobolt (1683-97). 
Devenu président de la Congrégation ou Société S.-Jo- 
seph de Souabe, Hyller assume aussi un temps la 
présidence de l’Université de Salzbourg. Sous son 
abbatiat, plus de quarante jeunes moines y poursui- 
vront avec succes leurs études. Mais sa táche de respon- 
sable de cette institution ne sera pas toujours facile, car 
il devra arbitrer bien des conflits entre professeurs ou 
entre étudiants originaires de Baviere ou de Souabe. Il 
pourra néanmoins se réjouir de la consécration de 
Péglise de ce college. 

Mais son attention se porte tout particulièrement 
vers la prospérité de son monastére. En administrateur 
avisé, il confía a plusieurs moines l'étude des archives de 
Pabbaye afin de mieux connaítre ses droits, qu'il sait 
d'ailleurs faire valoir. Gráce á une saine gestion finan- 
ciére, il peut ainsi entreprendre des rénovations impor- 
tantes a l’interieur de son monastere. L’abbe sut s'atta- 
cher plusieurs architectes renommés comme J. Her- 
kommer et G. Fischer. Des dizaines d'artistes travaille- 
ront a embellir la nouvelle basilique baroque, qui fut 
consacrée le 10 sept. 1724 par l'évéque de Constance 
J.-F. Schenk von Stauffenberg. Il rénove également 
Pécole claustrale, encourageant méme l’établissement 
d'un théátre scolaire sur le modele des colléges des 
jésuites de Munich et de Constance. A l’extérieur, il 
envoya un abbé, un prieur et des moines a l’abbaye 
d’Isny. Il soutient aussi l’abbaye de Marienberg (dioc. 
de Coire). Son nom est encore attache a la construction 
des églises de Hofen, Krumbach et Thüringen. Avec lui 
meurt a Weingarten, le 10 mai 1730, un des grands 
abbés de cette imposante abbaye de Haute-Souabe. 

A. Schmitt, Die Benediktinerabtei Weingarten. Ein Beitrag z. 
200 jähr. Gedenkfeier der Kirchweihe, Ravensburg, 1924. 
— Festschrift zur 900-Jahr-Feier des Klosters, 1056-1956, 
Weingarten, 1956, p. 120-22 (avec portrait). — G. Spahr, Wein- 
garten, dans Germania Benedictina, v, Ottobeuren, 1975, 
p. 626. — H. Schnell, La basilique de Weingarten, Munich, 1979. 
= L.K.T?, v, 558. 

G. MICHIELS. 

HYLTON (WALTER), chanoine régulier anglais, 
écrivain spirituel (1395). Voir HILTON, supra, XXIV, 
71-72. 

HY MEL (JOHANNES), doyen de la faculté de théolo- 
gie de Vienne, délégué au concile de Bale, décédé le 
11 nov. 1450. Voir HIMMEL, supra, XXIV, 579-80. 

HYMELIN, pelerin vénéré a Vissenaken en Brabant 
(vin s. ?), fête le 10 mars. Voir HIMELIN, supra, XXIV, 
576. 

HYMENAIOS, ‘Ypévatoc, Hymenee, évêque de 
Jérusalem de 266 a 298, « qui a brillé de tres nombreu- 
ses années » (Eusebe). 

Lors du synode d'Antioche qui s’occupa du cas de 
Paul de Samosate, il joua un róle important. Pour le 
reste, nous ne savons rien de son long épiscopat de plus 
de trente années. Toutefois dans la Passion des martyrs 
de la Légion Thébaine, écrite par Eucher de Lyon vers 
le milieu du v° s., il est dit qu’ils avaient été convertis par 
un évéque de Jérusalem. Le martyre ayant eu lieu vers 
300, l’évêque en question, si on peut se fier au récit 
d’Eucher, serait tres vraisemblablement Hymenaeus. 
C'est ce qu’ont supposé Le Quien et le bollandiste 
Papebroch, mais la crédibilité de ladite Passion est trés 

 discutée. 

Eusebe, Hist. eccl., vu, 14, 28-30 (ed. G. Bardy dans S.C., 41, 
p. 187-88 et 211-20). — Epiphane, Adv. Haereses, LXVI, 20 (P.G., 
XLIL, 61). — J.M. Neale, A history of the Holy Eastern Church, 
v, The Patriarcate of Antioch, Londres, 1873, p. 56. — L. Du- 

praz, Les Passions de S. Maurice d'Agaune, Fribourg, 1961. 
— D.C. Biogr.. m, 184. — Tillemont, Iv, 294-95. — A. von 
Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur, Leipzig, 
1893, p. 525. 

R. AUBERT. 

1. HYMENEE, martyr commémoré dans les marty- 
rologes a la date du 24 juillet en compagnie de Capiton, 
repris dans le Martyrologe Romain sous la forme Me- 
née. 

On ignore tout de ces deux martyrs, et notamment le 
lieu où ils auraient été mis a mort et où ils étaient l’objet 
d’un culte. Certains synaxaires byzantins ajoutent qu’ils 
périrent par l’épée, mais le P. Delehaye fait remarquer 
a juste titre que cette précision est souvent ajoutée dans 
les sources liturgiques byzantines quand on ne sait rien 
de précis sur un martyr. 

A.S., juill., v, 536. — Mart. Rom., p. 304 n° 6. — Syn. Eccl. 
Const., col. 842 n° 4. — Bibl. sanct., tx, 321 (sub v° Meneo). 
— Vies des saints, Vu, 585. 

R. AUBERT. 

2. HYMENEE, ‘Ypévaioc, Hymenaeus, hérétique 
actif a Ephese, dénoncé dans les Epitres pastorales. 

Il est mentionné a deux reprises, dans J Tim., 1, 19-20, 
en compagnie d’Alexandre, et dans // Tim., 1, 17-18, en 
compagnie de Philéte, tout aussi inconnu. « En dehors 
de leurs noms, on ne sait presque rien sur leur compte » 
(Boudou). On a généralement vu en Hyménée un des 
premiers gnostiques. Sans doute avait-il en tout cas subi 
l’influence des idées judéognostiques. Il prétendait entre 
autres que «la résurrection a déja eu lieu», ce qui 
revenait a la considérer, comme certains gnostiques, 
d'une manière purement spirituelle, en l’identifiant a la 
regeneration baptismale. Peut-étre proposait-il une 
interpretation adoucie de la résurrection des corps 
« pour estomper ce que ce dernier dogme spécifique- 
ment chrétien avait d'antipathique » dans le monde 
hellénistique (Spicq). 

A. Boudou, S. Paul. Les Epitres pastorales (Verbum salutis, 
xv, Paris, 1950, p. 71-72, 265-66. — C. Spicq, S. Paul. Les 
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Epitres pastorales (Etudes bibliques), Paris, 1947, p. 50-51, 
353-55. — Dictionnaire de la Bible, vi, 29-45. — Chevalier, 1, 
2234. 

R. AUBERT. 

HYMERIUS, ermite et premier apótre de la vallée 
de Suze dans le Jura bernois (VI s. ?), fête le 12 novem- 
bre. Voir IMIER. 

HYMERIUS. Voir aussi HIMERIUS, supra, XXIV, 
577-79. 

HYMETHIERE, Hymeterius, Imeterius, Imitier, 
moine à Condat dans le Jura (VI° s.). 

S. Hymethière est assez mal connu. Ce serait un 
moine de l’abbaye de Condat, appelée dans la suite 
S.-Claude, qui aurait fondé une cellula à 25 km à l’est 
de son monastère dans le bassin de la Valouse, aux 
confins des départements actuels du Jura et de l'Ain. En 
ce lieu, qui prit plus tard le nom de S.-Hymethière, fut 
érigé un prieuré desservi par des chanoines de S.-Au- 
gustin. Uni au chapitre de S.-Pierre-de-Mâcon durant 
le xm° s., il fut détruit au xv°. Le diocèse de S.-Claude 
célèbre la fête de S. Hymethière le 31 juillet. 

A.S., juill., vil, 317. — Beaunier-Besse, x, 173. — Vies des 

saints, VII, 734. — M. Coens, Le plan d'une hagiographie de la 
Franche-Comté et des régions voisines par P.-F. Chifflet en 
1627, dans A. Boll., rxxxm, 1965, p. 38-39 (note). — P. Benoît, 
Histoire de l'abbaye et de la terre de S.-Claude, 1, Montreuil, 
1890, p. 189-91. — Bibl. sanct., Vu, 787-88. — Cath., v, 1127. 
— Chevalier, B.B., 1, 2248. 

G. MICHIELS. 

HYMIER (Saint), ermite dans le Jura bernois 
(vir s. ?), fête le 12 novembre. Voir IMIER. 

HYMMONIDE (JEAN, dit 1”), membre de la Curie 
romaine sous le pontificat de Jean VIII (872-82), decede 
vers 880. Voir JEAN DIACRE. 

HYMNEMODUS, premier abbé de S.-MAURICE 
d’Agaune (f 3 janv. 516). 

Sa vie nous est connue par sa Vita et son épitaphe, 
dont un fragment subsiste. D'origine burgonde, présent 
à la cour royale, il se retire et devient moine, puis 
longuement abbé à Grigny (diocèse de Vienne). Appelé 
en 515 à diriger l’abbaye d’Agaune, construite et dotée 
par le roi, il y organise la vie monastique et, notam- 
ment, la Laus perennis. Quant il meurt il n’a que sept 
mois d’un abbatiat fécond, que poursuit Ambrosius, 
ancien abbé de l’Île-Barbe, qu'il a appelé pour l’aider. 

Helvetia Sacra, 1-1, Berne, 1986, p. 313. — L. Dupont- 
Lachenal, Catalogue des abbés de S.-Maurice d'Agaune, dans 
Les Echos de S.-Maurice, xxxı, 1932, p. 243. — Critique des 
sources : M. Besson, Monasterium Acaunense, Fribourg, 1913, 
p. 151-54. — J.-M. Theurillat, L'abbaye de S.-Maurice 
d’Agaune..., dans Vallesia, rx, 1954, p. 32-43. 

- M.-H. VICAIRE (f). 

HYNES (JoHN THOMAS), dominicain irlandais, vi- 
caire apostolique de Demerara en Guyane britannique, 
né a Cork en 1799, décédé a Paris le 30 mars 1869. 

Apres un bref noviciat chez les franciscains irlandais 
de Rome, il prit "habit dominicain en 1819 au couvent 
des Fréres précheurs de Sta Maria della Pace a Rome. 
Il recut les ordres mineurs a Rome et fut ordonné prétre 
en 1822 a Springfield dans le Kentucky, ou il était allé 
faire ses études de théologie chez les dominicains 
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d’Amérique. A Pautomne de 1822, il fut envoyé en 
Europe pour y chercher de l’aide pour le diocése de 
Cincinnati, mais il ne retourna jamais aux Etats-Unis. 
Apres avoir passé quelques années a Cork, il fut envoyé 
en 1825 comme missionnaire en Guyane, ou il ne trouva 
que 15 catholiques d’origine européenne, qui assistaient 
à la messe dans une chambre d'une maison privée. En 
1826, il fut désigné comme provicaire de Demerara et 
Essequibo. En 1833, on le chargea de mettre un terme 
à un schisme qui s'était produit dans l’île de Grenade et 
il fut alors nommé vicaire général de l’île. 

Revenu en Europe en 1835, le P. Hynes vécut à Cork 
jusqu’à sa nomination en 1838 comme évêque de Zante 
et Céphalonie dans les îles Ioniennes. Etant donné que 
le gouvernement britannique émettait des prétentions 
sur ces îles, on avait pensé qu’un sujet britannique serait 
acceptable comme évêque. Mais, après avoir passé 
quelques mois à Corfou, Mgr Hynes fut obligé dès 1839 
de se retirer à Rome à cause de «l'intolérance et 
l'attitude injuste d'un haut commissaire protestant et 
d’un gouvernement grec ». Il demeura à Rome jusqu’en 
1843, lorsqu'il fut nommé administrateur apostolique 
de Demerara, son ancienne mission. Sa nomination 
comme vicaire apostolique suivit en 1846. 

Il avait jadis construit une église à Georgetown, mais 
même en 1843 il n’y avait encore que très peu de prêtres 
dans son vicariat apostolique. Le territoire était vaste, 
le climat insalubre et la population (d’origine raciale 
mélangée) adonnée à la sorcellerie. L'évéque fit venir 
d'Irlande en 1847 des religieuses ursulines pour diriger 
une école et un orphelinat à Georgetown. Mais il 
s'avéra impossible d’obtenir d’autres aides pour la 
mission et, en 1857, Mgr Hynes démissionna, laissant 
les jésuites s’occuper de celle-ci. Il se retira alors à 
Dublin, où il servit d’agent à son neveu, l’augustin Jame 
Goold, le premier évêque de Melbourne en Australie. Il 
mourut à Paris en 1869 mais fut enterré dans sa ville 
natale de Cork. 

D. Walsh, The Correspondence of Dr. Hynes, O.P., dans 
Archivium Hibernicum, xxxvm, 1966, p. 114-58. — On trouvera 
un portrait dans J.A. Dwyer, The Dominicans of Cork City and 
County, Cork, 1896, p. 39. — Les diaries inédits du prélat sont 
conserves dans les Archives diocésaines de Melbourne. 

H. FENNING. 

HYNEWODE, prieure de bénédictins dans le 
Warwickshire, fondé au milieu du xn° s., supprimé en 
1536. Voir HENWOOD, supra, XXII, 1289-90. 

HYNGH EN (JEAN), Inguen, Inghene, carme belge, 
théologien (ca 1405-1473). Voir INGUEN. 

HYNKELEY (Jon), Hickeley, Hichley, Hickeleius, 
augustin anglais, théologien (deuxième moitié du 
INA) 

Il était membre du couvent de Boston dans le 
Lincolnshire en 1351 et fut ordonné diacre le 11 juin de 
cette année. On perd ensuite sa trace jusqu’a la fin du 
siècle, si ce n’est qu’on sait qu'il figura parmi les 
adversaires de Wyclif. Le 27 janv. 1399, le roi Ri- 
chard II le nomma membre d’une commission réunie à 
l'Universite d’Oxford en vue de l'éclairer sur l’attitude 
a prendre à l’égard du Grand Schisme. A ce moment, il 
était probablement docteur en théologie. 

On lui a attribué un gros ouvrage De Ecclesiae 
potestate, 

Emden, Oxford, n, 996. — J. Pamphilus, Chronica Ord. 
FF. Eremitarum S. Augustini, Rome, 1581, p. 70. — P.D. Gu- 
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tiérrez, Notitia historica antiquae scholae aegidianae, dans Ana- 
lecta augustiniana, xvm, 1941, p. 65. — Calendar of the Close 
Rolls preserved in the Public Record Office, Londres, 1902-53, 
1396-99, p. 367-68. 

R. AUBERT. 

HYPACE. Voir HYPATIOS. 

HYPAIPA, tov "Yroinov ou tà “Ynaina, Hypaepa, 
Hypepa, ancien évéché dans la province d’Asie I", 
suffragant d'Ephese, devenu métropole a la fin du 
xIl° siecle. 

La ville (aujourd’hui Tapai, à 5 km au nord-ouest 
d’Odemis, sur les premiers contreforts du Tmolos), était 
la seule localité de la région a avoir une certaine impor- 
tance. Elle avait déjà un évêque à l’époque du concile de 
Nicée de 325. Elle figure en tête des suffragants 
d’Ephese dans toutes les notices épiscopales jusqu’à la 
fin du xn°s. L'empereur Isaac II l’Ange (1185-95) 
Périgea en métropole et elle avait encore ce rang en 1216 
mais, des la fin du xi’ s., l’evéché disparaît des Notitiae 
episcopatuum, et méme la cité n'est plus attestée dans les 
textes, « comme si la conquéte turque en avait dispersé 
la population » (V. Laurent). 

On connaít les noms de 9 évéques : Mitres, présent au 
concile de Nicée en 325 (C.H. Turner, Ecclesiae Occi- 
dentalis monumenta iuris antiquissima, 1, Oxford, 1899, 
p. 66-67). — Euporos, present au concile d’Ephese de 
431 (A.C.O., 1-1-2, p. 5, et 1-1-7, p. 86). — Julien, présent 
au brigandage d’Ephése en 449 (E. Honigmann, dans 
Byzantion, XVI, 1942-43, p. 36) et au concile de Chalcé- 
doine de 451 (A.C.O., II-1-1, p. 61). — Antoine, av. 
681- après 691 (Mansi, x1, 677, 993). — Théophylacte, en 
787 (Mansi, xt, 1089, et xm, 385). — Grégoire, au 
concile de Photius en 879 (Mansi, XVII, 376). — André, 
au début du x1°s. (V. Laurent, op. infra cit., n° 264). 
— Nicolas, dans la premiere moitié du xi°s. (ibid., 
n° 265). — Michel, en 1230 (J. Nicole, dans Revue des 
études grecques, vil, 1894, p. 80 I. 18). 

Le siege d’Hypaipa a été attribué a plusieurs reprises 
a des évéques titulaires latins depuis le début du xx° s. : 
Edward Gilpin Bagshawe, ancien évéque de Notting- 
ham, le 27 janv. 1902- transf. à l’archevêché titulaire de 
Séleucie le 17 janv. 1904, + 6 févr. 1915 (Eubel, vm, 
312). — Augustin Henninghaus, S.V.D., vicaire aposto- 
lique du Chan-Tong méridional, 17 aout 1904- + 1939. 
— Raymond A. Lane, de la Soc. de Maryknoll, vic. 
apost. de Fushum (Chine), 13 févr. 1940, devenu évéque 
résidentiel le 11 avr. 1946, mais qui ne prit pas posses- 
sion de son siége et se retira aux Etats-Unis, ou il est 
mort le 31 aoút 1974. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 
1988, p. 124-25 n° 15.17.3. — Le Quien, 1, 693-96. — E. Honig- 
mann, Le Synekdemos d’Hierakles, Bruxelles, 1939, p. 21 
n° 659". — J. Darrouzès, Les Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 108, 112, 131, 166, 181, 

206 n° 80, 219 n°95, 233 n° 106, 252 n° 89, 274 n° 120, 296 
n 12, 310 ne 1f, 550" n° 89) 354° n 13.8589 n 93 er 209: 
— V. Laurent, Le corpus des sceaux de l'empire byzantin, v-1, 

Paris, 1963, p. 185-86. — V. Schultze, Altchristliche Stádte und 

Landschaften, 1, Gütersloh, 1923, p. 84. — G. Weber, Hy- 
paepa... et Oedémich, dans Revue des Etudes grecques, v, 1892, 
p. 8-10. — H.G. Beck, Kirche und theologische Literatur im 
byzantinischen Reich, Munich, 1959, p. 161 n. 1. — A:H.M. Jo- 
nes, The Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford, 1971, 

p. 78-79. — Pauly-Wissowa, Ix, 195-96. — Index sedium titula- 

rium, Cité du Vatican, 1933, p. 15 n° 205. — Ann. pont., XIX, 
1916, p. 427. — Annuario pont., 1940 sq. — Cath. Enc., vi, 604. 

R. AUBERT. 
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HYPATA, ‘Yrüro, eveche suffragant de Larissa en 
Thessalie. Voir NEOPATRAS. 

HYPATIOS, l’un des compagnons de martyr de 
Lucilien, commémoré avec ce dernier le 3 juin. Voir 
LUCILIEN. 

HYPATIOS, martyr associé par des légendes tardi- 
ves au supplice de S. Léonce a Tripoli de Phénicie, 
commémoré le 18 juin. Voir LEONCE. 

1. HYPATIOS, évéque de siége inconnu victime a 
Byzance vers 735 avec son compagnon André de la 
persécution de l’empereur iconoclaste Léon III l’Isau- 
rien, commémoré le 20 ou le 21 septembre dans les 
Ménées grecs (et, à la suite d’une erreur de Baronius, le 
29 aout dans le Martyrologe Romain). 

Il n’existe pas de Passion de ces deux saints. D'apres 
les synaxaires byzantins, ils étaient originaires de Lydie 
et auraient reçu leur éducation en Thrace. Revenus 
dans leur patrie, Hypatios embrassa la vie monastique 
tandis qu’André entrait dans le clergé en qualité de 
lecteur. L'écho de leurs vertus et de leurs austérités 
étant parvenu à Ephése, le métropolite les aurait fait 
venir et aurait ordonné Hypatios évêque et André 
prêtre (ce qui ne manque pas d'étonner, vu que la Lydie 
dépendait de la métropole de Sardes). L'empereur Léon 
l’Isaurien les aurait convoqués à Constantinople, où ils 
furent battus et torturés puis scalpés et on brúla des 
icônes sur leur crane ; on les promena ensuite à travers 
la ville avec la barbe enduite de poix (mais on n’y mit 
pas le feu, comme l’a ajouté la notice du Martyrologe 
Romain). Finalement, on les égorgea et on jeta leur 
corps aux chiens. 

A.S., août, vi, 514; sept., vi, 104. — Syn. Eccl. Const. 
col. 62-64, 65-68. — Mart. Rom., p. 368 n° 4. — Le Quien, 1, 683. 
— Bibl. sanct., vu, 362-63 (J.M. Sauget). — Vies des saints, VI, 
585. — Cath., v, 1142 4°. — D.C. Biogr., im, 186 10°. 

R. AUBERT. 

2. HYPATIOS, disciple de Théodoret (milieu du 
VS): 

De ce personnage, qu'il ne faut pas confondre avec 
ses homonymes (S. Hypatios, supra, n° 1; Hypatios 
d’Ephese, infra ; Hypatios de Nicée, infra n° 4), nous ne 
savons pratiquement rien. Théodoret (f ca 466) le 
présente comme « le plus cher de ses fils » (In Octoteu- 
chum, Pref., P.G., LXxx, 527). « Sans aucun doute », il 
fut chorévéque (O. Bardenhewer, Gesch. der altkirch. 
Liter., IV, 355). Il fut en effet un de ces prêtres et 
chorévéques dont parle Théodoret quand il écrit a 
S. Léon pour se plaindre de tout ce qui s’est passé lors 
du « brigandage d’Ephese» (Ep. 113; P.G., LXXXV, 
1317 3"le texte latin dans 'S. Leon, Ep 52. APA 
847-56). S. Léon ne répondit pas. 

C'est a la demande d’Hypatios que Théodoret écrivit 
ses Questions et Réponses sur le Pentateuque, qui 
devaient se prolonger jusqu’aux Rois et aux Chroniques 
(Théodoret, In Octoteuchum, Préf., P.G., Lxxx, 28-529). 

A notre connaissarice, nous n’avons pas de monographie sur 
Hypatios. On se reportera a Harnack, Bardenhewer, Altaner, 
qui sont tres courts sur le sujet. Quand les historiens des 
conciles (p. ex. récemment P.-Th. Camelot) parlent de la lettre 
de Théodoret au pape S. Léon, ils ne font aucune allusion a 
Hypatios. 

P.-Th. CAMELOT. 
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HY PATIOS I”, évêque d’EPHESE de 531 à sa mort 
(entre 537 et 552), qui joua un róle important dans les 
discussions contre les monophysites, notamment lors 
du concile de Constantinople de 536 (il appartenait a la 
tendance du chalcédonisme strict), auteur de plusieurs 
commentaires bibliques. Voir D.T.C., Tables, 
col. 2154-55. 

Ajouter a la bibliogr. : B. Altaner, Patrologie, 5° éd., 
Fribourg-en-Br., 1956, p. 475-76. — Le Quien, 1, 681. — M. Ri- 
chard, dans Mélanges de sciences religieuses, 11, 1946, 

p. 156-61. — H.G. Thümmel, Hypathios von Ephesos und 
Iulianos von Atramytion zur Bilderfrage, dans Byzantinoslavica, 
XLIV, 1983, p. 161-70. —J. Gouillard, Hypathios d’Ephese ou du 
Pseudo-Denys a Théodore Studite, dans R.E. Byz., xıx, 1961, 
p. 63-75. — A. Grillmeier, Jesus der Christus, im Glauben der 
Kirche, 11-2, Fribourg-en-Br., 1989, p. 242-62 ; voir aussi index, 
p. 575. — Y.-M. Duval, Le livre de Jonas dans la littérature 
chrétienne grecque et latine, Paris, 1973, p. 657-62. — J. Speigl, 
dans A.H.C., xvi, 1984, p. 264-85. — St. Gero, Hypatius of 
Ephesus on the Cult of Images, dans Christianity Judaism and 
other Greco-Roman Cults. Festschrift Merton Smith, Leyde, 
1975, n, 208-16. — P.J. Alexander dans Harvard Theological 
Review, XLV, 1952, p. 177-84. — The Oxford Dictionary of 
Byzantium, 1, 963. — L.T.K?, v, 574. — N.C. Enc., vu, 304. 
— Cath., v, 1142 (P.-Th. Camelot). — D.C. Biogr., m, 186 8°. 

3. HYPATIOS, évéque de GANGRES en Paphla- 
gonie (milieu du IV s. ?), vénéré comme martyr et inséré 
dans le Martyrologe Romain a la date du 14 novembre. 

Nous possédons sur lui une Vie qui semble mériter 
une certaine crédibilité et un paptòpiov des plus fantai- 
sistes qui n’est qu’un mauvais roman hagiographique. 

D’après la Vie (B.H.G., n° 759; la Vie éditée par 
LatySev, Menologii byzantini..., 1, S.-Pétersbourg, 1911, 
p. 184-90 [= B.H.G., n° 759e], n’est qu’un abrégé sans 
originalité), il aurait succédé à Athanase comme évêque 
de Gangres et aurait exercé une activité pastorale 
multiforme : destruction des temples païens et construc- 
tion d’églises, création de nombreux ermitages dans les 
campagnes, fondation d’un hospice. Il aurait aussi 
rédigé plusieurs écrits spirituels, notamment un com- 
mentaire des Proverbes de Salomon, dédié à une noble 
dame qui l’avait aidé dans ses œuvres de charité, 
Gaiane. Il aurait également enchaîné un dragon au 
souffle mortel qui s’etait placé devant la porte du trésor 
impérial et en interdisait l’entrée et il aurait réussi à le 
conduire jusqu’à un bücher préparé sur le forum; en 
reconnaissance, l'empereur Constance aurait fait graver 
son portrait sur la porte du trésor (qu’on pouvait 
encore voir du temps de l’hagiographe, note ce dernier) 
et exempte la ville de Gangres de l'impôt appelé EvAë- 
haov (faveur dont le souvenir était garanti par une 
inscription sur les colonnes d’airain qui se dressaient au 
milieu de la ville). Il aurait péri assassiné par des 
hérétiques novatiens, qui le lapidèrent dans un défilé 
proche de Laziané. Son corps, enfoui par les meurtriers, 
fut retrouvé et ramené à Gangres, où il reçut une 
sépulture digne de lui, à l’est de la grande église. 

Bien que l’argument invoqué par S. Ferri pour dater 
cette Vie du v* s. ne soit pas acceptable, comme l’a 
montré F. Halkin, on peut toutefois, avec ce dernier, 
relever un certain nombre d'éléments qui indiquent 
qu'on n’a pas à faire à une pure œuvre d'imagination ; 
« les allusions répétées à des monuments qui existaient 
encore au temps où l’hagiographe composait sa mer- 
veilleuse histoire ne peuvent guère être inventées de 
toutes pièces. Il est incontestable que les novatiens 
étaient fort nombreux en Paphlagonie. L'impót du 
EvA&Aaıov est signalé au temps de Justinien. Il y a dans 
les chaînes scripturaires des extraits de commentaires 

attribués à un Hypatios, qui pourrait bien être le 
notre ». 

Par contre, le paptòpiov (B.H.G:, n* 759a-d) n'est 
qu'un tissu d’invraisemblances, ce qui ne l’emp£cha pas 
de connaitre une certaine vogue (on en fit méme une 
version néogrecque, dont il existe de nombreuses copies 
manuscrites). Sous le regne de Thelkianos (Markianos), 
empereur paien de Byzance, Hypatios est soumis a 
d'épouvantables tortures mais ses miracles et notam- 
ment la mort du dragon, amenent la conversion de 
l’empereur, qui est baptisé sous le nom de Théodose. 
Apres douze années de calme, son successeur Lucien 
(Licinius) persécute de nouveau l’évêque, qui, mis six 
fois a mort, ressuscite chaque fois pour finir par étre 
décapité. 

Une tradition ultérieure, évoquée dans les synaxaires 
byzantins, précise que l’assassinat d’Hypatios par les 
novatiens aurait eu lieu alors qu'il revenait du concile 
de Nicée. Mais son nom n’apparait pas dans les listes 
authentiques des Pères présents a Nicée (il y a été 
interpolé tardivement). On trouve par contre le nom 
d'un évêque Hypatios (mais sans indication de siège) 
parmi les participants au concile de Gangres de 340/43. 
Et Pépisode légendaire du dragon le situe à l’époque de 
l’empereur Constance (352-61). 

Quoi qu'il en soit, le culte d’Hypatios de Gangres fut 
tres populaire dans l’Eglise d’Orient : son nom revient 
a une dizaine de jours differents dans les synaxaires (9, 
18 et 19 janvier, 25 février, 5, 30 et 31 mars, 28 juin et 
surtout les 14 et 15 novembre) et une église lui était 
dédiée a Constantinople. En Italie méridionale, sa féte 
est encore celebree le 18 janvier a Triggiano (province 
de Lecce). 

B.H.G., 1, 250-51 n° 759-759f ; Auctarium, p. 83.— Syn. Eccl. 
Const., col. 222-24, 227-28, 489-90, 573, 575-76. — Mart. Rom., 
p. 521-22 5°. — Le Quien, 1, 549. — Tillemont, vi, 642 ; 1x, 651. 
— V. Schultze, Altchristliche Städte und Landschaften, 1-1, 
Giitersloh, 1922, p. 202-04. — S. Ferri, dans Bolletino di studi 
storico-religiosi, 1, 1921, p. 47-54, et surtout I! « bios » ed il 
« martyrion » di Hypatios di Gangra, dans Studi bizantini e 
neo-ellenici, 11, 1931, p. 69-103 (cf. F. Halkin, dans A. Boll., LI, 
1933, p. 392-95). — A. Caloro, Vita di S. Ippazio, vescovo e 
martire, Galatina, 1959. — R. Janin, La geographie ecclésiasti- 
que de l'empire byzantin, 1-3, Paris, 1953, p. 507. — F. Halkin, 
dans B.Z., xLIv, 1951, p. 253-57. — Bibl. sanct., vu, 859-60 

(J.-M. Sauget). — Vies des saints, x1, 429-30. — Cath., v, 1142 5°. 
— The Oxford Dictionary of Byzantium, 11, 962. — D.C. Biogr., 
m, 185 1°. — Holweck, p. 499. — Lex. chr. Ik., VI, 562. 

R. AUBERT. 

4. HYPATIOS, évéque arien de NICEE dans le 
dernier quart du Iv‘ siècle. 

Originaire de Cyr en Syrie, c’etait un disciple d’Aé- 
tius. Il fut nommé évéque de Nicée sur la suggestion 
d’Eudoxe, métropolite d’Antioche, mais il fut expulsé 
de son siege vers 489 par l’empereur Théodose, en 
méme temps que plusieurs autres évéques ariens ou 
semi-ariens. Il se retira alors dans sa ville natale. 

Philostorge, Hist. eccl., IX, 19 (P.G., LXv, 584). — Epiphane, 
Adv. Haereses, Lxxm, 38 (P.G., xLII, 473). — Le Quien, 1, 642. 
— D.C. Biogr., m, 185-86 2°. 

R. AUBERT. 

5. HYPATIOS (Saint), premier higouméne du 
monastere de RUFINIANAI en Bithynie pres de Chal- 
cédoine, mort le 30 juin 446. 

Sa Vie (B.H.G., n° 760), écrite peu apres son déces 
par son disciple Callinique, est un des premiers monu- 
ments de l’histoire monastique. 
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Son pere, un lettré, aurait voulu faire de lui un 
rhéteur, mais il désirait devenir moine. Il s’enfuit en 
Thrace (vers 385) et, après avoir été quelque temps 
berger, il rejoignit un ancien soldat, Jonas, qui vivait en 
ascete dans la solitude. Quelques compagnons se joigni- 
rent á eux, mais aprés quelques années les incursions 
des Huns les obligérent a quitter la contrée. Venu a 
Constantinople pour y demander l’aide de l’empereur, 
Hypatios y retrouva son vieux père. Avec deux autres 
ascetes, Timothée et Moschion, il décida de s'installer, 
de l’autre côté du détroit, a une lieue au sud-est de 
Chalcédoine, dans les restes d'un ancien monastere en 
ruine qui avait été fondé au siecle précédent par un 
notable nommé Roufinos et qu'on appelait pour cela 
«le Roufinien ». Hypatios, qui avait a ce moment 
quarante ans, fut ordonné prétre. 

Quelques disciples vinrent bientót le rejoindre mais 
les débuts furents pénibles et il dut méme s’éloigner 
momentanément a cause du mauvais esprit qui régnait 
dans la maison. Il put toutefois bientöt revenir et 
gouverna son monastere pendant une quarantaine 
d'années. L'empereur Théodose II, qui l’avait en haute 
estime, lui rendit visite a deux reprises et lui écrivit 
plusieurs lettres; les sceurs de ce dernier venaient 
volontiers demander la bénédiction d’Hypatios lors- 
qu’elles résidaient dans la ville voisine. Et les paysans 
des environs étaient toujours préts a prendre les armes 
pour défendre l’higoumène lorsqu'il avait des difficultés 
avec les autorites. 

Le préfet de Constantinople Léontios ayant envisagé 
de ressusciter a Chalcédoine les jeux olympiques sup- 
primés par Constantin, Hypatios, estimant qu'il s'agis- 
sait la d'une survivance paienne, déclara qu'il viendrait 
s’y opposer à la tête de ses moines, dut-il y perdre la vie, 
et Léontios renonga au projet. 

Peu avant 430, estimant que les doctrines christolo- 
giques défendues par le patriarche de Constantinople 
Nestorius étaient hérétiques, Hypatios décida de sup- 
primer son nom des diptyques malgré l’avis contraire de 
l’eveque de Chalcédoine Eulalius et refusa de s’incliner 
devant les observations de celui-ci. Le concile d’Ephése 
ne tarda pas a lui donner raison. On tiendra toutefois 
compte a ce propos de la remarque du P. A. de 
Halleux : « L’opposition farouche d’Hypatios a Nesto- 
rius, rapportée par Callinique, traduit surtout Pattitude 
de l’hagiographe à la veille du concile de 451 ». Par 
ailleurs, il se montra accueillant à l’égard du messalia- 
nisme, de même qu'il avait accueilli, vers 402, des 
moines origénistes chassés d'Egypte. 

Un peu plus tôt déjà, Hypatios était entré en conflit 
avec l’évêque Eulalius. Un groupe de moines avec à sa 
tête un certain archimandrite Alexandre qui avait 
blâmé la conduite de certains membres de la maison 
impériale, ayant été expulsé de Constantinople, Hypa- 
tios les accueillit dans son monastère. Eulalius ayant 
reçu des ordres de la cour voulu les en expulser mais 
Hypatios, soutenu par les habitants des environs, tint 
bon. Quelque temps après, Alexandre et son groupe 
fondèrent non loin de là un nouveau monastère dont les 
membres reçurent le nom d’« Acémètes » (c.-à-d. « sans 
sommeil », parce que les moines se relayaient au chœur 
24 heures sur 24 afin que la louange divine ne fût jamais 
interrompue ; cf. supra, 1, 274-82). 

La spiritualité d’Hypatios se caractérisait par la 
soumission de l’ascèse personnelle a l’action caritative 
(cf. A. de Halleux, dans R.H.E., Lxvm, 1973, p. 280). 

Son biographe attribue a Hypatios de nombreuses 
guérisons miraculeuses et, après sa mort, il fut l’objet 
d’un culte assez populaire et sa personnalité de thauma- 

turge et de spirituel est demeurée longtemps célèbre 
dans les annales du monachisme byzantin. Bien qu’il 
soit decede le 30 juin, sa féte se celebrait le 17. 

Callinici de Vita Hypatii ediderunt seminarii philologorum 
Bonnensis sodales, Leipzig, 1895, p. 3-110. — Callinicos, Vie 
d’Hypatios, introduction, texte critique, traduction et notes par 
G.J.M. Bartelink (S.C., 177), Paris, 1971 (le texte diffère à 
maintes reprises de celui du séminaire de Bonn). — Vita di 
Ipazio, introduction, traduction et notes par C. Capizzi (Col- 
lana di testi patristici, 30), Rome, 1982. — A.J. Festugieres, 
Moines d’Orient, 1, Les moines de la region de Constantinople, 
Paris, 1961 (traduction annotée de la Vie par Callinicos ; 
recension tres sévere par H. Chirat dans Revue des sciences 
religieuses, XXXIX, 1965, p. 179-94). — A.S., juin, Iv, 243-82. 

— Syn. Eccl. Const., col. 716 et 754. — J. Pargoire, Rufinianes, 
dans B.Z., vin, 1899, p. 449-52. — R. Janin, Les églises et les 
monasteres des grands centres byzantins, Paris, 1975, p. 38-39 ; 
dans Echos d’Orient, xx, 1923, p. 185-86. — G. Bartelink, dans 
Vigiliae christianae, xxi, 1968, p. 128-36. — The Oxford 
Dictionary of Byzantium, n, 963. — Bibl. sanct., vu, 860-61. 

— Vies des saints, vi, 277-78. — Cath., v, 1141-42 2°. — D.C. 
Biogr., 11, 187 19°. — D.I.P., rv, 4-5 (J. Gribomont). 

R. AUBERT. 

6. HYPATIOS, évéque de ZEPHYRIUM en Cilicie 
au milieu du v° siècle. 

Il prit part au concile de Chalcédoine de 451 et signa 
la lettre synodale adressée a l’empereur Léon en 457 par 
les évêques de sa province. 

D.C. Biogr., 11, 186 4”. — Mansi, vi, 569 ; vil, 438. — Le Quien, 

1, 884. R. AUBERT. 

HYPEPA, évéché suffragant d’Ephése en Asie 
Mineure. Voir HYPAIPA, supra, col. 535. 

1. HYPERECHIOS, Hipparchos, martyr a Samo- 
sate vers 300, en compagnie de Philothée et de cing 
autres compagnons, commémorés le 29 novembre dans 
les synaxaires byzantins. 

D’apres une Passion syrienne (B.H.O., p. 90 n° 388), 
qui prétend s'appuyer sur des témoins oculaires, ils 
auraient refusé de participer au culte public et été 
condamnés en consequence à la crucifixion par l’empe- 
reur Maximien en route pour une expédition contre les 
Perses, ce qui situerait le martyre en 295-96, mais on n’a 
pas connaissance de persécution a cette date dans la 
région et Schulthess a suggéré qu'il s’agissait plutót de 
l’empereur Maximin Daia, bien connu comme persécu- 
teur, ce qui placerait le martyre en 307-08. 

Selon V. Grummel, les sept martyrs seraient com- 
mémorés chez les Arméniens le 19 octobre mais cette 
donnée a été contestée par J.-M. Sauget. 

A.S., janv., m, 565. — ‘Syn. Eccl. Const., col. 431. — S.E. As- 
semani, Acta sanctorum martyrum,..., II, Rome, 1748, 
p. 123-48. — P. Bedjan, Acta martyrum et sanctorum, Paris, 
1890-97, ıv, 88-116. — F. Schulthess, Der Brief des Mara bar 
Serapion, dans Zeitschrift der deutschen morgenlándischen 
Gesellschaft, LI, 1897, p. 79-80. — Bibl. sanct., vu, 864-65 
(J.-M. Sauget). — Cath., v, 1144 (V. Grumel). — D.C. Biogr., II, 
85. — Holweck, p. 487 et 499 (sub v° Hypericus). 

R. AUBERT. 

HYPERECHIOS, ‘Yrepeyiog, Y phiricus, martyr 
en Egypte, compagnon de Marcien, commémoré le 
5 juin. Voir MARCIEN. 

2. HYPERECHIOS, auteur d’une collection de 
« Conseils aux ascetes » (1V°-V° s.). 
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Parmi les ceuvres de S. Nil publiées par Combefis au 
XVII s. et reproduites dans la Patrologie de Migne 
(P.G., LXxIx, 1471-89) figure sous le titre de « Conseils 
aux ascètes » une collection alphabétique de 160 sen- 
tences attribuées au « bienheureux Hyperéchios ». La 
méme collection se retrouve dans les ceuvres grecques 
de S. Ephrem éditées par Assemani (t. 11, Rome, 1733, 
p. 344 sq.). Plusieurs de ces sentences ont été inserees 
dans la collection systematique des Apophtegmes des 
Peres traduite en latin par Pélage et Jean au vi‘ siecle. 
Malheureusement on ne sait rien de cet Hyperéchios, ni 
oú ni quand il a vécu. Les bollandistes proposent de 
Pidentifier avec un saint de ce nom mentionné dans le 
Synaxaire grec de Constantinople au 7 août (A.S., aout, 
11, 190-91). Un évéque Hyperéchios est cite par l’histo- 
rien Socrate parmi les 64 évéques homéousiens aux- 
quels écrivit le pape Libere en 366 (Hist. eccl., IV, 12; 
P.G., LXVH, 489). On connaît aussi un grammairien 
alexandrin de ce nom cité par Suidas et qui vécut sous 
l’empereur Marcien (Lexicon, dans P.G., Cxvul, 1278, 
1287). 
Dans son ouvrage Antioche paienne et chrétienne 

(Paris, 1959, p. 142-53), A.J. Festugiere consacre toute 
une notice a un Hyperéchios qui fut l’eleve de Libanius 
a Nicomédie, puis à Antioche (ca 355). Une correspon- 
dance a été conservée entre le maitre et le disciple. Il 
n’est pas impossible que ce «jeune homme d'une rare 
vertu » se soit fait ascéte, car il ne voulut pas se marier. 
Cet Hyperéchios pourrait étre aussi celui dont parle 
S. Grégoire de Nazianze dans l’une de ses lettres 
(Ep. 134, éd. Gallay, 1, Paris, 1964, p. 23) ou un 
correspondant de S. Basile (Lettres, éd. Courtonne, 
Paris, 1966, m, 199). 

Ce qui est certain, c'est que le terme de moine garde 
dans l’œuvre de Hyperéchios le sens d'ascéte, sans 
allusion aucune a la solitude du désert. Il y a lá un 
indice qui donne à penser que l’œuvre remonte au 
moins à la fin du Iv" s. Et si les ascètes auxquels 
s'adresse l’auteur ne sont pas sans relations les uns avec 
les autres, ils ne constituent pas une communauté 
proprement dite sous un supérieur. Il s’agit sans doute 
d'ascetes urbains établis en Palestine ou en Basse- 
Egypte. 

Il n’existe pas d'édition critique des Sentences d'Hyperé- 
chios, mais l’abbaye de Bellefontaine (Bégrolles-en-Mauges) en 
a publié en 1991 une traduction frangaise de dom Paul Tirot 
faite sur un texte établi d’après l’ensemble de la tradition 
manuscrite grecque (Enseignements des Pères du désert [Spiri- 
tualité orientale, n° 51], p. 17-55). — Sur la version arménienne 
d’Hyperéchios, voir I. Havener dans Le Muséon, cu, 1989, 

p. 307-20. 
Bibl. sanct., vu, 863-64. — Vies des saints, vi, 119. — Cath., 

v, 114. — L. Regnault, Les sentences des Peres du desert, 
collection alphabetique, Solesmes, 1981, p. 316-17. 

L. REGNAULT. 

HYPERIUS (ANDREAS), Gheeraerdts, dit Hyperius, 
théologien évangélique, né a Ypres le 16 mai 1511 — son 
lieu de naissance explique le nom sous lequel il est 
connu — et décédé a Marbourg le 1° fevr. 1564. 

Apres des études 4 Warneton, Lille, Tournai et Paris, 
il acheva sa formation littéraire et théologique en 
parcourant l'Europe occidentale. Adepte passionné de 
Phumanisme et lecteur attentif des Pères de l’Église, il a 
été marqué par sa rencontre avec Jean Sturm et, par lui, 
avec Martin Bucer. De 1537 a 1541, il séjourne en 
Angleterre dans le milieu érasmien des Mountjoy. En 
1541, de passage en Hesse, il accepte la succession de 
Gerhard Geldenhauer. En 1542, il regoit la chaire de 
théologie dans la jeune université de Marbourg. En 

1553, il est promu docteur en théologie. Soucieux 
d'éviter les controverses, Hyperius se spécialise dans la 
theologie pratique. Il se consacre a des exposés métho- 
dologiques : la maniére de former le prédicateur (De 
Jormandis concionibus sacris seu de interpretatione 
Scripturarum, 1553), qui constitue le premier traité 
d’homilétique évangélique; la manière de former le 
théologien (De Theologo, seu de ratione studii theologici, 
1556) ; et la manière de lire quotidiennement l’Ecriture 
(De sacrae Scripturae lectione ac meditatione quotidiana, 
1561). Avec Nicolas Rodingus, il prépare les ordonnan- 
ces ecclésiastiques de Hesse qui seront publiées en 1566. 

Du point de vue dogmatique, sa position est médiane 
entre les Réformés et les luthériens. Au moment des 
débuts de mise en place d'une orthodoxie luthérienne, 
il favorise un climat d'ouverture irénique dans un esprit 
érasmien. Il invite ses collègues à la modération dans les 
polémiques et n'hésite pas a dialoguer avec des catholi- 
ques tel que Cassander. En plus de commentaires 
exégétiques et d'un catéchisme (Elementa christianae 
Religionis, 1563), il a laissé inachevé un traité de 
dogmatique (Methodus theologiae, Bale, 1566). 

Monographie fouillée avec bibliogr. des œuvres d'Hyperius : 
G. Krause, Andreas Gerhard Hyperius. Leben - Bilder - Schrif- 
ten, Tübingen, 1977; travail complete par Andreas Gerhard 
Hyperius : Briefe 1530-1563, ed. G. Krause, Tübingen, 1981. 

Autres études récentes : P. Kawerau, Die Homiletik des 
A. Hyperius, dans Z.K.G., LXXI, 1960, p. 66-81. — D. Gewalt & 
G. Krause, Zwei wiederentdeckte Abendmahlsgutachten von 
A. Hyperius, dans Jahrbuch der Hessischen Kirchengeschichtli- 
chen Verein, xi, 1972, p. 33-54. — G. Krause, Die drei 
Epitaphia von A. G. Hyperius auf den Tod des Erasmus, dans 
Reformation und Praktische Theologie. Festschrift für W. Jet- 
ter, Göttingen, 1983, p. 116-30. — O. Fatio, De l'utilité des 
examens en théologie : un projet d'A. Hyperius, dans In necessa- 
riis unitas. Mélanges J.L. Leuba, Paris, 1984, p. 131-47. 
—R. Jütte, A. Hyperius und die Reform des frühneuzeitlichen 
Armenwesens, dans Archiv fúr Reformationsgeschichte, LXXV, 
1984, p. 113-38. 

Pour les travaux antéricurs á 1960, voir Schottenloher, 
n° 9311-17, 47048-49, 55311-15, et G. Krause, A. Hyperius in 
der Forschung seit 1900, dans Theologische Rundschau, XXXIV, 
1969, p. 262-341. 

Pour les ordonnances ecclésiastiques, cf. E. Sehling, Die 
Kirchenordnung des xvi. Jhts, vi, Tübingen, 1965. 

Notices de dictionnaires : F. Lichtenberger, Encyclopédie des 
sciences religieuses, VI, 1879, p. 444-45. — A.D. Biogr., XUL, 
1881, p. 490-91 (Heppe). — Biogr. Belg., vu, 1880-83, 
col. 701-07 (E. Reusens). — P.R.E., vin, 1900, p. 501-06 

(M. Lautenburg). - New Schaff-Herzog encyclopedia, v, 432-33 
(E.C. Achelis). — Evangelisches Kirchenlexikon, n, 1958, 
col. 227-28 (H. Jahr). - R.G.G.*, m, 1959, col. 502-03 
(H. Weißgerber). - L.T.K.”, v, 1960, col. 575 (A. Brandenburg). 
—N.D. Biogr., x, 1974, p. 108-09 (H. Jahr). — T.R.E., xv, 1986, 
p. 582-90 (G. Rau). 

J.-Fr. GILMONT. 

HYPOLISTUS, martyr sous Dioclétien (f 303 ?). 
D’aprés les Passiones, assez tardives (il en existe 

quatre [B.H.L., n° 4054-55; Novum Supplementum, 
n® 4055 d et f], dont une par Jean de Gaete, qui 
présentent de nombreuses similitudes avec celles de 
S. Erasme), c'était un prétre originaire d'Antioche, qui 
vint précher l’évangile en Italie, à Abellinum (proche de 
Pactuelle Atripalda) et dans la région de Bénévent. 
Dénoncé par des prétres paiens, il aurait été décapité au 
cours de la persécution de Dioclétien, le 1% mai 303. De 
pieuses femmes recueillirent ses restes et Penterrérent à 
Pendroit où fut construite au xI° s. la ville d'Atripalda, 
qui le venere comme son patron. La crypte de l’église, 
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le Specus martyrum, faisait partie d'un ancien cimetiére 
souterrain qui remonte au milieu du IV“ s., mais les 
nombreuses transformations qu’elle a subies depuis la 
fin du xvi‘ s., n’ont laissé subsister aucune trace — s’il y 
en a jamais eu — de la sépulture du martyr. Il est vénéré 
non seulement a Atripalda (le 1% mai) mais également 
dans plusieurs localités de Campanie (le 30 avril a 
Montevergine). Il est possible que ce soit lui qui était 
représenté sous le nom d’ Hippolytus dans une mosaique 
de la coupole de l’église S. Prisco pres de Capoue, qui 
pourrait dater du Iv’ siècle. 

A.S., mai, 1, 42-44. — G.A. Galante, // cemeterio di S. Ipolisto 
martire in Atripalda, Naples, 1893 (tiré a part des Atti dell’Ac- 
cademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti [di Napoli], xvi, 
1893. — Lanzoni, p. 190, 198, 239-40. — L. Cassese, Lo « Specus 
Martyrum » di Atripalda, Avellino, 1930. — H. Delehaye, Les 
origines du culte des martyrs, 2° éd., Bruxelles, 1933, p. 348-49. 
— F. Scandone, Storia di Avellino, 1-1, Abollinum romanum, 

Avellino, 1947, p. 90-102, 153-65. — O. Engels, Papst Gelasius 
II. (Johannes von Gaeta) als Hagiograph, dans Q.F.I.A.B., 
xxxv, 1955, p. 1-45, en partic. 28-44. — D. Lohrmann, ibid., 
XLVII, 1967, p. 383-85. — Bibl. sanct., vu, 865-67. — D.C. Biogr., 

m, 188. 
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HYPSELIS, “Ywnin”, Hypsele, ancien siège épis- 
copal en Thébaide I, suffragant d’Antinoes, situé a 
8 km au sud-est de Lycopolis (Asyut, Assiout) a l’em- 
placement du village actuel de Chatb, a 5 km du Nil. 

Pour l’époque byzantine, nous ne connaissons qu’un 
seul évéque, Arsene (cf. supra, IV, 753-55), qui apparaît 
en 333 comme un partisan décidé du chef de la secte 
mélétienne, l’évêque de Memphis Jean Arcaph. Comme 
il ne figure pas dans la liste des évéques mélétiens remise 
en 327 à l’évêque d'Alexandrie par Mélèce, on peut 
supposer qu'il ne devint évéque d’Hypselis qu'apres 
cette date (à moins qu'il ne se soit rallié a Melece que 
tardivement). Quoi qu'il en soit, aprés diverses péripé- 
ties — il vecut dans la clandestinité pendant une dou- 
zaine d'années — , il put reprendre possession de son 
siege d’Hypselis et c'est en cette qualité qu'il figure 
parmi les évéques égyptiens auxquels S. Athanase fit 
signer les actes du concile de Sardique. Il « dut mourir 
pacifiquement dans son petit évêché » (J. David). 

Au tournant des vi° et vii” s., le siège d’Hypselis 
— devenu Schótep ou Shutb — fut occupé par une des 
figures éminentes de la renaissance littéraire dans 
l’Eglise copte, Pévéque Rufus, auteur de volumineux 
commentaires du Nouveau Testament en langue copte 
(cf. G. Garitte, dans Le Muséon, LXIX, 1956, p. 11-33). 

Nous connaissons les noms de quatre autres évéques 
coptes : Ephraim, à la fin du x1° s. ; Jean, « évêque de 
Shutb et de Taha », tout au début du xiv‘ s. ; Basile, 
vers 1320; et Athanase, vers 1330. Le siége n’est pas 
mentionné dans la liste de 1598. 

Hypselis a été introduit dans l' Index sedium titula- 
rium (Cité du Vatican, 1933, p. 34 n° 753) et a été depuis 
lors attribué a deux reprises a des évéques latins : le 
25 mai 1939 a Alain Le Breton, montfortain, vicaire 
apostolique de Tamatave a Madagascar, devenu évé- 
que de Tamatave le 14 sept. 1955 ; et le 7 avr. 1956, a 
Jesús Serrano Pastor, clarétin, vicaire apostolique de 
Darien au Panama, toujours en fonction en 1990. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 

p. 643 n° 59.10.3 et 23. — Le Quien, 1, 599-602. — E. Honig- 
mann, Le Synekdemos d'Hiérokles, Bruxelles, 1939, p. 47 
n° 731? et p. 61.—G. Parthey, Hierocles Synecdemus et notitiae 
graecae episcopatuum, Berlin, 1866, p. 82. — E. Amélineau, La 

géographie de l'Égypte à l'époque copte, Paris, 1893, p. 423-24. 

— H. Munier, Recueil des listes épiscopales de l'Église copte, Le 
Caire, 1943, p. Ix, 36, 40, 56, 61, 64. — J. Muyser, Contribution 

a l'étude des listes épiscopales de l'Eglise copte, dans Bulletin de 
la Société d'archéologie copte, X, 1944, p. 159, 162-63. 
— Pauly-Wissowa, Ix, 425-26. 
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HYPSISTARIENS, secte syncrétiste repandue en 
Cappadoce, signalée du Iv‘ au IX° s., qui adorait le Dieu 
Très Haut (Oéoc dyiotoc) en mélant des pratiques 
paiennes, des observances juives et certaines croyances 
chrétiennes (en refusant le dogme trinitaire). Voir 
D.T.C., vII, 572, et D.C.A.L., vi, 2945-46. 

Ajouter a la bibliogr. : M.P. Nilsson, Geschichte der griechi- 
schen Religion, 11, Munich, 1950, p. 636-38. — L.T.K2, v, 585. 
— Enc. catt., vil, 181-82. — Cath., v, 1150. — R.G.G.}, u, 506-07. 

HYPSOPOLIS ou HYPSOS, ancien évéché en 
Phrygie Salutaire, suffragant de Synada. Voir Ipsus. 

HYREVALLIS, prieuré de chanoines réguliers dans 
l’ancien diocèse de Toul. Voir HERIVAL, supra, XXII, 
1465-66. 

HYRCANIE, région, appelée par la suite le Gurgan, 
située sur la rive sud-orientale de la Mer Caspienne 
(l'ancienne Mer Hyrcanienne), qui, après avoir consti- 
tué un royaume indépendant, fut englobée dans Pem- 
pire sassanide. Elle fut du v° au x°s. le siège de trois 
eveches : 

1. un évêché syriaque oriental, attesté depuis 424. 
Voir supra, XXI, 1192 (sub v° Gurgan). 

2. un évêché syriaque occidental, à partir du milieu 
du vifs. Voir supra, XXI, 1192-93. 

3. un évêché armenien-gregorien. Au cours du der- 
nier quart du vi°s., une colonie de prisonniers armé- 
niens fut établie dans la région et, au dire du patriarche 
Jean, le patriarche Moise leur aurait envoyé un évéque, 
nommé Abel. Ainsi se forma une éparchie relevant du 
patriarcat arménien, qui subsistait encore au X° siècle. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 
1988, p. 969 n° 89.3.20. — P. Pellot, Recherches sur les chrétiens 
d’Asie centrale et d’Extréme-Orient, Paris, 1973, p. 143. 

— N. Marr, Arkaun, dans Vizantiiski Vremennik, xm, 1906, 
p. 48-49. | 
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HYRKANIA, Hyrcania, ancien monastère en Pales- 
tine dans le désert de Juda, situé sur le Khirbet al-Mird, 
a 3km au nord-est du monastere de Mar Saba (qui 
subsista jusqu’au IX° s. et a été réoccupé au XX s. par 
des moines grecs). 

Ce monastère, dit laure du Castellion, fut érigé par ~ 
S. Saba en 492 sur les ruines de la forteresse qui avait 
servi de refuge aux derniers Asmonéens. 

Dans une grotte qui faisait jadis partie du monastere, 
abandonné depuis longtemps, on a retrouvé (d’abord 
des Bédouins, puis lors d'une fouille systématique 
dirigée en 1953 par le prof. R. De Langhe, de l’Univer- 
site de Louvain) de nombreux fragments sur papyrus et 
sur parchemin de textes grecs, syro-palestiniens et 
arabes, qui sont a present conservés au Musée de 
Jérusalem. 

F. Abel, Geographie de la Palestine, n, Paris, 1938, p. 350. 
— The Journal of the Palestine Oriental Society, 1x, 1929, 
p. 122-35. — Ephemerides theologicae lovanienses, xxx, 1954, 
p. 296-97. — L.T.K.?, v, 585. 

R. AUBERT. 
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HYRKANIS, ‘Ypxavic, Ovpxaviac, Orkanis, My- 
ron, ancien évéché en Lydie, suffragant de Sardes. 

Cet évéché, qu’on a localisé a Halipasaköy, figure 
dans toutes les Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae jusqu'a la fin du Moyen Age 
(dans la 10° notice, qui semble dater du xIV° s., sous la 
forme « 6 “Ypkavidog tot tov Mbpwvoc »). 

Selon le Pseudo-Dorothée de Tyr, le premier évéque 
d’Hyrkanis aurait été l’Asyncritus que S. Paul salue 
dans l’epitre aux Romains (XVI, 14 ; cf. supra, tv, 1271) 
et qui est honoré comme martyr dans l’Eglise grecque. 
On n’entend plus parler du siège avant le v° s. L'évéque 
Jean assista au concile de Chalcédoine de 451 (A.C.O., 
Il-n-1, p. 20; II-v, 57). On connaît encore le nom de 
trois évêques : Eustathe, en 787 (Mansi, xu, 1101 ; x, 
389). — Jean, au xI°-x1' s. (cf. V. Laurent, Le corpus des 
sceaux de l’empire byzantin, v-3, Paris, 1972, n° 1707). 
— Denys, au milieu du xn° s. (P.G., CXL, 201, et V. Gru- 
mel, Les regestes des Actes du patriarcat de Constanti- 
nople, 1, Paris, 1972, n° 1045). 

Hyrkanis figure dans I’ Index sedium titularium (Cité 
du Vatican, 1933, p. 17 n° 291) mais n’a jamais été 
attribué. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 
1988, p. 185 n° 19.15.3. — Le Quien, 1, 887-90. — J. Darrouzes, 
Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 
1981, p. 208 n° 156, 220 n° 176, 253 n° 166, 276 n° 205, 298 
n° 102, 313 n° 110, 356 n° 112. — Pauly-Wissowa, Ix, 527. 
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HYRTAKOME, ‘Yptaxapns, eveche en Lydie, 
suffragant de Sardes. Voir MOUSTINE. 

HYVENS (HENRY), augustin belge (f 1627). Voir 
D-T:C,.,1,:572. 

HYVERNAT (Henri), sulpicien frangais, orienta- 
liste, professeur a la Catholic University of America 

- (1858-1941). Voir D.T.C., Tables, col. 2161-62. 
Avant sa nomination a Washington, il avait entrepris pour 

le compte du gouvernement frangais un relevé scientifique des 
inscriptions cunéiformes conservées en Arménie et dans le 
Kurdistan (rapport publié, en collaboration avec P. Múller- 
Simonisen en 1892 : Du Caucase au golfe Persique). 

Il fut avec J.-B. Chabot l’un des fondateurs en 1903 du 
Corpus scriptorum christianorum orientalium. 

Il légua sa bibliothéque et ses papiers a la Catholic Univer- 
sity. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

Ajouter a la bibliogr. : T.C. Petersen, Prof. H.H., dans 
Catholic World, cu, sept. 1941, p. 653-66. - W.R. Dawson et 
E.P. Uphill, Who was who in Egyptology, Londres, 1972, 
p. 148. — The Coptic Encyclopaedia, sous la dir. de A.S. Atiya, 
New York-Toronto, 1991, rv, 1263. — N.C. Enc., vit, 309 
(T.C. Petersen). 

HYVERNEAUX (NOTRE-DAME), Hibernale, ab- 
baye de chanoines réguliers dans l’actuel département 
de Seine-et-Marne. Voir IVERNEAUX. 

HYWEK FAIG, Howel, Farchog, saint gallois ou 
breton (V° s.). 

Fils d'Emyr Llydaw, il aurait été obligé de s’enfuir 
d’Armorique avec ses frères à la suite de querelles 
dynastiques. D’après un document du xvır s. cité dans 
les Iolo Manuscripts, il se serait réfugié au Pays de 
Galles et serait enterré a Llantwit Major (Cór Illtyd). 
Peut-étre est-il a identifier 4 Hoel Moer ou Hoel le 
Grand des Bretons. Il a parfois été présenté comme l’un 
des chevaliers de la cour du roi Arthur qui accompa- 
gnerent Gereint en Cornouaille, mais il est probable 
qu'il ne remit jamais les pieds en Armorique. 

On le considérait comme patron de Llanhowell dans 
le comté de Pembroke. 

R. Rees, An essay on the Welsh saints, Londres, 1836, p. 225, 

245, 348. — Baring-Gould, 1, 288-89. — lolo Manuscripts, ed. 
T. Williams, Llandovery, 1848, p. 132. — J. Frappier, Chrétien 
de Troyes, Paris, 1957, p. 50-52. — Bibl. sanct., vu, 613-14. 
— D.C. Biogr., m, 190. 
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HYWGI, Bugi, Beugi, saint (?) gallois (premiere 
moitié du VI° s.). 

D’origine noble, frere de S. Kenrigern, il vivait avec 
son épouse Beren a Bauhenig, au bord de la Severn. II 
demeura longtemps sans descendance mais, dans sa 
vieillesse, il aurait engendré finalement S. Beuno, l’un 
des saints gallois les plus populaires. Il mourut assiste 
par ce dernier. On n’a aucune trace qu'il ait été l’objet 
d’une mention dans la liturgie. 

W.J. Rees, Lives of Cambro-British saints, Llandovery, 1853, 
p. 229-301. — Baring-Gould, 1, 208-11. — Holweck, p. 175. 
— Bibl. sanct., 1, 590. 

R. AUBERT. 

HYWYN, Hewyn, Henwyn, Ewen, saint gallois 
(première moitié du vi‘ s.). Voir HENWYN, supra, XXI, 
1290. 
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I, l’une des Îles Hébrides, siège d’un célèbre monas- 
tère fondé par S. Colomban. Voir lona, infra. 

IA, martyre en Perse sous Sapor II (milieu du 1v* s.), 
a la mémoire de laquelle étaient dédiées trois églises de 
Constantinople, fête le 4 ou le 5 août. Voir YA. 

IA, Jia, Hya, Hye, Ie, Ita, Itha, Ja, Ye (Sainte), vierge 
(Irlandaise ?). 

Il a déja été question de cette vierge dans les notices 
sur S. Euny (supra, xv, 1406-07) et S. Fingar (supra, 
xvi, 206-08). Il ne subsiste plus aujourd’hui aucune 
Vita de la sainte, bien que les hagiographes du xvii s. 
aient pu disposer d’une ou deux ; comme pour beau- 
coup d’autres saints en relation avec la Cornouailles, les 
textes furent probablement détruits a la suite de la 
Réforme. Nos informations a son sujet dependent par 
conséquent de l'interprétation de diverses légendes dans 
lesquelles elle intervient, ainsi que de données topogra- 
phiques ou philologiques relatives a la Cornouailles et 
a la Bretagne. Les archives historiques sont curieuse- 
ment silencieuses lorsqu'il s’agit de corroborer le fol- 
klore concernant cette sainte. 

Selon une tradition (mise par écrit vers 1300 par un 
ecclésiastique de Cornouailles nommé Anselme), la 
était une jeune Irlandaise de noble extraction, qui 
précéda S. Fingar en Cornouailles lors de ce qui semble 
avoir été la premiere émigration d'Irlandais a cause 
d'une persécution locale à l’encontre des nouveaux 
convertis au christianisme. Elle aborda dans la baie de 
Hayle et y accueillit S. Fingar et ses compagnons a leur 
arrivée. La légende poursuit en exposant comment ces 
derniers souffrirent le martyre par ordre du roi Théodo- 
ric de Cornouailles, mais on ne peut pas en conclure 
qu Ja elle-même eut le même sort. 

Des informations complémentaires sont fournies par 
Guillaume de Worcester, qui visita la Cornouailles en 
1478. H note qu’la était la sœur de S. Erc et de S. Euny, 
qu’elle fut enterrée dans l’église paroissiale de St. Ives (à 
laquelle elle donna son nom) et qu’on célébrait sa féte 
le 3 février. Soixante ans plus tard, en 1538, le célèbre 
érudit anglais John Leland se référa a une Vita latine 
d’Ia qu'il avait trouvée a St. Ives. Selon cette source, la 
était la fille d'un noble irlandais et disciple d'un certain 
S. Barricus, dont on disait qu'il avait été lui-méme 
disciple de S. Patrick, l’apötre national de l’Irlande. 
Leland ajoute qu’Ia était venue d’Irlande en Cornouail- 
les en compagnie de Ste Elwine et de ses compagnons, 
qu'elle avait abordé à Pendinas (c.-a-d. la presqu’île sur 
laquelle St. Ives est située aujourd’hui) et qu’une église 
y fut construite à sa demande par un prince de Cor- 
nouailles nommé Dinas. 

Le temoignage de ces legendes médiévales incite de 
nombreux hagiographes a voir effectivement en Ia une 
vierge d’origine irlandaise de noble naissance, contem- 
poraine de S. Patrick bien que plus jeune que lui, qui 
emigra en Cornouailles vers la fin du v° s. ou le début 

du vi‘, qui fonda une église à St. Ives, dont elle devint 
la patronne, et dont la fête était célébrée le 3 février. La 
toponymie et la philologie corroborent cette tradition. 
La dénomination de St. Ives au xIV° s. était Porthia ou 
Porthye (littéralement : «le port d'la ») tandis que la 
forme moderne anglaise St. [ves est une corruption de 
St. Hye's ou Ie’s. Plusieurs noms de lieu de la région 
sont associés a Ste la, notamment Ventnor (jadis Venton 
Ia, c.-a-d. « la source d'la »), Dinas la («le promontoire 
d’Ia»), et Ayr (dérivé de Aeth Ia, c.-a-d. «la pointe 
tourniére d’Ia »). On a également suggéré que la figure 
de femme couronnée qui se trouve sur le cóté septen- 
trional de la croix gothique dans le cimetiere de St. Ives 
représente Ia. Tout juste au sud de St. Ives se trouve la 
ville de Weldron, dont le nom saxon était Eglosiga 
(c.-à-d. « l’église d’Ia »). A Troon, à mi-chemin entre 
St. Ives et Weldron, il y a une source sacrée appelée 
Fenton Ear (à Vévidence, « la source d’Ia ») ; dans une 
ancienne chapelle dédiée a la a Troon, il y avait une 
croix, qui se trouve depuis le xvm° s. dans le cimetière 
de Camborne. Et dans un document du xv‘ s., il est fait 
mention d’une « capella sanctarum Ye et Derwe, virgi- 
num », située à Menedarva (paroisse de Camborne). 

Plusieurs autres éléments témoignent en faveur de la 
présence de Ste Ia à St. Ives et dans les environs, ou du 
moins d’un culte local en son honneur. Sa fête y est 
encore célébrée le dimanche qui suit le 3 février. 
L’affirmation que sa fête était aussi célébrée à Cam- 
borne ne peut pas être justifiée, car il n’y a aucune 
preuve d’une telle célébration pendant de nombreux 
siècles. La mention du 27 octobre comme date de sa fête 
est également sans fondement ; apparemment, cette 
date fut choisie arbitrairement par certains hagiogra- 
phes en vue d’insérer Ste Ia et ses compagnons dans le 
calendrier liturgique, peut-être en se fondant sur le fait 
qu’une telle fête était célébrée à Weldron, dont le nom 
primitif était Eglosiga (c.-a-d. « l’église d’Ia »). On doit 
toutefois noter qu’à 4 km de St. Ives, à Merthyr Euny, 
il y a une ancienne chapelle dédiée à S. Euny, dont on 
dit qu'il était un frère d’Ia et dont la fête est célébrée le 
1* février. 

En ce qui concerne l’origine irlandaise d’Ia, il y a un 
petit indice dans la légende qui la présente comme ayant 
un autre frère nommé Erc, qu’on a proposé d'identifier 
avec Erc de Slane (cf. supra, XV, 681-82). Mais il n'y a 
toutefois aucune preuve que cet Erc de Slane était le 
même que S. Erc, le patron de St. Erth en Cornouailles. 
L’érudit Leland associe également Ia a Sta Breaca (cf. 
supra, x, 472-73), dont on prétend qu’elle aurait été 
membre de la communauté de moniales de Kildare — le 
fameux monastere fondé par Ste Brigitte (cf. supra, x, 
717-18), patronne de l’Irlande — avant qu'elle n'émigre 
en Cornouailles avec divers compagnons. Les préten- 
dus liens qu'il y a avec S. Patrick sont affaiblis par le fait 
que S. Barricus, dont on dit qu'elle avait été disciple, ne 
figure nulle part parmi les disciples de Patrick et n'est 
identifiable, sous la forme latinisée de son nom, dans 
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aucune source hagiographique irlandaise. On a pré- 
tendu, de fait, que Barricus n’était pas du tout un 
Irlandais mais bien Berwin, l’un des nombreux fils de 
Brychan (cf. supra, x, 991-92) considérés comme saints 
dans la tradition galloise, et qu’il était le patron primitif 
de l’église de Fowey dans la Cornouailles orientale 
(aujourd’hui dédiée a S. Barr ou Findbarr de Cork). 

La suggestion qu'la était peut-étre originaire de 
Cornouailles n’est appuyée par aucune source d’archi- 
ves. Dinas, le « grand seigneur en Cornouailles », qui, 
selon Leland, fit don a Ia de sa premiére église a 
St. Ives, n’apparaît nulle part dans l’histoire de la 
Cornouailles. Théodoric, le roi de Cornouailles qui, 
dans la Vita par Anselme, fit exécuter S. Fingar et ses 
compagnons, est le tyran Teuder des traditions relatives 
a la Cornouailles et il est représenté dans le folklore 
local tantót comme un roi de Cornouailles et tantót 
comme le chef de Rivier pres de Hayle dans l’ouest de 
la Cornouailles. Par ailleurs, si la a joui incontestable- 
ment d'une certaine popularité en Cornouailles, il y a 
un certain nombre d'indices, du moins de nature topo- 
nymique, qu'elle était également honorée en Bretagne, 
de méme que son frére S. Euny. Il semble que son nom 
se retrouve dans celui de Plouyé (littéralement : « la 
paroisse d’Ie »), pres de Carhaix, comme la paroisse de 
Plevin a tiré son nom de S. Euny. La paroisse de Plouyé 
est toutefois aujourd’hui dédiée a S. Pierre, et il n’y a 
aucune autre preuve qu'la ait été l’objet d’un culte en 
Bretagne, en dépit des efforts de quelques hagiographes 
pour transposer de Cornouailles en Bretagne les détails 
des légendes de Cornouailles qui la concernent. Après 
avoir analysé toutes les données mentionnées ci-dessus, 
le chanoine G.H. Doble, une autorité reconnue en 
matière de saints de la Cornouailles, émet des doutes 
sérieux quand à l’origine irlandaise d’Ia et conclut 
qu'elle participa avec S. Fingar et d'autres missionnai- 
res gallois à lévangélisation de la Cornouailles occiden- 
tale puis émigra en Bretagne. 
SOURCES. — Itineraria Symonis Simeonis et Wilhelmi de 

Worcestre, éd. J. Nasmith, Cambridge, 1778, p. 106. — Florile- 
gium insulae sanctorum seu vitae et acta sanctorum hiberniae, 
éd. T. Messingham, Paris, 1624, p. 210-16. — The itinerary of 
John Leland in or about the years 1538-1543, éd. L.T. Smith, 
Londres, 1907-1910, m, 15, 16, 20-22, 187, 192. — Catalogus 
praecipuorum sanctorum hiberniae de Henri Fitzsimon, éd. 
P. Grosjean, dans Féilsgribhinn Eoin Mhic Néill, Ath Cliath, 
1940, p. 368. 

TRAVAUX. — J. Colgan, Acta sanctorum... hiberniæ, Louvain, 
1645, p. 164-66, 387-91, 830. — J. O'Hanlon, Lives of the irish 
saints, Dublin, Londres et New York, 1875-1904, 1, 442-44. 
—J. Lanigan, An ecclesiastical history of Ireland, Dublin, 1929, 
1, 297, 301. — M. Kelly, Calendar of irish saints, Dublin, 1857, 
p. 61. —J.F. Kenney, Sources for the early history of Ireland, 
New York, 1929, 1 (Ecclesiastical), p. 182. - G.H. Doble, Les 
saints du Cornwall, S.-Brieuc, 1929, p. 7, 11; Cornish saints 

series, 2 : Saint Euny... with S. Ya and S. Erc, 2° ed. (s.1.), 
ca 1932, p. 4, 18-23 ; The saints of Cornwall, 1 : Saints of the 
Land’s End District, Chatham, 1960, p. 79-110; St Ives : its 
patron saint and church, St. Ives, 1939. — J. Loth, Les noms des 
saints bretons, dans Revue celtique, XXIX, 1908, p. 224, 298-99, 
307. — P. Garaby, Vies des saints et bienheureux de Bretagne, 
S.-Brieuc, 1839, p. 492. — W.C. Borlase, The age of the saints, 
Truro, 1893, p. 18, 63-66, 68, 70. — A.B.C. Dunbar, A dictio- 
nary of saintly women, Londres, 1904, 1, 398-99. — A.S., janv., 
u, 345 et m, 224; oct., xm, 293-96. — D.C. Biogr., In, 23. 
— Baring Gould, m, 267-69. — Butler's lives of the saints, éd. 
H. Thurston et D. Attwater, Londres, 1956, 1, 240-41. — Bibl. 

sanct., VII, 615. — Chevalier, B.B., 1, 2240. 

F. GRANNELL. 

IA... Voir aussi JA... 

IABALAHA, catholicoi nestoriens. Voir IAHWA- 
LAHA, infra, col. 555. 

IABROUD, Jabroud, ancien évéché en Phénicie 
Seconde, suffragant de Damas. Voir JABROUD. 

¡ACA REGALIS, diocèse en Sicile. Voir ACIREALE, 
supra, 1, 341-42, et infra, sub vo Jacensis. 

IACCA, diocese en Aragon. Voir JACA. 

IACCHO (Saint), dominicain polonais (+ 1257). 
Voir 11. HYACINTHE, supra, col. 506-08. 

IACEN(SIS) dioecesis, diocese en Aragon. Voir 
JACA. 

IACIEN(SIS) dioecesis, forme curiale du diocese 
d’Aci Reale en Sicile. Voir supra, 1, 341-42. 

La population du diocese a legerement augmenté au cours 
du xx“ s., passant de 150 000 habitants vers 1910 à 175 000 en 
1970 et a 200 000 en 1990. Par contre, les prétres séculiers, qui 
étaient 360 au début du siécle, n’étaient plus que 216 en 1950, 
185 en 1970 et 140 en 1990. Le nombre des religieuses, toute- 
fois, était passé de 210 vers 1900 a 458 en 1970 ; il était retombé 
a 350 en 1990. 

Mgr G. Arista-Vigo, préconisé le 4 nov. 1907, mourut le 
27 sept. 1920. Il eut comme successeurs : Salvatore Bella, 
évêque de Foggia, transf. le 7 mars 1921-+22 mars 1922. 
— Fernando Cento, 22 juill. 1922 - transf. le 24 juin 1926 au 
siége titulaire de Séleucie comme nonce a Caracas (Venezuela). 
— Evasio Colli, 30 oct. 1927 - transf. a Parme le 7 mai 1932. 
— Salvatore Russo, 13 août 1932 - { 8 avr. 1964. — Pasquale 

Bacile, évêque titulaire de Colbasa et auxiliaire de l’évêque 
d'Acireale, transf. le 5 juill. 1964 - dém. 30 nov. 1979. — Giu- 
seppe Malandrino, 30 nov. 1979 - . 

IACINTHUS, /acinthensis dioecesis, diocese byzan- 
tin suffragant de Corinthe. Voir ZANTE. 

IACINTHUS, Jacinctus. Voir HYACINTHE, supra. 

IACOBAZZI (Domenico), Domenicus de Jacobatiis, 
avocat consistorial (ca 1486), auditeur de Rote (1492), 
évêque de Nocera dei Pagani (1513), cardinal (1517), 
auteur d'un important Tractatus de Concilio 
(1444-1527). Voir GIACOBAZZI, supra, xx, 1194, et 
JACOBAZZI, infra. 

IACOBOLITAN. dioecesis, forme curiale pour le 
diocése de Jamestown aux Etats-Unis. 

IACOBUS. Voir JACQUES. 

IACOPINA DA PISA, tertiaire dominicaine 
(xIv° s.), qui fut l’objet pendant quelque temps d'un 
culte local. Voir JACQUELINE DE PISE. 

IACOPO. Voir JACQUES. 

IACOPONE DA TODI, franciscain italien parti- 
san des « Spirituels », poète (ca 1236-1306). Voir JACo- 
PONE. 

IACORIUS, saint (?) vénéré à Iglesias en Sardaigne. 
Voir IAMEUS, infra, col. 555. 

IACUTUS, frère de S. Guénolé, fondateur légen- 
daire de l’abbaye de S.-Jacut à Landoac dans le diocèse 
de Dol (seconde moitié du v* s. ?). Voir JACUT. 
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IADER, Jadera, ladertina Ecclesia (en croate : Za- 
dar : en italien, Zara ; forme curiale : Jadren. ou Jader- 
tin.), ville et diocése de Dalmatie (Rép. de Croatie). 
Iader et ses environs étaient habités déjà à l’époque 
paléolithique. À l’âge du cuivre puis du bronze vinrent 
les Proto-Illyriens et, après eux, les Illyriens. La pre- 
mière tribu illyrienne connue fut celle des Liburnes, 
dont le siège était précisément à Iader (dont le nom est 
d’origine illyrienne). Au Iv‘s. av. J.-C., Iader eut des 
rapports commerciaux, culturels et autres avec les 
Grecs, qui fondèrent à cette époque des colonies le long 
de la rive orientale de l’Adriatique : Vis (Lissa), Hvar 
(Lesina), Korèula (Curzola), Trogir (Trau) et autres. 

Au Is. av. J.-C., les Romains s’imposerent aux 
Liburnes et Iader tomba sous leur pouvoir. Du temps 
de l’empereur Auguste, Iader devint une ville-colonie et 
recut tous les éléments urbains : Padministration ; la 
régulation des rues (cardes, decumani) ; le port, les 
murailles, l’aqueduc, les thermes, le forum avec un 
capitolium ; les négoces ; les temples avec les divinités 
romaines et orientales, notamment Mitra et Sérapis. 
Lorsque, en 395, l’empire romain fut partagé en deux, 
lader revint à Pempire romain d’Occident. Apres la 
chute de celui-ci, en 476, lader, comme le reste de la 
Dalmatie, resta toujours dans le cadre de l’Occident. Au 
vi° s. arrivérent les Ostrogoths, qui furent expulses en 
557 par l’empereur Justinien, lequel soumit a Byzance 
la Dalmatie, y compris la ville de Iader. 

Le christianisme apparut tres tot a lader. D'apres 
certaines traditions, S. Luc, S. Paul et son disciple Tite 
auraient evangelise la Dalmatie, mais il n’y a pas de 
données dignes de foi établissant qu'ils précherent a 
lader. D’apres d'autres légendes, le premier évéque 
aurait été un certain Donat, du temps des persécutions, 
mais le premier évêque de lader historiquement attesté 
est S. Félix (381-90), qui présida le concile d’Aquilee de 
381. Pendant la domination des Ostrogoths (493-557) 
se tinrent deux synodes a Salone, en 530 et 533, ou 
furent traitées diverses questions ecclésiastiques. Á ces 
synodes prit part l’eveque de Iader André (Andreas 
episcopus Iadertinae ecclesiae), qui était suffragant de la 
province ecclésiastique de Salone. 

Au vil’ s., les Slaves et ensuite les Croates conquirent 
l’ancienne province romaine de Dalmatie (cf. supra, 
XIV, 28-38). Certaines villes qui n'étaient pas tombées 
sous le pouvoir des Croates formerent une nouvelle 
entité administrative, la Dalmatie byzantine, qui em- 
brassait les iles de Cres (Cherso), Krk (Veglia) et Rab 
(Arbe), ainsi que les villes de Iader (Zadar), Trogir 
(Trau), Split (Spalato), Dubrovnik (Raguse) et Kotor 
(Cattaro). lader devint la capitale ou métropole de la 
Dalmatie, a la place de Salone, qui avait été détruite. 
Au IX s., l’évêque de lader Donat joua un rôle impor- 
tant. Il négocia avec Charlemagne et avec l’empereur de 
Byzance Nicéphore non seulement a propos des fron- 
tières de la Dalmatie, particulièrement de lader, par 
rapport à la Croatie, mais aussi sur une réconciliation 
générale entre POccident et l’Orient. De Constantino- 
ple, il rapporta les reliques de Ste Anastasie, qui devint 
la patronne du diocèse de Jader. Au x°s., pendant le 
regne du roi croate Tomislav (910-28), Iader fut an- 
nexée a la Croatie. Ensuite, elle repassa sous le pouvoir 
de Byzance, puis de Venise. Au xI' s., pendant le règne 
des rois croates Petar Kresimir (1058-75) et Zvonimir 
(1075-86), Iader fut incluse dans l’Etat de Croatie. 

Sous le règne des princes croates, l’Église de Iader 
dépendit d’abord du patriarcat romain jusqu’en 732, 
puis elle passa administrativement sous Byzance. Au 
temps du roi Tomislav, toute la hiérarchie ecclésiastique 

dalmate repassa sous la juridiction du pape de Rome et, 
depuis lors, elle est restée durablement liée à l'Eglise 
d'Occident. 

Au 1Xs. fut construite l’église S.-Donat, de forme 
circulaire. Des fragments d’autels antiques y sont em- 
murés, sur lesquels on discerne des inscriptions relatives 
à Junon (FVNONI AVGUSTAE) et à Jupiter JOVI 
AVGUSTO). Au xi° s., les souverains croates firent 
abondamment bénéficier de leurs largesses le monastère 
bénédictin de S.-Chrysogone et le couvent des moniales 
bénédictines de Ste-Marie. C’est alors que fut édifiée 
aussi la nouvelle cathédrale de Ste-Anastasie. Dans 
l’église de Ste-Dimanche, on a taillé le relief du souve- 
rain croate. P 

En 1102, la Croatie adhéra a l’union personnelle avec 
la couronne de Hongrie sur la base du contrat interna- 
tional dénommé dans Vhistoire Pacta conventa. La 
noblesse croate conserva ses domaines et fut exemptée 
d'impóts mais elle devait, avec un nombre symbolique 
de fantassins et de cavaliers, participer aux guerres 
entreprises par le roi de Hongrie. En 1107, lader 
reconnut aussi le pouvoir hongrois. Par contre, la ville 
recut du roi Koloman des priviléges qui lui permirent de 
développer son autonomie urbaine et communale. Le 
13 mars 1177, le pape Alexandre III visita Tader, 
accueilli par des chants en langue croate (« immensis 
laudibus et canticis altissime resonantibus in eorum 
slavica lingua ») 

En 1202, le doge de Venise Enrico Dandolo détourna 
la force militaire des chevaliers occidentaux de la 
IV* croisade et, avec leur concours, envahit lader, qu'il 
annexa à la République vénitienne. Mais la ville fit a 
nouveau partie pour peu de temps de la Croatie a 
l’époque du ban croate Paul Subié de Bribir, au com- 
mencement du xiv‘ s. En 1358, par la paix de lader, la 
ville fut intégrée au royaume croato-hongrois. Ce fut 
une époque de grande prospérité économique et de 
renforcement de son autonomie urbaine sur la base 
d'un statut particulier. Mais, en 1409, le roi croato- 
hongrois Ladislas de Naples vendit a la République de 
Venise ses droits souverains sur la Dalmatie au prix de 
100 000 ducats. Retombée a nouveau sous la domina- 
tion de Venise, lader devint le siege du proveditore 
general pour «la Dalmatie venitienne et l’Albanie ». 
Venise soumit toute administration et toute la vie 
économique de lader a ses intéréts politiques et écono- 
miques. A partir du xv*s., les Turcs occupérent tou- 
jours davantage de territoires dans l’arriére-pays de 
lader, ce qui entrava son développement économique. 
La production et le commerce diminuérent et ces in- 
convénients perdurérent jusqu’a la paix de Karlowitz en 
1699, a la suite de laquelle les Turcs se retirérent de 
l’arrière-pays de lader. 

Du point de vue ecclésiastique, Iader s'était séparée 
de la province archiépiscopale de Split et avait obtenu, 
par la bulle du pape Alexandre IV Licet universalis 
ecclesiae pastor du 17 oct. 1154, de devenir archevéché 
avec une province ecclésiastique propre. Le métropolite 
de Iader était toutefois soumis au patriarche vénitien de 
Grado. A partir du XIII s., on vit apparaître a lader, a 
cöte des benedictins, les franciscains et les dominicains. 
L’epanouissement de la vie religieuse a laissé ses em- 
preintes dans Part. La cathédrale Ste-Anastasie fut 
construite aux XII” et xm°s. en style roman sur les 
fondements d'une basilique protochrétienne. Du xn° s. 
date également l’église romane a trois nefs de S.-Chry- 
sogone. L’église à une nef de S.-Frangois fut construite 
en style gothique. L’archevéque Periander (1249-87) 
apporta les reliques de S. Simon le Juste/Théofer et les 
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déposa dans l’église Ste-Marie ; en 1381, ces reliques 
furent placées dans un sarcophage d’argent, don de la 
reine Elisabeth, femme du roi Louis et fille du ban 
bosniaque Stjepan (Etienne) Kotromanié ; ce sarco- 
phage fut transporté en 1632 dans l’église S.-Simon, où 
il se trouve encore aujourd’hui. 

Dans le domaine culturel, lader a donné du xv° au 
XVII s. une série d'écrivains qui ont laissé une profonde 
empreinte dans la littérature croate. Jeröme Vidulié 
(xv°xvI° s.), un représentant de l’humanisme à lader, 
écrivit des vers en croate et en latin. Pierre Zoranié 
(1509-69) est l’auteur du premier roman croate de type 
pastoral, Planine (« Les Montagnes »). Brno (Benoit) 
Krnarutic (1515-72) mit en vers Vazetje Sigeta grada 
(« La Prise de la Forteresse de Siget »), où il célébre la 
mort héroique de Nicolas Subic Zrinski près de Siget en 
1566 ; c'est le premier poème épique inspiré par l’his- 
toire croate. Sime (Simon) Budinic (1530-1600) est 
l’auteur des Psalmi Davidovi («Les Psaumes de Da- 
vid»). Juraj (Georges) Barakovic (1548-1628) se si- 
gnala par le poème Vila Slovinka (« La fée Slave »), 
dans lequel il glorifie le monde slave. 

Dans le domaine ecclésiastique, l’archevéque Vicko 
Zmajevic (1713-45) fut important, car il fonda le « sé- 
minaire illyrien » pour la formation de prétres officiant 
en vieux slave. Plus tard, ce séminaire fut nommé 
Zmajevic. Son successeur, l’archevêque Matej (Mat- 
thieu) Karaman (1745-71), fit imprimer le missel ro- 
main en vieux slave. Car dans le diocése de Iader, 
depuis le x° s., la langue liturgique fut toujours, a cóté 
de la langue latine, le croate (vieux-slave, glagolitique) ; 
pour la formation des prétres officiant en cette langue, 
il y avait eu au xvi‘ s. un Collegium illiricum particulier 
(1607-80). 

En 1797, la République de Venise cessa d’exister et, 
avec elle, son pouvoir sur Iader. Après la paix de 
Campoformio de 1797, la ville passa sous la souverai- 
neté autrichienne puis, de 1805 à 1813, les Frangais 
l’occupèrent dans le cadre des « Provinces illyriennes ». 
Apres cela, lader fut de nouveau soumise a l’Autriche 
jusqu’en 1918. La ville devint alors le chef-lieu de la 
province autrichienne de Dalmatie et le siege adminis- 
tratif principal, mais en droit public elle faisait partie du 
« Royaume de Croatie, Dalmatie et Slavonie ». A lader 
commença à paraître en 1806 l’hebdomadaire // Regio 
Dalmata-Kragiski Dalmatin, premiere gazette en langue 
croate. A partir du milieu du xIX° s., Iader fut le siège du 
mouvement national croate. On y imprima des jour- 
naux et des revues en croate. On fonda la Matica 
Dalmatinska (« Société littéraire dalmate »). Un fort 
mouvement se développa pour la réunion de la Dalma- 
tie avec la Croatie sous la direction des hommes 
politiques Miho Klaic, Natko Nodilo et autres, qui 
editerent la gazette Nazionale Narodnilist. 4 

Dans le domaine ecclésiastique, depuis 1828 Iader fut 
le siège de unique province ecclésiastique de Dalmatie 
Gusqu’en 1920). On y fonda en 1826 le séminaire 
théologique central (qui demeura en fonction jusqu'en 
1921); c'est la que furent formés une série d'hommes 
qui occuperent une place notable dans la vie culturelle 
et nationale ; l’abbé Mihovil Pavlinovic, Luka Botic, 
N. Drinkovic, D. Politeo, I. Juras et d'autres. Le 
séminaire glagolitique, dans Pilot voisin de Preko, 
fonctionna de 1848 a 1879. 

Apres la Premiere Guerre mondiale, a la suite du 
traité de Rapallo en 1920, Iader fut annexée a l’Italie, 
sous le nom de Zara. Par la bulle de Pie XI Pastorale 
munus de 1932, la province ecclésiastique fut supprimée 
et Parchevéché réduit a la seule ville de Zara. Apres la 

Seconde Guerre mondiale, lader (Zadar) retourna a la 
Croatie. En 1948, l’archevéché fut reconstitué dans ses 
frontiéres d'avant le traité de Rapallo. 

A Zadar (qui en 1991 comptait 74 814 habitants), il 
y a une école supérieure de théologie et un séminaire 
archiépiscopal. La ville est le siege de la province 
franciscaine de S.-Jéróme pour la Dalmatie et compte 
de nombreux couvents. Quant aux institutions culturel- 
les, on trouve a Zadar la faculté des lettres, les archives, 
la bibliotheque scientifique, trois musées (ethnologique, 
archéologique et nautique), la galerie des arts, l’exposi- 
tion permanente d'art ecclésiastique, l’Institut histori- 
que de l’Académie croate des sciences et des beaux-arts. 

LISTE DES EVEQUES ET ARCHEVÉQUES. — 1° Evéques 3 
S. Felix, 381-90. — Andreas, 530. — Sabianus, 539. 
— S. Donat, ca 801-06. — Vitalis, 879. — Firminus (925). 
— Basileus, ca 969-78. — Anastasius, 978-81. — Andreas, 
1029-36. — Petrus, 1044-55. — Andreas, 1056-59. — Ste- 
phanus, 1066. — Andreas, 1072-73. — Stephanus, ca 
1073-90. — Andreas, 1091-94. — Gregorius, ca 1101-11. 

— Marcus, ca 1111-24. — Miha, ca 1124-36/37. — Petrus, 
1138. — Lapridius de Gallis, ca 1141-79. 

2° Archevéques : Tebaldus, 1179. — Damianus, 1179. 
— Petrus, ca 1187-90. — Nicolaus Manzavinus, 1198. 
— Leonardus, O.S.B., 1208. — Ioannes Venerius, 1218. 
— Thomas, 1238. — Dominicus Franco, 1239. — Lauren- 
tius Periandro, 1249-87. — Ioannes de Anagnia, O.F.M., 
1291-97. — Henricus de Tuderto, O.F.M., 1297-99. 
— Iacobus de Fulgineo, O.F.M., 1299-1311. — Nicolaus 
de Setia, O.P., 1312-20. — Ioannes de Butuane, 1322-33. 
— Nicolaus de Matafaris, 1333-67. — Dominicus, O.P., 
1368-76. — Petrus de Matafaris, 1376-1400. — Lucas 
Vangnocii, O.E.S.A., 1400-19. — Blasius Molinus, 
1420-27. — Laurentius Venerius, O.P., 1428-49. — Poly- 
dorus Foscari, 1449-1450. — Mapheus Valaresso, 
1450-94. — Ioannes Robobellus, 1494-1503. — Aloysius 
Cippicus, 1503. — Ioannes Cippicus, 1504. — Franciscus 
Pisanus, 1505-30. — Cardinal Ægidius Canisius, 
O.E.S.A., 1530-32. — Cornelius Pisanus, 1533-54. 
— Cardinal Aloysius Cornelius ou Cornarus, 1554-55. 
— Mutius Callinus, 1555-66. — Andreas Minitius, 
1567-72. — Marcus Lauredanus, 1573-77. — Natalis 
Venerius, 1577-88. — Marcus Antonius Venerius, 
1589-92. — Aloysius Molinus, 1592-95. — Minutius de 
Minutiis, 1596-1604. — Vittorio Ragazzoni, 1604-15. 
— Lucca Stella, 1615-23. — Ottaviano Garzadori, 
1624-39. — Benedetto Cappello, 1639-41. — Bernardus 
Florius, O.Cr., 1642-56. — Teodoro Balbo, 1656-69. 
— Giovanni Parzago, O.F.M., Obs., 1669-88. — Vittorio 
Prioli, 1688-1712. — Vincentius Zmaevic, 1713-45. 
— Matej Caraman, 1745-71. — Michele Triali, 1771-74. 
— Giovanni Carsana, 1774-1801. — Giuseppe Gregorio 
Scotti, 1807-17. — Ioseph Novak, 1822-43. — Ioseph 
Godeassi, 1843-61. — Petar Alexander Dujam Maupas, 
1862-91. — Grgur Rajéevié, 1891-99. — Mate Dujam 
Dvornik, 1901-10. — Vice Pulisic, 1910-22. — Petar 
Dujam Munzani, 1922-48. — Mato Grkovic, 1961-69. 
— Marijan Oblak, 1969- . 

Farlati, -m. — F. Bianchi, Zara chritiana, Zara, 1877-79, 
2 vol. — V. Brunelli, Storia della citta di Zara, Venise, 1913. 
— Zadar-Zbornik, ed. Matica Hrvatska, Zagreb, 1964. — J. Bu- 
turac-A. Ivandija, Provijest katolicke crkve medu Hr vatima, 
Zagreb, 1973. — A. de Benvenuti, Storia di Zara dal 1409 al 

1797, Milan, 1944; Storia di Zara dal 1797 al 1918, Milan, 

1953. — Eubel, 1, 280-81 ; 11, 166 ; 11, 215; Iv, 207 ; v, 225; VI, 

241 ; vn, 219 ; vu, 315. — Annuario pont. — L.T.K.”, x, 1311-12 
(sub v° Zara). 

JAEVEG 
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IADER, évéque martyr en Afrique au milieu du 
i’ s., compagnon de NEMESIANUS. Voir ce mot. 

IAFANGATUS (AUGUSTINUS), cistercien italien, 
auteur d'une chronique de l’ordre de Citeaux (f 1499). 
Voir INFANGATI. 

IAHWALAHA I", Jahbalaha, Jahballaha, catholi- 
cos nestorien élu en 415, envoyé en 417/18 comme 
ambassadeur aupres de l’empereur de Byzance Théo- 
dose II par le roi de Perse lazdgerd I”. Voir YAHWA- 
LAHA I°. 

IAHWALAHA III, catholicos nestorien d’origine 
chinoise (1245-1317), qui envoya en 1288 au pape 
Nicolas I" une ambassade pour négocier l’alliance des 
« Francs » avec les Mongols en vue d'anéantir l'Islam. 
Voir YAHWALAHA III. 

IAJO (CLAUDIO), un des premiers disciples de 
S. Ignace de Loyola, né a Mieussy (Savoie) vers 1500, 
mort a Vienne en Autriche le 6 aout 1552. Voir LE JAY. 

IAMEUS et IACORIUS, saints (?) vénérés à Igle- 
sias en Sardaigne. 

En novembre 1614, des capucins d’Iglesias decouvri- 
rent dans une église des environs (4 Su Pardu) une 
tombe recouverte d'une inscription funéraire datée de 
1339. Les ossements furent transférés dans la cathédrale 
d’Iglesias et placés derrière le maítre-autel, et une 
nouvelle inscription plus ornée remplaga en 1638 l’ins- 
cription primitive, jugée trop simple. Elle présentait les 
ossements comme ceux de deux saints, S. Iameus et 
S. Iacorius, mais sans donner aucune precision sur 
l’epoque ou ils avaient vécu. Peut-étre, mais c'est une 
pure hypothése, pourrait-il s’agir des restes de saints 
(martyrs) africains, apportés en Sardaigne lors des 
persécutions vandales des v°-vi° s. : on connaît plusieurs 
autres cas semblables (dont le plus célèbre est celui des 
reliques de S. Augustin). 

L'inscription de 1339 a disparu mais on en conserve 
une copie. Sa lecture pose certains problémes. On a 
proposé de la lire : « Hic jacet BA CC Tameus : Sat : 
latori » et de l’interpréter : « Hic jacent beata corpora 
Iameus sancti latorius », ou peut-être : « Hic jacent 
beata corpora Iameus, Saturnus, Iatorius ». Mais si on 
connaît plusieurs saints du nom de Saturnus en Sardai- 
gne (une église d’Iglesias est même dédiée à l’un d’entre 
eux), les noms de Iameus, forme latinisée du grec 
Iamos, et latorius, forme latinisée du grec latrio, sont 
inconnus dans l’onomastique sarde ; et surtout, l’em- 
ploi du nominatif après «beata corpora» parait 
etrange. Aussi F. Pili a propose une tout autre lecture 
de Pinscription (dont il ne faut pas oublier que nous 
n’avons qu’une transcription, laquelle n’est peut-étre 
pas tout a fait fidéle) : « Hic jacet Bacciameus Salvato- 
ris ». Il s’agirait de la tombe d'un fonctionnaire pisan en 
Sardaigne. Le nom de Bacciameus est assez fréquent 
pour les xm°-x1v° s. et Salvatoris serait, conformément 
a un usage courant, le nom de son pére. Avec évidem- 
ment pour conséquence de faire rentrer dans le néant les 
deux soi-disant saints retrouvés par les capucins d’Igle- 
sias au XVII siècle. 

S. Esquirro, Santuario de Caller y verdadera Historia de la 
invencion de los cuerpos santos hallados en la dicha ciudad y su 
arcobispado, Cagliari, 1624, chap. xv, en partic., p. 488-92. 
- F. Pili, / santi lameus et Iacorius menzionati in una lapide della 
catedrale di Iglesias, dans Studi sardi, xxm, 1973/74, 11, 52-69. 

R. AUBERT. 

IANNELLI (GABRIELE), Jannelli, ecclésiastique ita- 
lien, historien (f 1895). 

Membre du chapitre cathédral de Capoue, il s’inté- 
ressait à l’histoire locale et s’acquit un certain renom 
dans le domaine de l’archéologie chrétienne. Il était 
l’auteur d’un Sacra Guida ovvero descrizione storica 
artistica letteraria della chiesa catedrale di Capua (Na- 
ples, 1858). Parmi ses publications, relevons : Qual'è la 
storia vera della nuova città di Marcianise ? Ovvero 
Marcianise in rapporto alla chiesa e città di Capua e a 
suoi feudatarii (Caserte, 1879). Durant les vingt-cinq 
dernières années de sa vie, il entretint des relations 
suivies avec le prêtre archéologue napolitain Gennaro 
Aspreno Galante. Au cours des années 1880, il soutint 
une longue controverse avec l’avocat Giuseppe Fa- 
raone, de Caserte, à propos du lieu de naissance du 
principal collaborateur de Frédéric II en Italie méridio- 
nale, Pietro de Vinea. Faraone ayant publié en 1880 un 
opuscule où il défendait la thèse que celui-ci était 
originaire de Caiazzo, le chanoine Iannelli répliqua 
qu'il était né à Capoue. Faraone riposta : Pier della 
Vigna di Caiazzo, risposta ai signori B. Capasso e 
G. Iannelli (Caserte, 1883). Le chanoine lui répondit par 
un gros volume de plus de 500 pages : Pietro della Vigna 
di Capua, nuove ed ultime riposte al signor G. Faraone 
(Caserte, 1886). Son adversaire revint encore a la 
charge deux ans plus tard : Caiazzo, patria di Pier della 
Vigna, contro G. Iannelli, apologia (Caiazzo, 1888, 
387 p.). 

A. Illibato, Interessi ed attività culturale di G. I. alla luce di 
un suo carteggio, dans Capys (Capoue), vill, 1974, p. 15-68 et 
IX, 1975, p. 17-35; G.I. attraverso le lettere di alcuni studiosi, 
ibid., XXI, 1989, p. 101-28 (entre 1852 et 1866). 

R. AUBERT. 

IANNUZZI (Giuseppe), Jannuzzi, évêque de Lucera 
dans le Royaume de Naples, né à Andria le 10 janv. 
1801, décédé a Lucera le 21 aout 1871. 

Au terme de ses études au séminaire d'Andria, il fut 
ordonné prétre le 18 sept. 1824. Il obtint un doctorat en 
théologie à l'Université de Naples. Il se fit apprécier 
comme prédicateur et devint chanoine du chapitre 
cathédral d’Andria et secrétaire de l’eveque, charge 
spécialement des visites pastorales. Nommé évéque de 
Lucera par le roi Ferdinand II le 13 mars 1843, il fut 
préconisé par Grégoire XVI le 19 juin et regut l’ordina- 
tion épiscopale a Rome le 25 juin des mains du cardinal 
Ferretti, assisté par l’eveque d'Andria G. Cosenza et 
par Mgr G.M. Castellani, sacriste du souverain pontife. 

Son diocése ne comportait que 13 paroisses, mais on 
y comptait environ 180 prétres et une trentaine de 
séminaristes pour une population de 50000 ámes. Il 
rétablit le couvent des conventuels à Lucera, fonda une | 
maison de missionnaires et une congrégation de prétres 
charges de desservir l’eglise San Domenico. Il confía 
aux jésuites le college de Lucera. Confronté aux déve- 
loppements du mouvement national italien, il fit preuve 
de modération et d'équilibre. Il prit part du début a la 
fin au I" concile du Vatican. Son nom figure parmi les 
signataires du long postulat présenté par les évéques de 
l'Italie du Sud lors de l’ouverture du concile (12 déc. 
1869), dont les propositions concernent presque tout le 
domaine du dogme, de la morale et de la discipline 
ecclésiastique. Il signa en janvier le postulat en faveur 
d'une definition de Pinfaillibilité du pape et s'associa 
également aux demandes d'un grand nombre d'évéques 
napolitains pour que la question soit mise sans tarder a 
Pordre du jour et pour que l’on mette fin a la discussion 
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générale sur le schema relatif aux priviléges du pape 
sans attendre que tous les inscrits aient pris la parole. Il 
s'associa également a la lettre d'un groupe d'évéques 
napolitains a Mgr Raess pour le féliciter d’avoir pris 
nettement position contre le P. Gratry. 

Eubel, vil, 244. — V. Frond, Actes et histoire du concile 
ecuménique de Rome, vi, Paris, 1871, p. 93-94. — E. Pontieri, // 
vescovo di Lucera, mons. G.I., e il moto nazionale italiano, dans 
Atti dell’ Accademia di scienze morali e politiche in Napoli, 
LXXVIU, 1967, p. 484-96. — Coll. lac., vil, 769, 926, 935, 971, 986, 
1401-02. 

R. AUBERT. 

IANUARIUS, évéque de Bénévent, martyr sous 
Dioclétien. Voir JANVIER. 

IANUARIUS, martyr a Cordoue probablement 
sous Dioclétien, en compagnie de Fauste et de Martial. 
Voir 6. FAUSTE, supra, XVI, 726-27. 

IANUARIUS. Voir aussi JANUARIUS et JANVIER. 

IANUEN. dioecesis, forme curiale pour le diocese de 
Génes. 

JAPON (LAURENT), Luscus, nom donné dans Som- 
mervogel a Lourengo, frère jésuite japonais du xvi s., 
né vers 1526, mort à Nagasaki en 1592. L’histoire de ce 
mendiant et chanteur ambulant presque aveugle, 
converti par François Xavier, a fait l’objet de différen- 
tes méprises, sur lesquelles P. Charles a fait le point. 
Voir LOURENCO. 

P. Charles, Le premier jésuite japonais, Louvain, 1935. 
—G. Schurhammer, Francis Xavier. His life, his times, IV. Japan 
and China. Rome, 1982, p. 230-31. - Sommervogel, tv, 543-44. 

J. PIROTTE. 

IARED, prêtre éthiopien, mélode (1v° s.?). Voir 
YARED. | 

1. IARLAITHE, /arlaide, Earlahy, Hierlatius, Jar- 
lath, évêque d’ Armagh en Irlande (cf. supra, tv, 253-60), 
mort en 482. 

Né a Cluain Fiacul (auj. Clonfeakle, dans le comté de 
Tyrone), il est commémoré dans les martyrologes 
medievaux irlandais a la date du 11 février. Les généa- 
logistes le considerent comme un fils de Trian Mac Féic, 
qui était de noble lignage. On affirme qu'il avait été 
baptisé par S. Patrick, l’apötre national de l'Irlande, et 
qu'il succéda a S. Bénigne (cf. supra, vu, 1319-21) 
comme évêque d’Armagh vers 469. Les Annales irlan- 

| daises indiquent comme date de sa mort l’année 482. 
Son frere, Sétna, honoré egalement comme saint, devint 
lui aussi évêque ; il est commémoré le 16 juin. 

_ SOURCES. — The martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 16, 50. — Felire Hui Gormáin : 
the martyrology of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, 
p. 34-35, 116-17. — The martyrology of Donegal, ed. J.H. Todd 
et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 170-71. — Annala Uladh : annals 
of Ulster, éd. W.M. Hennessy et B. Mac Carthy, Dublin, 
1887-1901, 1, 24-27. — The annals of Inisfallen, éd. S. Mac Airt, 
Dublin, 1951, p. 62-63. — The annals of Clonmacnoise, éd. 
D. Murphy, Dublin 1896, p. 7. — Annala rioghachta Eireann : 
annals of the kingdom of Ireland by the Four masters, éd. 
J. O'Donovan, Dublin, 1851, 1, 150-51. — The tripartite life of 
Patrick, ed. W. Stokes, Londres, 1887, 1, 220-21; 11, 512-13, 
542-43, 546-47. — Genealogiae regum et sanctorum hiberniae, éd. 
P. Walsh, dans Archivium Hibernicum, v, 1916, Appendix, 

p. 83, 84. — Irish texts, éd. J. Fraser, P. Grosjean et 
J.G. O’Keeffe, Londres, 1931, fasc. 1, p. 28, 62, 96. 

TRAVAUX. — J. Colgan, Acta sanctorum... hiberniae, Louvain, 
1645, p. 307-08. = J. O'Hanlon, Lives of the irish saints, Dublin, 
Londres et New York, 1875-1904, n, 481-84. — J. Lanigan, An 
ecclesiastical history of Ireland, Dublin, 1829, 1, 359, 375, 

391-93, 415. — M. Kelly, Calendar of Irish saints, Dublin, 1857, 
p. XV, 18, 73. — H.J. Lawlor et R.I. Best, The ancient list of the 

coarbs of Patrick, dans Proceedings of the Royal Irish Academy, 
XXXV, 1919, c, p. 319, 337, 359. — Gams, p. 206. — A.S., févr., 
I, 508 ; nov., Iv, 147, 186. — Bibl. sanct., vil, 632 ; 1x, 897. 

D.C. Biogr., m, 191 1°, 

F. GRANNELL. 

2. IARLAITHE, Jarlatheus, Ierlatheus, Erlatheus, 
Jarlath, éveque-abbé, patron de l’archidiocese de Tuam 
en Irlande (VI° s.). 

A la différence de ce qui est le cas pour la plupart des 
saints irlandais d'une certaine importance, la littérature 
hagiographique est très maigre sur ce saint, dont le nom 
a cependant été inséré dans le calendrier liturgique 
irlandais moderne. Une reconstruction sommaire de 
son curriculum vitae n’est possible qu'à partir des 
allusions dont il est l’objet dans les Vitae de ses soi- 
disant contemporains et dans des gloses tardives. Les 
documents d’archives ne fournissent aucun détail chro- 
nologique qui pourrait aider à confirmer les données 
souvent confuses et contradictoires qu’on trouve dans 
les sources littéraires. 
On ignore la date de sa naissance. Il est dit avoir été 

disciple de S. Benigne (cf. supra, vir, 1319-21), qui 
mourut vers 469, mais cette affirmation, ou bien repose 
sur une confusion avec le S. Iarlaithe évêque d'Armagh, 
qui mourut en 482 (cf. supra, n° 1), ou bien s’explique 
par le désir de rehausser le prestige du diocèse de Tuam 
en rattachant son patron a S. Patrick, l’apötre national 
de l’Irlande. Comme il est classé dans la deuxième 
catégorie des saints irlandais, c.-á-d. ceux dont Pactivité 
se situe dans la seconde moitié du vi’ s., on accepte plus 
facilement la tradition selon laquelle il serait un 
contemporain plus jeune de S. Enna (cf. supra, xv, 
456-57), dont on dit qu'il mourut vers 520. Cette 
affirmation trouve un appui dans la tradition selon 
laquelle S. Brendan de Clonfert (cf. supra, x, 533-34), 
qui mourut en 578, et S. Colman de Cloyne, qui mourut 
en 606, auraient été ses élèves. 

Les généalogistes le présentent comme le fils de Lug 
Mac Dana, qui appartenait à la branche de la puissante 
famille des Conmaicne, laquelle était établie dans l’actuel 
comté de Galway. Sa mère, qui se nommait Mongfhinn, 
était fille de Ciardubhan et également de noble lignage. 

Sur sa formation monastique, la legende est muette, 
si ce n’est pour dire qu'il fut placé sous la tutelle d'un 
saint homme qui le prépara a recevoir les ordres sacrés. 
On dit qu’il fonda vers 500 un monastère à Cluain Fois 
(aujourd’hui Cloonfush, pres de Tuam, dans le comté 
de Galway). Toutefois, sur le conseil de S. Brendan de 
Clonfert, il se transféra a Tuaim da Ghualann (aujour- 
d’hui Tuam, dans le comte de Galway) au début du 
vi‘ s. et y devint abbé. Il devint également évêque, bien 
qu'il faille noter que, dans les annales, aucun évêque n’a 
reçu le titre d'évéque de Tuam avant 1152. Il serait 
mort, d’après ce qu’on rapporte, vers le milieu du vis. 
Ultérieurement, ses restes furent déposés dans une 
chasse à Teampall na Scrine (littéralement «le temple 
de la chásse »), et une chapelle spéciale, destinée á 
recevoir celle-ci, fut construite a cóté de la cathédrale de 
Tuam. Cette chasse fut pillee par les Danois au 1x s. et 
a disparu aujourd’hui mais, au xvi° s., la chapelle 
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servait d'église paroissiale pour la partie orientale de 
Pactuelle paroisse de Tuam. 

De larlaithe, on a surtout loué sa saintete, son 
humilité et sa grande austérité de vie. Dans une poésie 
attribuée a S. Cuimmín (qui mourut en 659), il est 
rappelé qu'il avait ’habitude de faire 300 génuflexions 
et prostrations chaque jour et autant chaque nuit. Les 
martyrologes médiévaux irlandais en font mémoire le 
25 décembre mais l’Eglise irlandaise actuelle le féte 
(d'une maniére particulierement solennelle dans le 
diocése de Tuam) le 6 juin, date qui est probablement 
celle du transfert de ses reliques a Teampall na Scríne, 
á moins qu'elle n'ait été choisie pour éviter la concomi- 
tance avec la fête de Noël. 

SOURCES. — The martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 1. — The martyrology of 
Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 348-49. 
— Lives of the irish saints from the Book of Lismore, éd. 
W. Stokes, Oxford, 1890, p. 251. — Vitae sanctorum hiberniae, 
ed. C. Plummer, Oxford, 1910, 1, 102-03; 1, 70. — Bethada 
Naem nErenn : lives of irish saints, éd. C. Plummer, Oxford, 
1922, 1, 47-48; 11, 47-48. — Vitae sanctorum hiberniae, éd. 
W.W. Heist, Bruxelles, 1965, p. 326. — Genealogiae regum et 
sanctorum hiberniae, ed. P. Walsh, dans Archivium hibernicum, 

v, 1916, Appendix, p. 106. — Naemsenchus Náemh nErenn, éd. 
P. Grosjean, dans Irish Texts, fasc. m, 1931, p. 71. — Nomina 

episcoporum hibernensium, ed. P. Grosjean, ibid., p. 28. — Cata- 
logus sanctorum hiberniae secundum diversa tempora, éd. 
P. Grosjean, dans A. Boll., 1xxm, 1956, p. 209, 210, 305, 
308-09. 

TRAVAUx. — J. Colgan, Acta sanctorum... hiberniae, Louvain, 
1645, p. 217, 308-10. — J. O'Hanlon, Lives of the irish saints, 
Dublin, Londres et New York, 1875-1904, vi, 200-12. — J. La- 
nigan, An ecclesiastical history of Ireland, Dublin, 1829, 1, 29, 
41-43. — J. Healy, Insula sanctorum et doctorum hiberniae : 
Treland’s ancient schools and scholars, Dublin, 1902, p. 160, 
541-46. — H.T. Knox, Notes on the early history of the dioceses 
of Tuam, Killala and Achonry, Dublin, 1904, p. 63. 
— E.A. D'Alton, History of the archdiocese of Tuam, Dublin, 
1928, 1, 30-32. — J. Ryan, Irish monasticism : origins and early 
development, Dublin et Cork, 1931, p. 107, 131, 133, 174. 

— D.D.C. Pochin Mould, The irish saints, Dublin et Londres, 
1964, p. 199. — R.J. Kelly, St Jarlath of Tuam, the patron saint 
of the great archdiocese of Tuam, Galway, 1901. — P. Grosjean, 
Notes sur quelques sources des « Antiquitates » de Jacques 
Ussher, dans A. Boll., LxxvH, 1959, p. 172-73. — Gams, p. 231. 

— A.S., juin, 1, 608 ; fevr., 11, 508 ; nov., Iv, 174, 177, 178, 186. 
— Bibl. sanct., vu, 632-63. — D.C. Biogr., m, 191 2°. 

F. GRANNELL. 

IARLUG, /arnlug, Iarnlach, Îarnlaith, Hierlogus, 
évêques irlandais honorés comme saints. 

Les martyrologes médiévaux irlandais font mémoire 
de deux évêques de ce nom, le 16 janvier et le 22 novem- 
bre. 

Le premier (appelé aussi dans d'autres sources Jarn- 
lug, Iarnlach et larnlaith) a été identifié avec l’abbé de 
Less Môr (auj. Lismore, dans le comté de Waterford), 
qui mourut en 700. Certains hagiographes écossais 
prétendent que le Less Mor en question serait l’actuelle 
île de Lismore (dans le comté d’Argyll, en Ecosse, non 
loin d’ Oban). Il faut toutefois noter que les annalistes 
écossais ont emprunté aux Annales de l’Ulster la notice 
sur la mort d’farlug. 

Quant à l’évêque mentionné le 22 novembre, on ne 
sait rien à son sujet. Commémorant à la date du 17 avril 
S. Donnan d Eig (cf. supra, XIV, 662-64), le rédacteur du 
Martyrologe de Tallaght note que deux des compa- 
gnons de martyre de ce saint s’appelaient farlug et deux 
autres farnlug. 

SOURCES. — The martyrology of Tallaght, ed. R.I. Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 8, 33. — Felire Hui Gormain : the 
martyrology of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, 

p. 16-17, 224-25. — The martyrology of Donegal, ed. J.H. Todd 
et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 18-19, 314-15. — Annala Uladh : 

annals of Ulster, ed. W.M. Hennessy et B. Mac Carthy, Dublin, 
1887-1901, 1, 148-49. — Annala rioghachta Eireann : annals of 
the kingdom of Ireland by the Four Masters, ed. J. O°’ Donovan, 
Dublin, 1851, 1, 300-01. — Chronicles of the Picts, chronicles of 

the Scots, and other early memorials of Scottish history, éd. 

W.F. Skene, Edimbourg, 1867, p. 352. 

TRAVAUX. — J. O'Hanlon, Lives of the irish saints, Dublin, 

Londres et New York, 1875-1904, 1, 291 ; rv, 192. —J. Lanigan, 

An ecclesiastical history of Ireland, Dublin, 1829, m, 144-46. 
— M. Kelly, Calendar of irish saints, Dublin, 1857, p. 18, 34. 
— P. Power, Waterford and Lismore, Dublin et Cork, 1937, p. 5. 
— Bibl. sanct., Vn, 633. — D.C. Biogr., 11, 191-92. 

F. GRANNELL. 

¡ARNÓC, Zernocus, saint irlandais. 
Le Martyrologe de Tallaght, qui en fait mention a la 

date du 31 juillet, le décrit comme un pélerin et un 
célibataire. Son nom n’apparait pas dans le Martyro- 
loge d'Oengus, qui est de la méme époque, mais dans 
une glose marginale il est question de lui comme Zarnoc 
uithir, c.-a-d. «larnoc le maladif ». Une autre glose, 
dans le Felire Hui Gormain, en fait un des saints fils 
d’Oengus mac Nadfróech, roi du Munster, qui fut tué 
dans une bataille en 490. Selon la tradition, le roi 
Oengus et sa famille furent convertis a la foi chrétienne 
par S. Patrick, l’apötre national de l'Irlande. 

The martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et H.J. Lawlor, 
Londres, 1931, p. 59. — Félire Oengusso Celi Dé : the martyro- 
logy of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 1905, 
p. 172-73. — Felire Hui Gormain : the martyrology of Gorman, 
éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 146-47. — The martyrology of 
Donegal, ed. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 206-07. 
— Annala Uladh : annals of Ulster, éd. W.M. Hennessy et 
B. Mac Carthy, Dublin, 1887-1901, 1, 28-29. — Annala rio- 
ghachta Eireann : annals of the kingdom of Ireland by the Four 
Masters, ed. J. O'Donovan, Dublin, 1851, 1, 152-54. — The 
tripartite life of Patrick, ed. W. Stokes, Londres, 1887, 1, 
194-97 ; 1, 468-71. — J. Colgan, Acta sanctorum... hiberniae, 
Louvain, 1647, p. 174. — M. Kelly, Calendar of irish saints, 
Dublin, 1857, p. xxx, 18. — J. O'Hanlon, Lives of the Irish 
saints, Dublin, Londres et New York, 1875-1904, vu, 518. 
— Bibl. sanct., vu, 633. — D.C. Biogr., 11, 192. 

F. GRANNELL. 

IAROSLAV. Voir JAROSLAV. 

¡ART ou YARTE (SANTA MARIA DE), monastère 
bénédictin en Navarre, situé non loin de Pampelune, 
dans la localité de Cendea de Iza, a la sortie du défilé 
d’Osquia de la Sierra de Atondo, là où convergent les 
contreforts des sierras Servil et San Donato. Dans les 
documents anciens, on le trouve désigné sous les formes 
Ihart, Iharte, Hiarte, Hyahrte, Yhart, Yharte et Yarte ; 
aujourd’hui Tart en basque et Yarte en castillan. 

On i ignore la date de sa fondation ; il apparait pour 
la premiére fois dans la confirmation que le roi de 
Navarre Sanche le Grand et son épouse Munadona 
font à l’abbe Leycaro ou Leocadio le 17 mai 1024 de 
plusieurs propriétés, parmi lesquelles les monastéres de 
Santa María de lart. Le 13 avr. 1045, le roi García 
Sanchez, dit de Nájera, le céda ä l’abbaye de Ntra. Sra. 
la Real d'Irache en échange du cháteau de Monjardín, 
et le monastere de Iart demeura des lors uni a cette 
abbaye jusqu’a la sécularisation de 1835. 
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Au XI s., la communauté du monastère d’Iart était 
fort nombreuse. Elle possédait les monastéres de Bal- 
zoaqui et de Cericoa (1069) ainsi que des terres a 
Lizasoain et Oribia — qui lui furent données en 1099 par 
Dña Toda Sanchez — et a Muniain — dont le monastére 
de Santa Maria avait été donné a l’abbaye d’Irache par 
le prétre Amusco de Muniain en 1112. Il possédait en 
outre des droits, des rentes et d’autres revenus dans les 
villages des environs, tels que Murco, Berroeta, Lete, 
Esquiaga, Oscoz et Guarano. Ces terres produisaient 
principalement du froment, de l’orge et du vin mais elles 
comportaient surtout des paturages, qui servaient aux 
troupeaux d’Irache. Le monastere possedait des journa- 
liers á Sarasa (1229), Ecoyangaiz (1247), Pecha de 
Yereta (1265) et Iza (1282). 

Parmi les prieurs se distinguèrent surtout Eximio, qui 
fut le conseiller de l’abbé d’Irache Arnaldo pour les 
ventes ou les échanges de biens ; Sancho et Martín, au 
XI” s. ; Zatur et Pedro Pérez au xmf° siècle. 

Le pape Alexandre III confirma en 1172 a Irache la 
propriété du monastere d'Tart. Celui-ci fut incorporé a 
la Congrégation de Valladolid en méme temps que 
Pabbaye d'Irache en 1530. Le chapitre général de 1556 
ordonna que ses terres ne soient pas affermées mais 
exploitées directement par le monastere d’Irache, ce qui 
fut effectivement le cas jusqu’à la fin du xvmi° siècle. 

L’église de lart, qui est de style roman rural, date du 
milieu du XIf' s. La statue de la Vierge qui surmontait le 
retable du maítre-autel de style gothique semble étre 
celle qu’on vénère actuellement à Lete sous le titre de 
Ntra. Sra. de los Remedios. 

Depuis le milieu du xvi" s., le monastère n’était plus 
occupé que par un seul moine, qui avait le titre de 
prieur. Au cours de l'occupation française du début du 
XIX s., le prieuré fut abandonné par celui-ci et adminis- 
tré par le commandant Ulsurrum de Asiáin ; son décès 
prématuré rendit très difficile la récupération des do- 
cuments du prieuré qui avaient été emmenés en Aragon 
et a Madrid. Le monastère fut une nouvelle fois aban- 
donné durant le Trienio constitucional (1820-23) ; on 
conserve les inventaires qui furent dressés en date du 
15 mars (Arch. Hist. Nac. de Madrid, Clero, liasse 64). 

Des bâtiments monastiques, seuls subsistent l’église 
— dont l’abside et l’intérieur ont été défigurés par la 
transformation en grange, poulailler et basse-cour —, le 
clocher en ruine et deux maisons adjacentes, également 
en ruine, qui servaient de demeures au prieur et a ses 
domestiques. 

Archivo general de Navarre, Becerro de Irache, fol. 2v-3r, 
28r, 32v, 33r ; Zrache, liasse 7, n° 1117; liasse 8, n° 249 (1-11, 
VII, IX); liasse 15, n° 433 ; liasse 17, n° r65 ; liasse 18, n° 469, 

. fol. 121r; liasse 33, n° 557, Libro dietario... del priorato de 
N. Sra. de Yarte con razon de derechos y pertenencias que posee 
en el año 1773, fol. 35r; liasse 40, n° 588 ; liasses 98 à 235, 

_ passim. — Archives de la Congrégation de Valladolid, conser- 
vées a l’abbaye de Silos, Actas de los capítulos generales, 1, 
chapitre de 1556. — A. De Yepes, Corónica general de la Orden 
de San Benito, mi, Irache-Pampelune, 1610, Ap. xxvi, fol. 31r. 
— J.M. Lacarra, Colección diplomática de Irache, 1, Saragosse, 
1965, doc. n°” 2, 8, 77, 91, 119, 239. —J.M. Lacarra-A. Martín 
Duque, Colección diplomática de Irache, 5, Pampelune, 1986, 
doc. n” 328, 335, 341, 342, 368, 380-82, 393, 404, 458, 471, 501. 

— C.J.M. Mutiloa Poza, El priorato de Yarte (lart). Origen, 
confirmación, desamortización, dans Principe de Viana, 
n° 118-19, 1958, p. 141-57. —J. Ibarra, Historia del monasterio 
benedictino y de la Universidad literaria de Irache, Pampelune, 
1940, p. 78, 415, 548. — E. Zaragoza Pascual, Los generales de 
la Congregación de San Benito de Valladolid, 11, Silos, 1976, 
p. 171, 243-46. — J. Pérez de Urbel, Sancho el Mayor de 
Navarra, Madrid, 1950. — I. Claveria, Iconografía y santuarios 

de la Virgen en Navarra, n, Madrid, 1944, — J.R. De Castro, 
Archivo general de Navarra. Catálogo de la sección de comptos, 
11, Pampelune, 1952, p. 298 (rentes de 1348). — D.H.E.Esp., 111, 
1575 et 1713. 

E. ZARAGOZA. 

IASEN. dioecesis, forme curiale du diocése de Iassos 
en Carie. 

IASI, diocése en Roumanie. Voir JAssy. 

IASINSKIJ (VARLAAM), métropolite de Kiev de 
1690 a sa mort en 1707. Voir D.T.C., Tables, col. 2161. 

IASSOS, /asus, ancien évéché en Carie, suffragant 
de Stauropolis. 

La ville, qui se présentait comme une ancienne 
colonie d’Argos et avait a l’epoque byzantine une 
certaine importance, était située sur la còte occidentale 
de l’Asie Mineure, à mi-chemin entre Milet et Halicar- 
nasse. Elle s’appelle aujourd’hui Asin-Kaleh. 

Cet eveche figure dans la plupart des notices épisco- 
pales. 

Nous connaissons les noms de quatre eveques : 
Themistios, qui assista au concile d’Ephese en 431 
(A.C.O., I-1-2, p. 5, et I-1-7, p. 86) ; Flacilios, présent au 
concile de Chalcédoine en 451 (A.C.O., IT-1-1, p. 36) ; 
David, present au VII" concile œcuménique de 787 
(Mansi, xu, 1106, et xm, 393) ; et Grégoire, qui parti- 
cipa au concile photien de 879 (Mansi, XVII, 378). 

Ce siége a été a diverses reprises conféré a des évéques 
titulaires latins (Jasensis Ecclesia). Le premier aurait été 
Mgr Francesco d’Ariba, O.F.M., en 1605. Au xvii’ s., 
l'Espagnol Bartolomé Gascón fut préconisé le 17 mars 
1727 et sacré par le pape lui-méme le 3 juin suivant. 
Après un demi-siècle, le siège fut attribué, le 24 juill. 
1797, à l’évêque auxiliaire de Trente, Emmanuel Marie 
von Thun, qui devint prince-évêque le 11 août 1800. 
Vinrent ensuite : Ernest-Marie-Ferdinand von Bissin- 
gen, évêque auxiliaire de Constance, le 23 déc. 1801, 
$ 12 mars 1820. — Louis-Etienne Charbonneaux, des 
Missions Etrangeres de Paris, le 15 juin 1841, coadju- 
teur du vicaire apostolique de Pondichéry, puis (1850) 
vicaire apostolique du Maissour, $ 23 juin 1873. — Gae- 
tano d’Alessandro, le 24 mars 1884, coadjuteur de 
Pévéque de Cefalú en Sicile, auquel il succéda le 18 mars 
1888. — John Joseph Keane, ancien évéque de Rich- 
mond, devenu recteur de l’Université catholique de 
Washington, le 14 août 1888, transféré au siège titulaire 
de Damas le 29 janv. 1897. — Gregorio Iñigo Romero, 
auxiliaire de l’archevêque de Buenos Aires, le 19 juin 
1899 - { 21 févr. 1919. — Antoine Laubitz, auxiliaire 
de l'archevêque de Gniezno en Pologne, 8 nov. 
1924 - + 1939. — Salvatore Martinez Silva, auxiliaire de 
l'évêque de Zamora puis de Morelia, 10 août 
1940 - + 7 févr. 1968. Le siège n’a plus été attribué 
depuis lors. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 
1988, p. 199 n° 20.21.3. — Le Quien, 1, 913-14.— E. Honigmann, 
Le Synekdemos d’Hierokles, Bruxelles, 1939, p. 33 n° 6894. 
— J. Darrouzès, Les Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constanti- 
nopolitanae, Paris, 1981, p. 210 n° 302, 224 n° 365, 239 n° 483, 
257 n° 320, 280 n° 379, 300 n° 261, 319 n° 314, 359 n° 317. 
— A.H.M. Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, 
2° éd., Oxford, 1971, p. 29, 50, 53, 76. — Pauly-Wissowa, Ix, 
785-90. — Index sedium titularium, Cité du Vatican, 1933, p. 23 
n° 454. — Eubel, vi, 241 ; vi, 220 ; vu, 316. — Ann. pont., XIX, 
1916, p. 430. — Annuario pont., 1920 sq. 

R. AUBERT. 



563 IASU - IAVELLI 564 

3 IASU, archimandrite du monastère de Daret en 
Ethiopie (xIV°-xv° s.). Voir IYASU. 

IASUS, ancien évêché en Carie, suffragant 
d’Aphrodisias. Voir IAssos ci-dessus. 

IAURINUM, Jaurinen. dioecesis, diocèse en Hon- 
grie. Voir GYOR, supra, XXII, 1359-62. 

IAVELLI (GIOVANNI CRISOSTOMO), Javelli, domini- 
cain italien, philosophe et théologien, né vers 1470 à 
Casale Monferrato (Piémont), mort probablement à 
Plaisance vers 1538. À cause de son lieu d’origine, il est 
parfois désigné sous le nom de Chrysostomus de Casali 
ou Canapicius. 

1° Vie. — Il entra dans l’ordre dominicain vers 1485 
au couvent San Domenico à Casale, qui faisait partie de 
la Congrégation observante de Lombardie. On ne sait 
rien de sa première formation ni des dates où il reçut les 
saints ordres. Le 17 août 1495, il fut admis comme 
studens formalis au studium generale dominicain de 
Bologne. Le chapitre général de 1505, qui se tint à 
Milan, proposa sa candidature comme magister studen- 
tium à Bologne pour l’année académique 1507-08. Il fut 
effectivement nommé à ce poste par le chapitre général 
de Pavie en 1507. Le 19 juin 1512, il fut désigné par le 
maître général Thomas de Vio Cajétan comme bacca- 
laureus pour le studium de Sant’ Eustorgio à Milan, 
pour l’année académique 1513-14, mais il est peu 
probable qu'il remplit cette fonction, car les efforts de 
Cajétan en vue de réformer ce couvent échouèrent et il 
fut, sur ordre du cardinal Shinner, rendu dès le 9 sept. 
1512 aux conventuels de la province de S.-Pierre 
Martyr. Le chapitre général de Gênes en 1513 désigna 
lavelli comme baccalaureus au studium de Bologne pour 
les années 1514-15 et 1515-16. Le chapitre général de 
Naples en 1515 l’autorisa formellement à commenter 
les Sentences et à se préparer au grade de maître en 
théologie. Il le devint effectivement et fut agrégé comme 
professeur à la faculté de théologie de l’Université de 
Bologne le 18 févr. 1516, le même jour que François 
Silvestri de Ferrare. A ce moment, le P. lavelli était 
devenu un personnage fort important, comme en té- 
moigne la mention que fait de lui Leander Alberti dans 
son De viris illustribus. 

L’accession de lavelli au grade de maitre en théologie 
fut approuvée officiellement par le chapitre général de 
son ordre qui se tint a Rome en 1518 et qui le désigna 
comme régent au studium de Bologne pour les années 
1518-19, 1519-20 et 1520-21 ; il aura comme successeur 
dans cette fonction Silvestri de Ferrare. Au cours de ce 
triennat, il se trouva impliqué dans l'affaire Pompo- 
nazzi. Il accepta la requéte de ce dernier de réfuter les 
idées qu'il avait exposées dans son De Immortalitate 
animae (1516) et rédigea des Solutiones dans lesquelles 
il critiquait en tant que théologien la position prise par 
Pomponazzi. Le Defensorium (1519) de ce dernier fut, 
de commun accord, publié avec en complément les 
Solutiones de lavelli ainsi que la correspondance qu'ils 
avaient échangée a ce sujet. 

On sait peu de chose des fonctions de lavelli et des 
couvents ou il fut assigné aprés avoir terminé en 1521 
ses trois années d'enseignement a Bologne. Il fut 
nomme peu après inquisiteur a Plaisance et fut agrégé 
le 14 janv. 1523 parmi le corps professoral de la faculté 
de théologie de l’Universite de Plaisance. Il passa 
probablement le restant de sa vie comme inquisiteur a 
Plaisance et dans d’autres villes d’Italie. On le signale a 

Crémone en 1531-32 et a nouveau a Plaisance en 1537. 
Il y mourut probablement au cours de l'année 1538. La 
majeure partie de son activité au cours de ces années 
semble avoir été consacrée a la redaction de ses nom- 
breux écrits. 

Au cours de la derniére décennie de sa vie, il ne 
demeura pas a l'écart des troubles religieux de son 
temps. En 1530, il fut contacté au nom du roi d’Angle- 
terre Henry VIII a propos de la «great matter » 
concernant ce souverain. lavelli répondit a l’appel 
d’Henry VIII en rédigeant plusieurs petits traités en 
faveur de l’annulation du mariage du roi avec Cathe- 
rine d'Aragon. Il réagit également a la menace de voir 
se répandre le luthéranisme en composant plusieurs 
traités visant directement à réfuter la doctrine Juthe- 
rienne. Les meilleurs d’entre eux sont les traités sur les 
sacrements contenus dans sa Philosophia christiana et 
dans sa Quaestio de praedestinatione et reprobatione. Ce 
dernier ouvrage fit accuser lavelli d’infidélité a la 
doctrine de S. Thomas d’Aquin et d'étre tombé dans un 
quasi-molinisme et méme dans le semi-pélagianisme. 

2° (Euvres. — Il y a eu plusieurs éditions des Opera 
omnia de lavelli, mais aucune ne contient de fait tous 
ses écrits publiés : Lyon, 1568-74 et 1580, 2 vol. in- 
folio ; Venise, 1577, 3 vol. in-folio ; Lyon, 1580, 3 vol. 
(deux éditions). : | 

Les œuvres publiées de lavelli peuvent se répartir en 
différents groupes : 

1) Compendium logicae isagogicum, première édition, 
Venise, 1540 (il y eut au moins 30 éditions entre 1540 et 
1650). 

2) Epitome in universam Aristotelis philosophiam tam 
naturalem quam transnaturalem, premiere édition par- 
tielle, Plaisance, 1526-28 ; premiere édition complete, 
Venise, 1531. Il s’agit d'un resume de presque tous les 
ecrits du corpus aristotélicien. 

3) Commentaria, Questiones sur les écrits d'Aristote : 
VIII Physicorum (Venise, 1534), IIT De Anima (Venise, 
1534), XII Metaphysicorum (Venise, 1534), Liber de 
Causis (1531) et Tractatus de Transcendentibus. 

4) Epitoma sur les doctrines morales et politiques de 
Platon : In Ethicen, hoc est, Moralem Platonis Philoso- 
phiam (Venise, 1536); In Politica, hoc est, Civilem 
Platonis Philosophiam (Venise, 1536). 

5) Epitoma de la philosophie chretienne - en fait, il 
s'agit de la théologie chrétienne : Christiana Philosophia 
(Venise, 1540) ; Philosophiae Politicae sive Civilis Chri- 
tianae Dispositio (Venise, 1540) ; Oeconomica vel Fami- 
laris Christiana Disciplina (Venise, 1540). 

6) Expositiones de la I* pars de la Somme de 
S. Thomas d'Aquin, qu. 1-13 et 17-43 (Venise, 1596). 

7) Ecrits occasionnels : Repertorium super librum 
Bocardi Almani : Descriptio Terrae Sancte (Venise, 
1519) ; Epistola et Solutiones contra Pomponazzi (Bolo- 
gne, 1519) ; Questio de Conceptione B.M.V., Quaestio de 
Dei praedestinatione et reprobatione, Tractatus de Ani- 
mae Humanae Indeficientiae (Venise, 1536). 

On conserve en outre quelques écrits inédits : Direc- 
torium in Primam Partem d. Thomas (ms. Venise, Bibl, 
Marc., Lat., classe XIV, 58 [4272] misc. XVI; ms. Vat. 
Barb. Lat. 984 [XVII 51]) ; Prediche (ms. Sienne, Bibl. 
comm., F. IX, 35, du xvmi° s.); traités sur le divorce 
d’Henry VIII (références dans J. Brewer, Letters and 
Papers, n° 3001 et 3190). 

Les écrits de lavelli visent expressément a rester 
fideles a la doctrine de S. Thomas d’Aquin. En consé- 
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quence, ils ne présentent aucune originalité particuliére. 
Ils sont neanmoins remarquables par la clarté de l’ex- 
posé et fort intéressants par la lumière qu'ils projettent 
sur les questions qui étaient en discussion dans l’École 
thomiste a l’epoque de la Renaissance. C'est le cas 
notamment pour ses prises de position polémiques 
contre Dominique de Flandres (+ 1479) et Paul Barbo 
Soncinas ( 1495) sur des problemes tels que l’objet de 
la métaphysique, la question de savoir s'il revient au 
métaphysicien ou au spécialiste de la philosophie de la 
nature de démontrer l’existence de substances séparées, 
la nature de la distinction entre une relation et son 
fondement, le principe d’individualisation. Sur la ques- 
tion de l’analogie de l'étre, Iavelli admet, comme tous 
les thomistes de la Renaissance aprés Cajétan, qu'il 
s'agit d'une affaire de proportion propre et non d'attri- 
bution intrinseque, mais il se distingue de ses confréres 
en la mettant en relation avec la métaphysique de la 
participation. Il suit la position de Dominique de 
Flandres en considérant comme purement verbale la 
discussion entre thomistes et scotistes sur la question de 
savoir si le concept objectif de l’être est univoque ou 
analogique. Il cherche a dépasser l’opposition entre 
thomistes et scotistes en prétendant que le concept 
objectif d’étre n’est, par lui-méme, antérieurement a 
toute comparaison avec ses inférieurs, ni univoque ni 
analogique. Mais l’affırmation qu'il est possible de 
saisir un tel concept absolu de l'étre le met dans une 
situation ambigué par rapport a l’enseignement com- 
mun de l’Ecole thomiste, selon lequel le concept objectif 
d’être n’est pas distinct de ceux de susbstance et d’acci- 
dents, de Dieu et des créateurs, ce qui le rapproche de 
la position de Scot. Dans les questions relevant de la 
logique (la nature de l’être de raison, de la première et 
de la seconde intention, et de la vérité), Iavelli est 
entièrement dépendant d'Hervé Natalis (+ 1323) et, de 
tous les thomistes de la Renaissance, c'est lui qui se 
montre le plus critique à l’egard de Capreolus (+ 1444). 
Dans les questions de philosophie naturelle, il polémi- 
que tout spécialement avec Pomponazzi, dont il connait 
fort bien les legons demeurees inédites. Dans le domaine 
de la psychologie philosophique, son Indeficientia réca- 
pitule et conclut le débat qui se développa à l’époque de 
la Renaissance sur l’immortalité de l’âme. Il se montre 
particulièrement critique à l'égard de Cajétan, qu'il 
accuse, comme l’avait déjà fait Bartholomaeus Spina 
(f 1546), de s’écarter de S. Thomas d’Aquin et d’être à 
l’origine des erreurs de Pomponazzi. lavelli refuse 
explicitement d'identifier automatiquement la doctrine 
d’Aristote avec la vérité philosophique et, comme on 
s’en rend compte par ses résumés de Platon, il montre, 
du moins en philosophie morale, une préférence pour la 
doctrine de ce dernier par rapport à celle d’Aristote, ce 
qui indique peut-être une influence de Marsile Ficin. 
Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica, 

Rome, 1896 sq., rx, 49, 70, 119, 143, 150, 175 ; xvi, 96 ; XXI, 11. 
— Analecta S. Ordinis Praedicatorum, xvm, 1927-28, p. 502. 
— A.F.P., v, 1935, p. 308. — Leander Alberti, De viris illustribus 
Ordinis Praedicatorum, Bologne, 1517, fol. 142. — Antonius 
Senensis Lusitanus, Bibliotheca Ordinis Fratrum Praedicato- 
rum, Paris, 1585, p. 59-60. — G.M. Pio, Delle Vite de gli Uomini 
Illustri di S. Domenico, n, Pavie, 1613, p. 150. — Ambrosius de 
Altamura, Bibliothecae Dominicanae, Rome, 1627, fol. 256r-v. 
— Andreas Rossotus a Monteragali, Syllabus Scriptores Pede- 
monti, Mondovi, 1657, p. 164-65. — A. Rovetta, Bibliotheca 
Chronologica Illustrium Virorum Provinciae Lombardiae, Bolo- 
gne, 1691, p. 96. — Quétif-Échard, 1, 104-05. — Letters and 
Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII, éd. 
par J.S. Brewer, Londres, 1862-1910, ıv-3, n° 2872, 3001 et 
3190. — N. Pocock, Records of the Reformation. The Divorce, 
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1527-33, Oxford, 1870, 1, 317-445. — Hurter, 11, 1209-12. 
— A. Arata, Il collegio dei teologi dell’Università di Piacenza, 
Plaisance, 1929, p. 218. — C. Giacon, La seconda scolastica, 
Milan, 1944-51, 1, 85-90. — M.E. Cosenza, Biographical and 

Bibliographical Dictionary of the Italian Humanists, Boston 
(Mass.), 1962-67, 11, 1812-13. — G. Di Napoli, L’immortalita 
dell’anima nel rinascimento, Turin, 1963, p. 214-26. — E. Gilson, 

L'affaire de l'immortalité de l'âme à Venise au début du xvi° s., 
dans Umanesimo europeo e umanesimo veneziano, sous la dir. de 
V. Branca, Florence, 1963, p. 31-61. — P.O. Kristeller, Le 

Thomisme et la pensée italienne de la Renaissance, Montréal- 

Paris, 1967, p. 54, 60-61, 103. — C. Piana, La Facoltà teologica 
dell’Università di Bologna nella prima metà del Cinquecento, dans 
A.F.H., LXI, 1969, p. 216-17, 219, 258. — E. Garin, Storia della 
filosofia italiana, Turin, 1978, m, 508-09, 566-67, 586-88. 
— C.H. Lohr, Latin Aristotle Commentaries, n : Renaissance 
Authors, Florence, 1988, p. 202-04. — G. Bédouelle-et P. Le Gal, 

Le « Divorce » du roi Henry VIII, Genève, 1987, p. 354.—M. Ta- 
vuzzi, Chrysostomus Javelli O.P. (ca 1470-1538). A Biobiblio- 
graphical Essay : Part 1, Biography, dans Angelicum, Lxvu, 1990, 
p. 457-82 ; 11, Bibliography, ibid., LXvm, 1991, p. 109-21. 

M. TAVUZZI. 

IAVORSKIJ (ETIENNE), exarque du siege patriar- 
cal de Moscou de 1700 jusqu’a l’etablissement du 
S.-Synode en 1721, mort en 1722, auteur de plusieurs 
ouvrages dont une refutation des erreurs protestantes. 
Voir D.T.C., Tables, col. 2161-62. 

IAZDBUZID, /zdbuzid, Izedbozed (THEODOTE), 
martyr en Perse sous Chosroés Anursivan au milieu du 
vis. (cf. B.H.O., n° 433). Voir YAZDBUZID. 

IAZDÎN, ermite en Mésopotamie, commémoré les 
21 juin et 21 septembre (V° s.). Voir 1. YAZDÎN. 

IAZDÎN, grand argentier du roi de Perse Chos- 
roes II, défenseur zélé du nestorianisme, qui rebátit 
plusieurs églises de Jerusalem en 614. Voir 2. YAZDÍN. 

IAZDOÎ (Sainte), Yazdoi, martyre en Perse, fille de 
lazdín, grand du royaume et marzban de Nisibe, com- 
mémorée le 13 ou le 14 mars, baptisée sous le nom de 
Christine. Voir 1. CHRISTINE, supra, XII, 774. 

On conserve un fragment mutilé d'une Passion en syriaque 
(éd. dans P. Bedjan, Acta Martyrum et Sanctorum, Paris, 
1890-97, ıv, 201-07). 

Les auteurs récents estiment qu'il n'y a pas de raison 
suffisante pour l’identifier avec Ste Sirin, qui subit le martyre 
sous Chosroes I° en 559, comme l’avait suggéré le P. Peeters 
(Mart. Rom., p.96 n° 5). Elle pourrait avoir subi le martyre soit 
vers 400 soit vers 600, 

Ajouter à la bibliogr. : Syn. Eccl. Const., col. 536 1.33 et 48-49. 
— P. Devos, Ste Sire, martyre sous Khosrau I”, dans A. Boll., 
LXIV, 1946, p. 87-131, en partic. p. 107-10. — G. Garitte, Le 
calendrier palestino-géorgien du Sinaiticus 34, Bruxelles, 1958, 
p. 177. — Bibl. sanct., IV, 339-40. — Vies des saints, n, 281. 

IAZDPANAH, noble perse, martyr sous Chosroés 
Anusirvan en 542 (cf. B.H.O., n°° 431-32). Voir YAZD- 
PANAH. 

IAZDUNDOKHT, pieuse femme originaire d’Arbe- 
les, qui secourut dans leur prison en 345 les martyrs 
victimes de la persécution du roi de Perse Sapor II et les 
ensevelit après leur exécution, fête le 22 avril. Voir 
Y AZDUNDOKHT. 

IAZECHO (Saint), dominicain polonais (f 1257). 
Voir 11. HYACINTHE, supra, col. 506-08. 

IAZIDAD, disciple d’Ibas d'Édesse, qui accompa- 
gna Barsauma et Narses a Nisibe, auteur d'une compi- 
lation (deuxième moitié du v° s.). Voir YAZIDAD. 
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IBA, diocése des Philippines, suffragant de San 
Fernando, anciennement prélature nullius (forme cu- 
riale : /banus). 

C'est le 12 juin 1955 que fut créée la prélature nullius 
d'Iba, suffragante de Manille, dans l’île de Luzon. Le 
15 nov. 1982, la prélature fut élevée au rang de diocèse, 
suffragant de San Fernando. En 1990, sur une superficie 
de 3642 km”, les 583 700 catholiques représentaient 
89% des 653000 habitants. Ils étaient encadrés par 
17 prétres diocésains, 27 religieux prétres et 88 religieuses. 

LISTE DES PRELATS NULLIUS ET EVEQUES. — Henry 
Byrne, Société de S.-Colomban pour les missions de 
Chine, né a Edenderry (dioc. de Kildare et Leighlin, 
Irlande), le 18 févr. 1913, élu le 20 août 1956 ev. tit. de 
Lamia et nomme prélat nullius d’Iba, cons. le 29 oct. 
1956 - transf. au siége résid. d'Iba le 15 nov. 1982, 
démiss. le 16 juill. 1983, + 24 juill. 1983. — Paciano 
B. Aniceto, né 4 Santa Ana (archid. de San Fernando, 
Philippines) le 9 mars 1937, élu év. tit. de Tlos le 7 avr. 
1979 et nommé auxiliaire de Tuguegarao, cons. le 
27 mai 1979, transf. le 20 oct. 1983 au siege d'Iba - 
promu le 31 janv. 1989 archevéque de San Fernando. 
— Deogracias S. Iñiguez, né a Cotabato le 10 déc. 1940, 
élu év. tit. de Claterna le 3 juill. 1985 et nommé 
auxiliaire de Malolos, cons. le 22 aoút 1985 - transf. au 
siege d’Iba le 27 déc. 1989. 

A.A.S., XLVII, 1955, p. 708-10; Lxxv, 1983, p. 357-58. 
— Annuario pont., 1956-1991. — L.T.K. a v, 589. 

J. PIROTTE. 

IBADAN, diocese du Nigeria, suffragant de Lagos, 
anciennement préfecture apostolique (forme curiale : 
Ibadanensis). 

Le diocése se situe dans la région sud-ouest du 
Nigeria. Avec une population dépassant le million 
d'habitants, la ville d'Ibadan fait figure de métropole 
regionale. Modeste village au début du xıx° s., Ibadan 
devint une ville fortifiée avec l’arrivee de groupes 
Yorouba a partir de 1829. Son importance s'accrut 
encore à l’époque britannique. Centre administratif, 
agricole et commercial (tabac, cacao, huile de palme, 
bétail), Ibadan possede également une université. 

La mission de la région d'Ibadan fut détachée de 
Parchidiocese de Lagos et érigée en préfecture apostoli- 
que le 13 mars 1952. Le 28 avr. 1958, la préfecture fut 
élevée au rang de diocèse. Parmi les instituts qui travail- 
lèrent dans la région, on peut citer la Société des 
Missions africaines, les Pères blancs, les dominicains, 
les frères des Ecoles chrétiennes, les sœurs de N.-D. des 
apôtres, les Medical missionaries of Mary, etc. En 1990, 
sur une superficie de 7 000 km’, les 80 000 catholiques 
ne representaient que 2,3 % des 3 431 000 habitants. Ils 
étaient encadrés par 29 prêtres diocésains, 31 religieux 
prétres, 89 fréres et 73 religieuses. 

LISTE DES PREFETS APOSTOLIQUES ET EVEQUES. — Ri- 
chard Finn, S.M.A., né a Claremorris (dioc. de Tuam, 
Irlande) le 3 mars 1912, nommé préfet apostolique 
d'Ibadan le 13 mars 1953, élu évéque d'Ibadan le 
13 nov. 1958, cons. le 18 févr. 1959 - démiss. le 3 juill. 
1974. — Félix Alaba Adeosin Job, né à Eshure (dioc. 
d'Ijebu-Ode, Nigeria) le 24 juin 1938, élu ev. tit. d’Ab- 
tugni le 11 mars 1971 et nommé auxiliaire d'Ibadan, 
cons. le 4 juill. 1971, transf. au siége résid. d'Ibadan le 
5 oct. 1974 -. 

A.A.S., XLIV, 1952, p. 609-10; L, 994. — Annuario pont., 
1953-1991. — Diz. eccl., 1, 370. — L.T.K.?, v, 590. 
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IBAGUE, diocése en Colombie (forme curiale : 
Ibaguen.), érigé en 1900 et devenu métropole en 1974. 

Compte tenu des difficultés qu'il y avait a gérer 
efficacement le diocese de Tolima, trop vaste et situé de 
surplus dans une region montagneuse, Léon XIII, dans 
le cadre d'une réorganisation des dioceses colombiens, 
décida, le 20 mai 1900, de le supprimer et de le rempla- 
cer par deux nouveaux dioceses, celui de Garzón (cf. 
supra, XIX, 1335-36) et celui d'Ibagué. Ce dernier, 
suffragant de Bogota, d'une superficie d’environ 
30 000 km?, comprenait deux provinces, dont la popu- 
lation se montait a un peu plus de 200 000 habitants. Le 
siège en fut fixé à San Bonifacio de Ibagué, chef-lieu du 
département de Tolima, une ville fondée en 1550, qui 
avait été en 1854 pendant quelques mois la capitale de 
la Colombie. Le premier évéque, Mgr Ismaél Perdomo, 
ancien éléve du collége Pio latino de Rome, qui avait a 
peine 30 ans, fut élu le 29 avr. 1903 et sacré a Rome le 
19 juin suivant. Il entreprit de construire une cathe- 
drale, qui fut dédiée à l’Immaculée Conception de la 
Vierge (provisoirement, c'est l’église paroissiale S.-Bo- 
niface qui avait été désignée comme cathédrale). 

Les limites du diocese demeurerent inchangées pen- 
dant un demi-siecle. Vers 1950, il comptait environ 
500 000 habitants, pratiquement tous catholiques, ré- 
partis en 56 paroisses, desservies par 86 prétres diocé- 
sains aidés par 13 religieux prêtres. Il y avait cinq 
communautés religieuses d’hommes et 22 de femmes. 

Durant ce demi-siècle, le diocèse n’eut que deux 
évêques. Mgr Perdomo (nommé coadjuteur de l’arche- 
vêque de Bogota, auquel il succéda le 2 janv. 1928) fut 
remplacé en 1924 par Mgr P.M. Rodriguez Andrade. En 
1949, l’évêque auxiliaire de ce dernier, Mgr A. Duque 
Villegas fut nommé administrateur apostolique sede 
plena et il devint évêque d'Ibagué en 1955. L’année 
précédente, le 17 févr. 1954, cinq paroisses avaient été 
détachées du diocèse pour constituer le nouveau diocèse 
de Manizales. Le 18 mars 1957, un nouveau démembre- 
ment, beaucoup plus important, eut lieu : 23 paroisses 
furent détachées pour former le nouveau diocèse d’Espi- 
nal et la superficie du diocèse d'Ibagué, qui n’avait déjà 
plus que 22 392 km’, fut ramenée à 9 211 km?, mais, vu 
l'augmentation rapide de la population — la ville d'Iba- 
gué, qui comptait 25 000 habitants en 1920, en avait plus 
de 150 000 en 1955 -, ce diocèse, réduit à moins d'un tiers 
de sa superficie de 1950, comptait plus de 300 000 habi- 
tants. En 1959, les 36 paroisses étaient desservies par 
68 prétres diocésains, aidés par 24 religieux prétres. 
Moins de 15 ans plus tard, en 1972, la population avait 
plus que doublé—779 851 habitants, dont 756 400 catho- 
liques — et le nombre des paroisses était passé a 49, 
desservies par 83 prétres diocésains, 22 religieux prétres, 
42 freres et 279 religieuses. 

Le 14 déc. 1974, Ibagué fut élevé au rang de siége . 
métropolitain, avec comme suffragants les dioceses 
d’Espinal, de Garzón et de Neiva. 

Le 8 juill. 1989 alors que la population du diocese 
approchait du million, un nouveau demembrement eut 
lieu par suite de l’érection du diocèse de Libana-Hon- 
dana. Réduit á une superficie de 5 734 km’, le diocése 
d’Ibague comptait désormais 415 000 habitants, dont 
383 500 catholiques (les sectes protestantes progressant 
comme partout en Amérique latine), répartis en 38 pa- 
roisses, desservis par 55 prétres diocésains, 12 religieux 
prétres, 18 freres et 131 sceurs. 

Liste des évéques. — Ismaél Perdomo, 29 avr. 
1903 - transf. le 5 févr. 1923 au siège titulaire de 
Trajanopolis comme coadjuteur de l’archevêque de 
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Bogota. — Pedro Maria Rodriguez Andrade, le 10 avr. 
1924 - transf. au siege titulaire de Brysis en mars 1955. 
— Antonio Duque Villegas, évéque titulaire de Vatarba, 
transf. le 23 mars 1955- promu le 7 juill. 1959 archevé- 
que de Manizales. — Ruben Isaza Restrapo, transf. de 
Monterfa le 2 nov. 1959 - transf. au siége titulaire de 
Lares le 3 janv. 1964 comme coadjuteur de l’archev&que 
de Carthagene. — José Joaquin Flórez Hernández, 
transf. de Diutama le 17 mars 1964, archevéque depuis 
le 14 déc. 1974. 

Leonis XIII Acta, xx, 1900, p. 178-87. — A.A.S., XLVI, 1954, 
p. 227-28 ; xLIX, 1957, p. 712-14 ; Lxvn, 1975, p. 167-68 ; LXXxI, 
1989, p. 1188-90. — Eubel, vm, 317. — Cath. Enc., vu, 613. 
— Enc. catt., Vi, 1532. — L.T.K.?, v, 590. — Enc. eur.-amer., 
xxvill, 799-800. — Gran Enciclopedia Rialp, xu, 303-04. — An- 
nuario pont., 1960, p. 255 ; 1973, p. 219 ; 1991, p. 282. 

R. AUBERT. 

IBAÑETA (SAN SALVADOR DE), Ibenieta en latin, an- 
cien monastère benedictinen Navarre, situé sur le versant 
de l’Altobiscar, dans le col d'Ibañeta, non loin de l’ac- 
tuelle collégiale de chanoines réguliers de Roncevaux. 

On ignore la date de fondation, qui doit certainement 
se situer dans le courant du x° s., car, lors de fouilles 
récentes, on a trouvé des squelettes et des monnaies 
anglaises de cette époque. Quelques-uns font cependant 
remonter la fondation a S. Sernin (dont la légende situe 
Pépiscopat au milieu du m° s.) et d’autres à Charlema- 
gne. Il est en tout cas certain que les pelerins désignaient 
Péglise du monastére sous le nom de Capella Caroli 
Magni ou encore de Capella Rolandi, parce que selon la 
légende c'est a cet endroit que Roland aurait sonné du 
cor pour appeler l’empereur Charlemagne à l’aide. Le 
premier document conservé où il soit question du 
monastère d'Ibañeta date de 1071 : le roi de Navarre 
Sanche de Peñalén y fait don à l’évêque d’Alava du 
monastère d'Ibañeta, qu'il appelle « nobile et regale 
monasterium nomine Sanctus Salvator de Ibenieta ». 
C'était incontestablement le monastère le plus impor- 
tant sur la route de S.-Jacques lors des premiers temps 
des pelerinages vers Compostelle, car c'est la que 
convergeaient tous les pélerins qui ne désiraient pas 
prendre la route de montagne. Á cóté du monastere, il 
y avait un hópital destiné aux pelerins. 

Monastere et hópital furent incorporés á la célebre 
abbaye navarraise de Leyre le 1° juin 1110 par Fortunio 
Sanz de Gárnoz et Ermesenda Garcéiz et, a cette occa- 
sion, on y introduisit les coutumes clunisiennes. La 
décadence de l'abbaye de Leyre entraína celle du monas- 
tere d’Ibaneta et celle-ci s’accentua encore lorsque, en 
1131, l’évêque de Pampelune Sanche Larrosa fonda le 
grand hopital de Roncevaux, auquel Leyre venditen 1271 
le prieuré d'Ibañeta, qui n’était plus occupé depuis 

| quelques années que par un ou deux moines. Au Xvr s., 
' il y avait encore sur place un ermite qui, durant la nuit, 
sonnait la cloche à intervalles réguliers pour que les 
pèlerins ne s'égarent pas. Les bâtiments furent par la suite 

| victimes de plusieurs incendies et d’autres destructions. 
_ La dernière, en 1884, ne laissa que des ruines, qu’on peut 
encore voir aujourd’hui. 

Archives générales de Navarre, Becerro antiguo de Leire, 
p. 143-44, 272-73; Becerro menor de Leire, p. 425-27. — 
P. Kehr, Papsturkunden in Navarra, Berlin, 1928, p. 133, 470. 
=G. Paris, Roncesvaux, dans Revue de Paris, t. vi, 1901, p. 40. 
—J. Bédier, Les légendes épiques : Recherches sur la formation 
des chansons de geste, Paris, 1929. — L. Vásquez, Peregrinacio- 
nes a Santiago de Compostela, 1, Madrid, 1949, p. 89-93. — 

J.M*. Lacarra, ibid., m, Madrid, 1949, p. 52. — V. Durabat, La 
croix de Charlemagne a Ibañeta. La Chapelle de Charlemagne 
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et la Croix de Roland, Dax, 1935. C. Corona, Les abades del 
monasterio de San Salvador de Leyre, dans Pirineos, IV, 1948, 
p. 472-92 ; El camino de Santiago a través de Navarra, Pampe- 
lune, 1954, p. 11-12. — A. de Yepes, Crónica General de la 
Orden de San Benito (éd. de J. Pérez de Úrbel), 11, Madrid, 
1960, p. 92. — J.M. Satrústegui, La puerta de España en el 
camino de Santiago, Pampelune, 1962. — J. Vieillard, Le guide 
du pèlerin de S.- Jacques de Compostelle. Texte latin du xn° s., 
Macon, 1938.-J. Ibarra, Historia de Roncesvalles, Pampelune, 

1935. — J. Goñi Gaztambide, Los obispos de Pamplona del 
siglo x, dans Anthologica Annua, xml, 1965, p. 135 sv. ; Catá- 

logo del becerro antiguo y del Becerro menor de Leyre, dans 
Principe de Viana, n° 24, 1963, p. 154. - M. Núñez, La 
beneficencia en Navarra a través de los siglos, Pampelune, 1940. 
— J.M. Lacarra, Las más antiguos fundaciones monásticas en el 
paso de Roncesvalles, dans Homenaje a S. Urquijo, San Sebas- 
tian, 1965. — P. Madoz, dans Diccionario Geografico-Estadis- 
tico-Historico de Espana, tx, Madrid, 1847, p. 364. — Enciclope- 
dia General Ilustrada del Pais Vasco, XIX, p. 57-59, — D.H.E. 
Esp., 11, 1578-79. 

E. ZARAGOZA. 

1. IBÁÑEZ (Francisco), bénédictin espagnol 
(f ca 1583). 

On ignore d’où il était originaire. Il entra dans la 
Congrégation bénédictine de Valladolid et fit profes- 
sion a San Benito a Séville, dont il fut abbé de 1571 a 
1573, ou a San Vicente a Salamanque, où il publia son 
ceuvre principale, une sorte d’Enchiridion benedictinum 
rédigé en latin a l’usage des novices de l’ordre de 
S.-Benoît, où on trouve : Vita et Regula Beatissimi 
Benedicti; Forma professionis; Tractatus utilis qui 
dicitur Exercitatorium Vitae Spiritualis, cui adiecta sunt 
privilegia seu concessiones fratrum Ordinis Sancti Bene- 
dicti (ou Compendium bullarum O.S.B.) ; Directorium 
Horarum Canonicarum; Rerum Illustrium Ordinis 
S. Benedicti. Ce dernier ouvrage fut réédité a plusieurs 
reprises (Salamanque, 1559 et 1569; Madrid, 1570; 
Lisbonne, 1596). Par contre, c'est à tort qu’on lui a 
attribué le Compendio breve de exercicios espirituales 
(réédité a diverses reprises de 1520 à 1692), qui est en 
réalité de l’abbé de Montserrat Pedro de Burgos. 

Dans son ouvrage, seule la derniére partie, la Rerum 
illustrium O.S.B., est originale ; le reste est repris du 
deuxieme livre des Dialogues de Grégoire le Grand, des 
meditations de l’Exercitatorio de la Vida Spiritual de 
García de Cisneros, ou du Directorium Horarum Cano- 
nicarum du méme auteur. Cet ouvrage servit tout au 
long du xvi‘ s. et pendant une partie du xvn° comme 
vade-mecum aux novices bénédictins de l'Espagne et du 
Portugal, qui ’apprenaient par cœur. 

Le P. Ibáñez fut prédicateur du monastére de San 
Benito de Valladolid (1573-74) et procureur de sa 
congrégation a Rome, comme suppléant désigné par le 
chapitre général de 1574. I se distingua par sa piété et 
son humilité — dans le prologue de son ouvrage, il se 
désigne comme « el minimo de los teólogos ». 

Selon Possevino (dans son Aparato Sacro), il aurait 
préparé la traduction des Dialogues de Pedro Bugano, 
mais celle-ci dut rester a l’état de manuscrit. 

C'est par erreur que le P. Albareda dit qu'il fut moine 
de Montserrat. 

N. Antonio, Bibliotheca hispana nova, 1, Madrid, 1788, 

p. 434. — A.M. Albareda, Bibliografía dels monjos de Montser- 
rat (Segle xvı), dans Analecta Montserratensia, vu, 1928, p. 74. 
— J. Pérez de Urbel, Varones insignes de la Congregación de 
Valladolid, Madrid-Pontevreda, 1967, p. 141. — E. Zaragoza 
Pascual, Los generales de la Congregación de San Benito de 
Valladolid, 1, Silos, 1976, p. 469 ; Abadologio del monasterio de 
San Benito de Sevilla (1517-1835), dans Archivo hispalense, 
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n° 204, 1985, p. 29. — Enc. eur.-amer., xxvii, 801. — Biografía 
eclesidstica completa, x, Madrid-Barcelone, 1856, p. 107. 

E. ZARAGOZA. 

2. IBÁÑEZ (GREGORIO), bénédictin espagnol, pré- 
dicateur renommé ( 1776). Voir SUPPLEMENT. 

3. IBANEZ (JUAN BUENAVENTURA), Ybafiez (nom 
chinois : Ouentou-la Tao-tsi), franciscain espagnol, 
missionnaire aux Philippines et en Chine, ne a Elche le 
24 févr. 1610, mort a Canton le 11 oct. 1691. 

Fils de Jerome Ibáñez et d’Anna Alvado, il entra en 
1626 a Valence chez les franciscains, fut ordonné prétre, 
puis partiten 1645 pour les Philippines. C’est de là que, en 
1649, il fut envoyé en Chine. Après deux années de travail 
missionnaire dans le Foukien, il vint a Tsinanfou. En 
1662, il entreprit un voyage a Rome pour informer sur 
l’etat des missions de Chine et demander de l’aide finan- 
ciére et du personnel missionnaire: Mais, arrivé a Macao 
en 1663, il y tomba malade et dut y rester pendant deux 
années. Il arriva à Rome en 1667, y séjourna, puis gagna 
Espagne. En 1669, il s'embarqua à Cadix pour regagner 
l’Extreme-Orient par la route maritime de l’Atlantique, 
suivant la pratique espagnole de ce temps. Apres la 
traversée du Mexique, ils’embarqua a Acapulco pour les 
Philippines, ou il parvint en 1671. 

En mai 1672, ilétait à Macao, d’ouil passa a Canton en 
décembre. De 1675 a 1681, il fut commissaire des mis- 
sions franciscaines de Chine. A partir de 1688, la vieillesse 
et la maladie imposerent une limite a son action et il 
mourut en 1691 à Canton. Ila publié à Canton en 1681 un 
Catecismo ordinario para el uso de los misioneros en len- 
gua China. Il a écrit de nombreuses lettres donnant des 
renseignements sur la situation dans les missions. Plu- 
sieurs d’entre elles ont été publiées, notamment par 
L. Perez, dans Origen de las misiones franciscanas en la 
provincia de Kwang-Tung (Madrid, 1918). 

S. Alcobendas, Las misiones franciscanas en China. Cartas, 
informes y relaciones del P.B. Ibanez (1650-90), Madrid, 1933. 
— G. Casanova, Compendium historicum Provinciae S. Gregorii 
Magni Philippinarum, Madrid, 1908, p. 103-05. — España en 
Extremo Oriente. Filipinas. China. Japon. Presencia Francis- 
cana. 1578-1978, Madrid, 1979, p. 54, 77, 79, 142-44, 152-57, 
351, 360. — H. Matrod, Un franciscain missionnaire en Chine au 

xvi s. Le R.P. B. Ibañez. Son autobiographie, dans Etudes 
franciscaines, xLvm, 1936, p. 541-55. — L. Pérez, Origen de las 

misiones franciscanas en la provincia de Kwang-Tung (China), 
dans Archivo ibero-americano, xx-xxW, 1918, passim. — Sacrae 
Congregationis de propaganda fide memoria rerum. 350 ans au 
service des missions. 1622-1972, 1-2, Rome-Fribourg-Vienne, 
1972, p. 641. — Streit, v, 821, 822, 856, 857, 877, 882, 915, 970, 
971; xm, 38, 695, 696; xtv-1, 135, 136, 206, 212, 278-81. 
— A. Tissot, Petite notice sur la vie du serviteur de Dieu 
F. Bonaventure Ibañez, second fondateur et prefet de la mission 
séraphique de Chine, dans Revue franciscaine (Bordeaux), xxv, 
1895, p. 359-60, 414-15. — A. Van den Wyngaert, Sinica 
franciscana, Quaracchi-Florence, 1936, m, 1-329. 

J. PIROTTE. 

4. IBÁÑEZ (Miguel), bénédictin 
(y 1791). Voir SUPPLEMENT. 

espagnol 

5. IBÁÑEZ (PEDRO), /vanez, Ivanez, dominicain 
espagnol, confesseur de Ste Thérese d'Avila, né a 
Calahorra (La Rioja) vers 1523, mort á Trianos (Léon) 
en 1565, peut-étre le 2 février. 

Ses parents s'appelaient Diego Ibáñez et María Diaz. 
Il entra chez les dominicains au couvent de San Estéban 
a Salamanque et fit profession le 4 avr. 1540. Il fit ses 
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études a Puniversité de cette ville. Il était déja ordonné 
prétre en 1546 mais il poursuivit ses études a la faculté 
de théologie jusqu’en 1555. Il eut comme professeurs les 
théologiens les plus célébres qui enseignaient a Sala- 
manque à cette époque, tandis qu'il reçut sa formation 
spirituelle des milieux réformés qui se situaient dans la 
ligne de Juan Hurtado de Mendoza (y 1525). Il ensei- 
gna la philosophie dans divers studia de son ordre, 
peut-étre a Ségovie et a Salamanque, puis la théologie 
a San Pablo de Valladolid. Le chapitre général qui se 
tint à Rome en 1558 l’autorisa a commenter les Senten- 
ces en vue de l’obtention de la maítrise. Pendant quatre 
ou cing ans, peut-étre a partir de 1557, il enseigna la 
théologie au couvent de Santo Tomas a Avila. 

Il s’y trouvait en 1560 lorsqu'il entra en contact avec 
Ste Thérèse de Jésus. C'était un moment critique dans la 
vie de la reformatrice du Carmel. Elle avait eu, cette 
année-là, sa fameuse vision de l’enfer, avait émis le vœu 
du plus parfait et projetait avec quelques consceurs de son 
monastère de l’Incarnation de jeter les bases d'une autre 
fondation, ou on observerait la regle du Carmel dans 
toute sa rigueur. Accusée d’étre une visionnaire, assaillie 
de doutes, elle se tourna vers le P. Ibáñez, qui, d'abord 
fort perplexe, exprima son sentiment, nettement favora- 
ble aux intentions droites de Thérese et a ses projets, dans 
un document écrit dans lequel il distinguait les phenome- 
nes qui lui étaient arrivés par suite des embúches du 
démon, document qui a été identifié avec un Dictamen en 
33 points. Il devint de la sorte confesseur de la sainte 
carmélite et l’un des points de référence auxquels elle 
s’adressait dans ses moments de difficulte. C'est a lui 
qu'elle adressa les deux premiers Cuentas de conciencia 
ou Relaciones, rédigés respectivement en 1560 et en 1562. 
Elle parle a plusieurs reprises de maniere tres elogieuse 
dans son autobiographie du P. Ibáñez, qu’elle caractérise 
comme « gran letrado muy gran siervo de Dios ». C’est ce 
dernier qui lui suggéra de mettre par écrit le récit desa vie, . 
ce qui constitua la premiere rédaction du Libro de la vida, 
et c'est également lui, qui, de concert avec plusieurs 
personnages importants partisans de la réforme du 
Carmel, sollicita de la Pénitencerie apostolique le bref Ex 
parte vestra du 7 févr. 1562, qui autorisait enfin le groupe 
des disciples de Ste Thérese a fonder le monastere ré- 
formé de San José a Avila, qui fut soumis a la juridiction 
de l’évêque du lieu et fut inauguré le 24 août suivant. 

Entre-temps le P. Ibáñez, certainement impressionné 
par les expériences spirituelles de sa pénitente, avait 
décidé d’abandonner l’enseignement universitaire pour 
se retirer dans une localité où il pourrait mener la vie 
contemplative. Il n’obtint donc pas la charge de maitre 
à laquelle le destinait sa carrière d’enseignant et il 
demeura toujours avec le titre de presentado, étant allé 
vivre dans un couvent éloigné des grands circuits, 
probablement celui de Santa Catalina de La Vera de _ 
Plasencia, où il résida pendant quelques années. Il se 
rendit ensuite au couvent de Santa Maria à Trianos, où 
il mourut au début de 1565, le 17 janvier ou, plus 
probablement, le 2 février. 

Acta capitulorum generalium ordinis fratrum Praedicatorum, 
éd. B.M. Reichert, v (Monumenta ordinis fratrum Praedicato- 
rum historica, x), Rome, 1901, p. 18. — Ambrosius de Alta- 
mura, Bibliothecae dominicae, Rome, 1677, p. 330.— V. Beltrán 
de Heredia, Un grupo de visionarios y pseudoprofetas que actuan 
durante los últimos años de Felipe II, dans Miscellanea Beltrán 
de Heredia, m (Biblioteca de teólogos españoles, 27), Salaman- 
que, 1972, p. 358-59. 392 ; El padre Ibanez, ibid., p. 437-45, et 
dans La vida sobrenatural, Lx, 1962, p. 406-19. — J. Cuervo, 
Historiadores del convento de San Esteban de Salamanca, 1, 
Salamanque, 1914, p. 114-17, 657-62, 673-74, 692-98 ; m, 1916, 
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p. 809, 983. — Efren de la Madre de Dios, Biografia de 
Sta Teresa, dans S. Teresa de Jesus, Obras completas, 1, 
‘Madrid, 1951, p. 520-28, 547-49, 572-73 (aux p. 523-26, le texte 
du Dictamen). — Enc. eur.-amer., XXviul, 803. — J.-B. Feuillet, 
L’Annee dominicaine. Fevrier, Amiens, 1679, p. 110-21. — Ge- 
ronimo de San Jozef, Historia del Carmen descalzo, Madrid, 

1637, p. 262, 523-24, 528-30, 634-35, 790, 804, 808-35, 839. 
— D. Gravina, Vox turturis, Naples, 1625, p. 169-70. - M.M. de 
los Hoyos, Registro documental, 11, Valladolid, 1962, p. 217, 
243-47. — F. Martín, Santa Teresa de Jesús y la orden de 

Predicadores, Avila, 1909, p. 75-132, 239-68, 523-39, 613-17, 
660-65. — R. Martinez-Vigil, La orden de Predicadores, Madrid, 

1884, p. 304. — M. Mir, Santa Teresa de Jesus, 1, Madrid, 1912, 

p. 403-12. — Quetif-Echard, 11, 192. - A.M. Rodriguez Cruz, 
Dominicos en la universidad de Salamanca, dans Archivo domi- 
nicano, V, 1984, p. 99, 107-08, 113, 115. — Silverio de Santa 
Teresa, Procesos de beatificación y canonización de Santa 
Teresa, 1, Burgos, 1934, p. 366, 391; Historia del Carmen 

descalzo, 1, Burgos, 1935, p. 491-96, 509-28. — S. Teresa de 

Jesús, Libro de la vida, p. 32, 1.16-17, 33, 1.2-6, 34, 1.14-18, 35, 
1.4-6, 36, 1.23, 38, 1.12-13 ; Cuentas de conciencia, | et 2. 

C. Longo. 

6. IBÁÑEZ DE AOIZ (VICENTE ANTONIO), ecclé- 
siastique espagnol, écrivain, décédé a Saragosse le 
9 déc. 1669. 

Fils du poete Antonio Ibáñez de Aoiz et frere du 
poete Juan Lorenzo, écrivain royal, il naquit a Sara- 
gosse au début du xvir s. Il étudia la philosophie et la 
théologie à l’université de sa ville natale, ou il obtint un 
double doctorat et fut ensuite professeur de théologie 
de 1648 à 1660. Pour aider ses étudiants, il publia une 
traduction en castillan de l’ouvrage de H. Busembaum, 
Medulla theologiae moralis facilis, sous le titre : Medula 
de la teologia moral que con facil y claro estilo explica y 
resuelve sus materias y casos. Escrivióla en idioma la- 
tino... Redúcela al español y añade un Tratado de la Bula 
de la Santa Cruzada... Vicente Antonio Ibáñez de Aoiz 
(Saragosse et Madrid, 1664; Saragosse, 1666 ; Barce- 
lone, 1674 ; Madrid, 1683 et 1686 ; pour ce qui est de 
cette derniére édition, certains affirment toutefois 
qu’elle fut traduite en castillan par le P. José Fernan- 
dez). Cette traduction est incontestablement tres fidele 
et constitua un manuel tres utile pour les étudiants en 
théologie morale de Saragosse et d'autres centres 
d’etude. Il avait redige lui-méme le traité sur la bulle de 
croisade, qui traite des aspects canoniques et spirituels 
de celle-ci, publié en appendice. 

Il fut vicaire à la paroisse San Gil de Saragosse, 
examinateur synodal a l’archeveche et ensuite, à partir 
du 12 aoút 1667, chanoine magistral a la cathédrale. 

Il laissa en mourant la réputation d'un bon théolo- 
gien ainsi que d'un homme de lettres et d'un poete 
estimable. Il fut enterré dans l’eglise du couvent francis- 
cain de Sta María de Jesús, dans la chapelle funéraire de 
sa famille. 

| Archives du chapitre cathédral de Saragosse, Actas del 
. cabildo, 1667-69. — Archives de l’Université de Saragosse, Libro 

de Claustros, 1648-67. — M. Gomez Uriel, Bibliotecas antigua 
y nueva de escritores aragoneses de Latassa, 1, Saragosse, 1885, 
p. 34-37. — A. Palau Dulcet, Manual del librero hispanoameri- 
cano, 1, Barcelone, 1950, p. 476. — Biografía eclesiástica 
completa, X, Barcelone-Madrid, 1865, p. 107. 

E. ZARAGOZA. 

7. IBÁÑEZ DE ERQUICIA (Dominco), Del 
Quicia, bienheureux, dominicain espagnol, martyr du 
Japon, né a Régil (Guipuzcoa) le 8 févr. 1589, mort a 
Nagasaki le 14 aoút 1633. 

Entré chez les dominicains en 1605 a San Sebastian, 
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il partit en 1611 comme missionnaire dans l’île de 
Lugon aux Philippines et enseigna au college S.-Tho- 
mas de Manille. Il fut ensuite envoyé au Japon en 1623, 
ou il exerga les fonctions de vicaire provincial depuis 
1628. Il fut supplicié en aoút 1633 dans la persécution 
contre les chrétiens inaugurée en février de la méme 
année par la shogun Tokugawa lemitsu. Son compa- 
gnon de supplice fut son catéchiste japonais Francisco 
Shoyemon, qu'il admit dans l’ordre' des dominicains 
comme coopérateur alors qu'ils étaient en prison. 

Il fut beatifie a Manille le 18 févr. 1981 en méme 
temps que quinze autres martyrs, victimes des persécu- 
tions japonaises de 1633 a 1637, tous liés a des degrés 
divers a la province dominicaine du S.-Rosaire des 
Philippines. Plusieurs lettres qu'il écrivit du Japon 
furent publiées dans Misiones dominicanas en 1925. 

Bibl. sanct., Prima appendice, col. 666-67.— C. Longo, Gior- 
dano Ansalone e i martiri giapponesi del 1633-1637, Reggio di 
Calabria, 1980. — L. Pagès, Histoire de la religion chrétienne au 
Japon, 1, Paris, 1870, p. 361-64. — Streit, v, 466, 478, 529; 
Xxx, 214. 

J. PIROTTE. 

8. IBÁÑEZ GALIANO (ANTONIO), évéque de 
“Teruel, né a Almansa (prov. d'Albacete) le 10 mars 
1829, décédé a Valence le 21 juill. 1890. 
+ Originaire d'une famille illustre, il fit ses humanités 
chez les piaristes, puis étudia la philosophie et le droit civil 
et canonique à l’Université de Valence, où il obtint le 
grade de bachelier in utroque jure, et enfin la théologie au 
séminaire métropolitain de Valence, ou il obtintla note de 
meritissimus dans toutes les matieres ; il regut le doctorat 
en théologie à l’université de la ville. Ordonné prêtre en 
1853, il fut nomme l’année suivante curé de Ntra. Sra. de 
la Asunción a Yecla. Durant les 27 années ou il y exerga 
son ministere, il fonda un college pour les piaristes, 
construisit la nouvelle paroisse de la Purísima Concep- 
ción etse dépensa comme archiprétre du district de Yecla. 
Sa réputation d'homme généreux, sage et prudent incita 
le roi d'Espagne 4 le présenter pour le siege épiscopal de 
Teruel en Aragon, le 13 nov. 1880. Préconisé le 16 décem- 
bre, il fut ordonné évéque a Yecla le 26 févr. 1881 par 
l'évêque de Carthagene et fit son entrée solennelle dans 
son diocése le 4 avril suivant. Le 27 du méme mois, il 
publia sa premiere lettre pastorale a l’occasion du jubilé 
octroyé par le pape Léon XIII, ce qui lui valut d'étre 
nommé assistant au tróne pontifical le 15 déc. 1882. 
A Teruel, son activité pastorale fut considérable : il 

fonda le Cercle des ouvriers catholiques, réorganisa les 
conférences de S.-Vincent-de-Paul, développa les écoles 
dominicales en vue de la catéchese et de l’alphabetisa- 
tion des enfants pauvres, construisit a ses frais le 
magnifique hospice des Hermanas de los Ancianos 
Desamparados (1883) et, lorsqu'en 1885 le choléra 
frappa la cité, il assura quotidiennement la nourriture 
a 200 personnes de la ville et envoya des secours en 
vivres et en médicaments a divers villages du diocése, 
visitant les victimes du fléau sans souci de la contagion. 
Il s’appliqua spécialement a précher chaque dimanche 
dans sa cathédrale ou dans les autres églises de sa ville 
épiscopale. Il fit régulièrement la visite de son diocèse 
et, en 1886, réunit un synode diocésain, dont les statuts 
furent imprimés a Teruel la méme année. Tres versé 
dans les sciences sacrées et profanes, c’etait un bon 
orateur et un bon controversiste, comme le montrent 
ses sermons, qui attiraient de tres nombreux fideles. 

Il fut enterré d’abord dans la crypte centrale de la 
cathedrale de Valence, car il était decede dans cette 
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ville, mais ses restes furent ensuite transférés dans 
l’eglise des conceptionistes de Yecla. 

Outre ses lettres pastorales, il écrivit divers articles de 
controverses, qui le firent connaítre a travers toute 
l'Espagne. 

Archives du Vatican, Const., 1880, fol. 601v ; Act. Consist., 
1880, n° 43 ; Proc. Consist., vol. 271 n° 21 et 284 n° 58 ; lura- 
menta a. 1876-86 ; Secrétairerie des brefs, vol. 5800, fol. 6 567r. 
— Eubel, vin, 543. — M. Eixarch, Los obispos de Teruel. Apuntes 
biográficos, Teruel, 1893. — Episcopologio turolense : Suple- 
mento de la Guía de la Diócesis, Teruel, 1960, p. 14-15.— Boletín 

Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Teruel, xx, 8 avr. 1881, 
p. 109-11 ; xxıx, 30 juill. 1890, p. 225-27. — Boletín oficial del 
Arzobispado de Valencia, 1890, Nécrologie. — J. Manuel 
Cuenca, Sociología del episcopado español e hispanoamericano, 
Madrid, 1986, p. 530. — Enc. eur.-amer., xxvn, 807. — D.H.E. 
Esp., IV, 2559, 2561-62. 

E. ZARAGOZA. 

9. IBÁÑEZ GARCIA (Joaquin), ecclésiastique 
espagnol, architecte (+ 1784). 

Il naquit a Fuentes Claras (prov. de Teruel) dans la 
famille des marquis de la Cañada. Il étudia l’architec- 
ture à Rome puis devint fonctionnaire au secrétariat de 
Pambassade espagnole de Naples. Il revint ensuite à 
Teruel, comme chantre du chapitre cathédral. L’intérét 
pour tout ce qui était ancien lui fit rassembler dans sa 
maison un musée de tres beaux vases étrusques et une 
collection de 1500 medailles, des manuscrits et de 
nombreuses éditions précieuses ainsi qu'une grande 
quantité de tableaux de peintres contemporains, parmi 
lesquels Luti, Baldi, Guido, Mola, Benefiali, Giacuinto, 
Constanci, etc. Une bonne partie de ce musée passa 
plus tard au cabinet particulier de l’infant Gabriel. 

Pour ce qui est de l’architecture, il dressa les plans de 
plusieurs églises, parmi lesquelles l’église paroissiale de 
Sto Tomas de Villanueva dans le bourg de Benicasim 
(Castellon), qui avait été commandée par Francisco 
Pérez Bayer entre 1769 et 1775. Ses connaissances 
architecturales le firent partir pour le Mexique, où il 
décéda le 28 juill. 1784 a Xalapa. 

Durant toute sa vie, il fut en relation avec des 
contemporains en vue et il avait notamment des amis à 
la cour d'Espagne, entre autres Antonio Ponz, secré- 
taire du roi et de l’Académie des Beaux-Arts de Madrid. 

Il avait un frère, prenomme José (+ 1777), poète 
renommé, qui écrivit et publia la comédie El valiente 
Eneas, une tragédie, un traité de grammaire, 50 médita- 
tions pour se preparer à la communion, diverses poésies 
et plusieurs traités utiles a l'industrie pour la Real 
Sociedad de Amigos del Pais. 

Archives paroissiales de Fuentes Claras, Libro de bautizados 
(XVI s.). — A. Ponz, Viage de España, xm, Madrid, 1788, 
p. 119-21, 141. — Enc. eur.-amer., xxvii, 808. — Diccionari 
Biografic, 11, Barcelone, 1968, p. 407. 

E. ZARAGOZA. 

IBANEZ DE MADARIAGA (Juan BAUTISTA), 
chartreux espagnol, entré en 1585 a la chartreuse de 
Porta Coeli (dans les environs de Valence), où il décéda 
le 18 mai 1619 (et non 1620). Voir D.Sp., vu, 1217-18. 

10. IBÁÑEZ MOLES (Juan BAUTISTA), canoniste 
espagnol (1621-84). Voir SUPPLÉMENT. 

11. IBANEZ DE LA RIVA HERRERA (Anro- 
NIO), Ybanez, prélat espagnol, ne a Solares (Cantabrie) 
en 1635, decede a Madrid le 3 sept. 1710. 

Originaire d'une famille apparentée aux marquis de 
Villa-Torre, il étudia a l’Université d'Alcalá de Hena- 
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res, où il obtint une bourse au Colegio Mayor de 
S. Ildefonso ; il y devint professeur a la faculté des Arts. 
Aprés son ordination sacerdotale, il obtint, par 
concours, la prébende de pénitencier a la cathédrale de 
Burgo de Osma en 1663, puis celle de chanoine magis- 
tral a celle de Malaga en 1668 et enfin, en 1680, 
l’archidiaconé de Ronda. Présenté pour le siege épisco- 
pal de Ceuta le 22 déc. 1684, il fut préconisé le 9 avr. 
1685. Au cours des deux années od il occupa ce poste, 
il fit la visite de son diocèse et entreprit la reconstruc- 
tion de sa cathédrale (qui ne sera achevée qu'en 1731). 
Préconisé archevéque de Saragosse le 28 avr. 1687, il 
recut le pallium le 12 mai suivant. Président du Conseil 
de Castille de 1690 a 1692, il consacra les revenus de 
cette charge ainsi que le produit des droits de visite et 
de timbres a la fondation du Mont-de-piété de Sara- 
gosse. En 1692, il renonga a cette fonction politique 
pour se consacrer entièrement à son diocèse — certains 
prétendent toutefois qu'il fut en fait destitué par le roi 
Charles II à la fin du ministère d'Oropesa — mais il fut 
nommé vice-roi et capitaine général du royaume d’Ara- 
gon (de 1693 à 1696), en abandonnant son traitement 
et les autres revenus de la charge au trésor royal. 
Durant la guerre de Succession d’Espagne, il prit 
position en faveur de Philippe V de Bourbon; cette 
guerre entraîna pour lui bien des problèmes. qu'il 
réussit à surmonter avec beaucoup d'habileté. Il pro- 
céda à la visite de la totalité de son diocèse — on en 
conserve les procès-verbaux — et, le 20 oct. 1697, il 
réunit un synode diocésain (les actes en furent publiés 
à Saragosse en 1698 : Constituciones sinodales del 
arzobispado de Zaragoza, hechas y ordenadas por... 
D. Antonio Ybáñez de la Riva Herrera), dont les sages 
dispositions demeurèrent en vigueur jusqu’au concile 
Vatican II. Philippe V récompensa sa fidélité et les 
services rendus a la cause des Bourbons en le nommant 
une seconde fois vice-roi et capitaine général d’Aragon 
(1703-05) puis inquisiteur général d’Espagne (le 5 aout 
1709) et enfin en le présentant pour le siége primatial de _ 
Tolede. Il attendait ses bulles a Madrid lorsqu'il y 
mourut. Il fut d’abord inhumé dans l’église de 
Ntra. Sra. de la Almudena, mais ses restes furent 
transférés le 22 mai 1780 dans la chapelle S.-Jacques a 
la cathédrale de Saragosse. 

Il laissa la reputation d'un dirigeant prudent et d'un 
prélat généreux, qui légua notamment une certaine 
somme d’argent destinée a aider les étudiants pauvres et 
a doter des filles sans fortune. Il fut une des figures 
marquantes de son temps, notamment a cause des 
charges politiques et administratives qu'il remplit. 

Archives du Vatican, Acta Consistorialia, 23, fol. 161r, 198r, 
202v ; Secrétairerie des brefs, 1804, fol. 27r ; 1807, fol. 148r ; 
2148, fol. 45v; 2252, fol. 8sq.; Proc. Consist., vol. 30, 
fol. 207v; vol. 83, fol. 430-33. — Archives diocésaines de 
Saragosse, Visita del Arz. Ibanez. — Archives du chapitre de la — 
cathédrale de Saragosse, Actas capitulares, 1687-1710, passim. 
— A. De La Torre, Los colegios de Alcala, dans Revista de la 
Universidad de Madrid, n, 1943, p. 123-34. — B. Llorca, La 

Inquisición española, Barcelone, 1936. - H. Kamen, La Inquisi- 
ción española, Mexico, 1967, p. 203. — L. Caro, Historia de 
Ceuta, éd. J.L. Gómez Barceló, Ceuta, 1989, p. 196, 207. 
— A. López, Los obispos de Africa Septentrional desde el 
siglo xm, Tanger, 1949, p. 182 sq. — R. De Huesca, Teatro 
histórico de las iglesias del Reino de Aragón, rv, Pampelune, 
1802. — E. Flórez, xxx1, passim. — Eubel, v, 132, 354. — Gams, 
p. 20. — Enc. eur.-amer., XXvul, 803-04. — Diccionario enciclopé- 
dico Salvat, xu, Barcelone, 1972, p. 102. — Grande encyclopédie 
Larousse, V, Paris, 1985, p. 873-74. — D.H.E. Esp., 1, 403-04 ; 11, 
1200 ; Iv, 2494, 2809. — Gran enciclopedia de Cantabria, tv, 270. 

E. ZARAGOZA. 
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12. IBÄNEZ DE VILLANUEVA (MARTIN DE), 
trinitaire espagnol, theologien, archevéque de Reggio 
de Calabre, né a Minaya (Albacete) le 5 oct. 1620, 
decede a Reggio de Calabre le 25 sept. 1695. 

Il fit profession en 1637 au couvent de Sta María del 
Campo (dans la Manche). Au terme de ses études de 
philosophie a Toléde et de théologie 4 Salamanque, il 
enseigna les Artes a Toléde puis la théologie a Alcalá. 
De 1654 a 1660, il fut recteur du college de son ordre a 
Alcalá. Il obtint le doctorat en théologie en 1653 a 
PUniversité d'Alcalá, ou il fut chargé en 1655 de la 
chaire de philosophie morale, puis en 1661 de celle de 
visperas de théologie, en 1662 de celle d’Ecriture Sainte 
et enfin de la chaire de prima de théologie. Il devint 
également qualificateur du S.-Office. 
Nommé en 1669 évéque de Gaete en Italie et préco- 

nisé le 16 juin 1670, il fut sacré a Rome par le cardinal 
Sforza le 22 juin suivant. Le 2 avr. 1675, il fut promu 
par le roi d'Espagne archevéque de Reggio de Calabre 
et préconisé par le pape le 27 mai suivant. Il recut le 
pallium le 17 juin. 

Apres sa mort, on publia un recueil de ses sermons. 
Il avait laissé en manuscrit des commentaires sur la 
Somme de S. Thomas et des commentaires bibliques, 
mais ils ont disparu. 

Jerónimo Gibertó, prologue à l’edition de ses Sacras elo- 
cuentes oraciones, Valence, 1697. — Antonio de la Asunción, 

Diccionario de Escritores trinitarios, 1, Rome, 1898, p. 372-88. 
— Eubel, v, 135 et 332. — D.H.E. Esp., n, 1114. — Kl. Reinhart, 
Bibelkommentare spanischer Autoren, 1500-1700, 1, Madrid, 
1990, p. 218. 

R. AUBERT. 

IBAR, Jobhar, Iub(h)ar, Ibarus, Hybarus, Iborus, 
Iberius, évêque-abbé, saint patron de la ville de Wex- 
ford dans le diocése irlandais de Ferns (cf. supra, XVI, 
1121-63), decede vers 500. 

Il a déjà été fait mention (cf. supra, xvi, 1122) de la 
place qu'a tenue S. Ibar comme pionnier du christia- 
nisme en Irlande, en particulier dans le sud-est de l’île. 
Lien vivant entre l’ancien systeme druidique paien et la 
foi chrétienne, il consacra, aprés sa conversion, son 
grand savoir et ses talents à évangéliser ses compatrio- 
tes et a poser les fondements de la vie monastique dans 
son pays natal. On doit regretter que le maigre traite- 
ment qu’il a regu dans la littérature hagiographique de 
l’Irlande reflete si mal ses réalisations incontestables et 
la place de premier plan qu'il occupe dans l’histoire. 

Ne dans la province de Ulster, au nord de l’île, il 
était le fils de Lugna Mac Cuirc, un prince descendant 
du légendaire Conall Cernach, dont l’activite se situe au 
premier siècle. Sa mère était également de noble lignage, 
car elle appartenait a la célebre famille des Déissi de 

- Brega (l’actuel comté de Meath) ; le nom de celle-ci était 
probablement Lassar, mais des altérations répétées 

. dans les manuscrits ont donné les variantes Bassar, 
_Paseria, Paferia, Daferia. Une sœur d'Ibar, Cainech, fut 
la mere de S. Abban (cf. supra, 1, 28). Selon une autre 
tradition, la mére d’Abban fut Mella, une autre sceur 
d’Ibar, qui était apparentée par mariage avec les rois 
des Ur Cennsalaigh, dont le territoire correspondait a 
l’actuel comté de Wexford. 

Il n’existe pas de biographie de S. Ibar, ni en latin ni 
en irlandais, bien que des fragments s’en trouvent chez 
des hagiographes jusqu’au milieu du xvm° s. Mis à part 
les indications limitees fournies par les documents 
genealogiques, dont il a été question au paragraphe 
précédent, et les mentions de son nom dans les martyro- 
loges médiévaux irlandais, nos principales sources 
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d'information sur sa carriere proviennent des indica- 
tions a son sujet dispersées dans les Vies de ses contem- 
porains, notamment de ses neveux S. Abbán, S. Ailbe 
(cf. supra, 1, 1143) et S. Ciaran de Saighir (cf. supra, XII, 
822). 

Il semble que dans sa jeunesse il étudia dans un des 
principaux collèges druidiques, qui étaient à l’époque 
les centres d’éducation et de culture dans le pays. Il 
serait ainsi devenu un expert dans les questions de droit, 
de religion, d’astronomie, de philosophie, d’histoire, de 
médecine et de physique. En vue de développer ses 
connaissances profanes, il aurait, d’après la tradition, 
voyagé en Bretagne et, de là, jusqu’en Grèce, mais ces 
voyages pourraient s'expliquer par le désir de se fami- 
liariser avec les principes de la nouvelle foi chrétienne. 
On raconte qu’une visite à Rome à cette époque fut 
l’occasion de sa conversion et qu’elle fut suivie par un 
séjour au célèbre monastère de S. Honorat à Lérins, où 
il poursuivit ses études ecclésiastiques et fut ordonné 
prêtre. A son retour en Irlande, il s'établit avec un petit 
groupe de clercs dans l’une des îles d’Aran, située à 
l’ouest de l’Irlande au large de la côte du comté de 
Galway. Après un court séjour à cet endroit, il se 
déplaca vers la côte sud-est et fonda une école monasti- 
que dans l’île de Begerin, à proximité du port de 
Wexford. Selon Tirechän (ca 670-700), il fut l’un des 
450 évêques sacrés par S. Patrick. 

Les traditions divergent quant aux raisons de son 
choix de l’île de Begerin comme site de ce qui allait 
devenir un célèbre centre d'éducation. Négligeant tou- 
tes les preuves de son origine irlandaise, certains histo- 
riens ont prétendu que S. Ibar devait être identifié à 
l’évêque d’York Eburius qui assista au concile d’Arles 
en 316 et exerça par la suite une activité missionnaire 
dans le sud-est de l'Irlande. D’autres suggèrent que Ibar 
était un successeur de S. Ninian de Candida Casa, dont 
on raconte qu'il passa plusieurs années dans le sud du 
comté de Wexford. D’après d'autres, c'est existence 
dans l’île de Begerin d’un ancien sanctuaire païen qui 
poussa Ibar, l’ancien druide, à s’établir là en vue de 
faire de cette île jadis vouée à la fausse religion un lieu 
saint de la nouvelle foi. Quant aux auteurs qui admet- 
tent ses liens de famille avec les Ur Cennsalaigh, ils 
estiment que ce sont les membres de sa famille apparen- 
tés aux rois qui lui firent don d’un domaine pour établir 
son monastère. 

Toutefois, d’après une très vénérable tradition, le 
choix de l’île de Begerin aurait été la conséquence d’une 
confrontation entre Ibar et S. Patrick, l’apötre national 
de l’Irlande. De même que S. Abban, S. Ailbe, S. Ciaran 
et S. Declan (cf. supra, xıv, 150-52), S. Ibar se refusait 
à reconnaître l’autorité supérieure de S. Patrick, en 
partie parce qu'ils l’avaient précédé dans l’évangélisa- 
tion de l'Irlande et en partie parce qu’ils supportaient 
mal qu'il soit d’origine étrangère. On raconte qu’aprés 
une vive querelle, S. Patrick chassa Ibar d’Irlande, mais 
que ce dernier, jurant qu'il ne quitterait jamais l’Ir- 
lande, se retira dans la petite île située dans la rade de 
Wexford et la baptisa Becc Eriu (c.-a-d. « petite Ir- 
lande »). 

Quoi qu'il en soit, la renommée de l’école monastique 
de l’île de Begerin se répandit rapidement. On raconte 
que des étudiants y vinrent en nombre de tous les coins 
de l’Irlande. Une litanie irlandaise du xn°s. parle de 
150 élèves qui y résidaient. S. Abban fut l’un des 
nombreux clercs qui y reçurent leur formation ecclésias- 
tique et, de fait, il succéda à son oncle à la tête du 
monastère. Begerin Island continua à prospérer pen- 
dant près de quatre siècles, tant comme établissement 
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monastique que comme centre réputé de formation. Ce 
fut l’un des premiers établissements religieux situés le 
long de la côte orientale de l'Irlande qui eurent à 
souffrir des invasions danoises. Lorsqu'il fut pillé en 
814, sa célèbre bibliothèque fut entièrement détruite, y 
compris, probablement, de nombreux documents rela- 
tifs à la vie et à l’activité de S. Ibar. 

On croit que, tandis qu’il demeurait à la tête de 
l’école monastique, S. Ibar continuait son activité 
missionnaire dans le comté de Wexford et les régions 
voisines. On raconte aussi que la fameuse Ste Moninne 
amena toute sa communauté de moniales de leur 
couvent de Faughart (près de Dundalk dans le comté de 
Louth) à Wexford et la mit sous la direction spirituelle 
d'Ibar. Consciente toutefois du fait que sa propre 
réputation de sainteté faisait concurrence à celle de 
S. Ibar, elle eut la prudence de se retirer des environs de 
Begerin Island et vint s'établir à Killeavy près de Newry 
dans le comté de Louth. 

De nombreux miracles, prophéties et légendes sont 
associés au souvenir de S. Ibar. On peut se faire une idée 
de sa personnalité en constatant qu’une ancienne tradi- 
tion, mise par écrit au xvir s., le place en tête — en le 
comparant à S. Jean-Baptiste — dans une liste de saints 
irlandais dont la sainteté était mise sur le même pied 
que celle des apôtres et d’autres grands saints de l’Église 
universelle. Il est l’un des saints des légendes hagiogra- 
phiques irlandaises auxquels a été attribuée une longé- 
vité exceptionnelle : suivant les cas, on le fait mourir 
entre 93 ans et 104 ans. Les annales médiévales diffèrent 
légèrement quant à la date précise de sa mort : 492, 497, 
499, 500, 501 ou 504. Il est commémoré à la date du 
23 avril dans les martyrologes irlandais. 

SOURCES. — The martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 35. — Félire Oengusso Céli Dé : 
the martyrology of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 
1905, p. 108-09, 118-19. — Felire Hui Gormain : the martyrology 
of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 82-83. — The 
martyrology of Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 
1864, p. 108-09. — Genealogiae regum et sanctorum hiberniae, 

éd. P. Walsh dans Archivium hibernicum, v, 1916, Appendix, 
p. 100. — Irish texts, ed. J. Fraser, P. Grosjean et J.G. O’Keeffe, 
fasc. 111, Dublin, 1931, p. 28, 36, 74, 89, 100. — Irish Litanies, éd. 
C. Plummer, Londres, 1925, p. 60-61, 115-16. — Vitae sancto- 

rum hiberniae, éd. C. Plummer, Oxford, 1910, 1, 4-5, 7-12, 15, 
55, 220; u, 40, 45. — Lives of the saints from the Books of 

Lismore, ed. W. Stokes, Oxford, 1890, p. 186, 298, 319, 335. 

— Vitae sanctorum hiberniae, ed. W.W. Heist, Bruxelles, 1965, 
p. 84, 125, 127-28, 256, 248-61, 263, 398. — The tripartite life of 
Patrick, ed. W. Stokes, Londres, 1887, 1, 200-01; 11, 304, 

512-13. — Annala rioghachta Eireann : annals of the kingdom of 
Ireland by the Four Masters, éd. J. O°’ Donovan, Dublin, 1851, 
p. 162-63. — Annala Uladh : annals of Ulster, éd. W.M. Hen- 
nessy et B. Mac Carthy, Dublin, 1887-1901, 1, 34-35. — The 
annals of Inisfallen, éd. S. Mac Airt, Dublin, 1951, p. 64-65. 
— Chronicum Scotorum, ed. W.M. Hennessy, Londres, 1866, 
p. 35. — The annals of Clonmacnoise, ed. D. Murphy, Dublin, 
1896, p. 74. — The annals of Tigernach, éd. W. Stokes, dans 
Revue Celtique, xvu, 1896, p. 124. — Deux textes inédits sur 
S. Ibar, ed. P. Grosjean, dans A. Boll., Lxxvu, 1959, p. 426-50. 

TRAVAUX. — J. Colgan, Acta sanctorum... hiberniae, Louvain, 

1645, p. 190, 459, 610-14 ; Triadis thaumaturgae... acta, Lou- 
vain, 1647, p. 75, 78, 84, 156, 200, 251, 252, 265, 532, 553, 565, 
580, 593, 629. — J. O'Hanlon, Lives of the irish saints, Dublin, 
Londres et New York, 1875-1904, 1v, 456-65. — J. Lanigan, An 

ecclesiastical history of Ireland, Dublin, 1829, 1, 22, 283-84, 287, 

334-35, 402-03, 404, 410, 422. — M. Kelly, Calendar of irish 
saints, Dublin, 1857, p. xxi, XLI, 18.—J.F. Kenney, The sources 
for the early history of Ireland, New York, 1929, 1 (Ecclesiasti- 
cal), 310-12, 315. — J. Ryan, Irish monasticism : origins and 
early development, Dublin, 1931, p. 118, 137, 174, 185, 207. 
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—R.A.S. Macalister, Temair Breg : a study of the remains and 
traditions of Tara, dans Proceedings of the Royal Irish Aca- 
demy, xxxIV, 1917-19, p. 339-40. — H.F. Hore, History of the 
town and county of Wexford : the town of Wexford, Londres, 
1906, p. 6, 7, 8, 10, 85, 364. — W.H. Grattan Flood, History of 
the diocese of Ferns, Waterford, 1916, p. Ix, 154. — J.B. Cullen, 
A pre - Patrician saint of Ireland, dans The irish ecclesiastical 
record, 5° sér., XVII, 1921, p. 374-83. — R.A.S. Macalister, 
Beg-Eire, dans The Past : the organ of the Ur Ceinnsealaigh 
historical society, 1, 1920, p. 5-14. — C. Plummer, Miscellanea 
hagiographica hibernica, Bruxelles, 1925, p. 215, 247. — P. Gros- 
jean, Notes sur quelques sources des « Antiquitates » de Jacques 
Ussher, dans A. Boll., Lxxvu, 1959, p. 167-70 ; Notes d’hagio- 

graphie celtique. 47 : Atrium Cemani dans le vie de S. Ibar, ibid., 
Lxxvm, 1960, p. 370-75. — K. Hughes, On an irish litany of 
pilgrim saints, ibid., Lxxvu, 1959, p. 316, 318, 320. — A. Boyle, 
Saint Ninian and the life of St Monenna, ibid., xcı, 1973, 
p. 27-29 ; Saint Ninnian : some outstanding problems, dans The 
Innes Review, XIX, 1968, p. 65. — A.S., avr., m, 6, 175-76. — Bibl. 
sanct., VII, 633-34. — D.C. Biogr., m, 192. 

F. GRANNELL. 

IBARGUREN (SATURNINO), jésuite espagnol, mis- 
sionnaire á Cuba et en Colombie, né a Villareal de 
Urretzua (Guipuzcoa) le 11 févr. 1856, mort a Barran- 
quilla (Colombie) le 9 févr. 1927. 

C'est à l’âge de vingt ans qu'il entra chez les jésuites, 
à Poyanne, noviciat que la Compagnie alors expulsée 
d’Espagne possédait en France. Nommé supérieur de la 
résidence de Javier, il y ouvrit une école apostolique et, 
de 1893 à 1906, il prêcha des missions populaires dans 
la région. Parti pour Cuba en 1906, il y créa un centre 
de mission à Sagua la Grande et fonda un collège. Il se 
consacra ensuite aux missions populaires, notamment 
dans le diocèse de Pinar del Rio et aux tournées 
apostoliques. Celles-ci le conduisirent à Porto Rico et à 
Panama. À partir de 1919, il travailla en Colombie, 
surtout à Cartagena, où il s’occupa des pauvres et des 
infirmes. Devenu malade en 1926, il fut envoyé à 
Barranquilla pour soigner sa santé. C'est la qu'il 
mourut en 1927. Ses restes furent transférés a Carta- 
gena en 1940. 

Type de l’apòtre itinérant, le P. Saturnino était un 
homme pieux et austére. La procédure de béatification 
a été engagée et la S.C. des Rites a examiné ses écrits en 
juillet 1946. 

Bibl. sanct., Prima appendice, col. 667-68. — J. Rivera, El 
P. Saturnino Ibarguren, S.J. Su apostolado en Cuba. Sintesis de 
todos sus trabajos apostolicos en Pinar del Rio, La Havane, 
1928. 

J. PIROTTE. 

IBARKI (PAUL), tertiaire laique de S.-Frangois, l’un 
des 26 martyrs japonais exécutés le 5 févr. 1597 et 
canonisés par Pie IX le 8 juin 1862. Voir PAUL MIKI. 

BARRA, diocèse dans le nord de la République de 
l’Equateur, suffragant de Quito. 

Il fut érigé par Pie IX le 29 déc. 1862 en détachant du 
diocèse de Quito les provinces de Carchi et d’Imbabura, 
mais il fallut attendre près de quatre ans avant que le 
premier évéque ne fut nommé. Le 6 aoùt 1865, le 
délégué apostolique Mgr Fr. Jabani, chargé de l’exécu- 
tion de la bulle d’érection, désigna comme administra- 
teur apostolique Mgr A. Riaño, évêque d'Antioquia en 
Colombie, qui vivait a l’epoque en exil a Quito. Deux 
mois plus tard, celui-ci fut remplacé comme administra- 
teur apostolique par J.M. Jerovi (futur archevéque de 
Quito) puis par A. Andrade (futur évéque de Rio- 
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bamba). Finalement, le 6 août 1866, Mgr José Ignacio 
Checa y Barbo, auxiliaire de l’évêque de Cuenca, fut 
promu au siege d'Ibarra, ou il entra en fonction en 
avril 1867. 

Le nouveau diocése avait une superficie de 
10 130 km? et comportait 24 paroisses. La cathédrale 
fut fixée dans l'église S.-Michel a Ibarra, une ville de 
5000 habitants qui avait été fondée en 1606 et qui 
comptait plusieurs églises, notamment celles des cou- 
vents des dominicains et des mercédaires. Le chapitre 
cathédral fut érigé le 18 juin 1866 ; il comportait douze 
chanoines, y compris le doyen. Ibarra fut gravement 
endommagée dans la nuit du 15 au 16 aoút 1868 par un 
tremblement de terre. 

Des le 16 mars 1868, Mgr Checa devint archevéque 
de Quito et fut remplacé a Ibarra le 25 juin 1869 par le 
chanoine Antonio Tomás Yturralde y Suárez, qui fut 
sacré a Quito le 13 févr. 1870 par le délégué apostolique 
S. Vannutelli. En 1875, il présenta sa démission, qui fut 
acceptée par le S.-Siège le 1° juill. 1876. Le président de 
la République proposa alors le chanoine Pedro Rafael 
González y Calisto, ancien éleve du college Pio-Latino 
de Rome, âgé de 37 ans, qui fut préconisé le 29 sept. 
1876. Son épiscopat se prolongea pendant une petite 
vingtaine d'années. Le 15 juin 1893, il fut nommé 
coadjuteur de l’archevêque de Quito et remplacé deux 
ans plus tard par Federico González y Suárez, qui, 
apres 10 ans, fut, lui aussi, transféré au siege métropoli- 
tain de Quito. Aprés une vacance d'un an, il fut rem- 
placé par un vicaire général de Quito, Mgr Ulpiano 
Pérez Quiñonez, qui fut sacré le 19 mai 1907. A ce 
moment, la population du diocése se montait a 
104 000 fidéles, dont 40 000 Indiens : 36000 dans la 
province de Carchi et 68 000 dans celle d'Imbabura. Les 
28 paroisses étaient réparties en huit doyennés. On 
comptait 55 prétres diocésains et, en outre, deux domi- 
nicains et deux mercédaires. Il y avait aussi a Ibarra un 
couvent de carmélites ; les Sœurs de Betlhéem diri- 
geaient un pensionnat à Ibarra et un autre à Tulcan et 
les Sœurs de la Merci, des écoles de filles à Ibarra et à 
Otavalo ainsi qu’un hôpital et un orphelinat à Ibarra. 
À la fin de 1916, Mgr Pérez Quiñonez fut transféré à 

Riobamba. Il fut remplacé par Alberto Ordoñez, origi- 
naire de Cuenca, qui prit possession de son siège en 
décembre 1917. Durant son épiscopat, les Frères des 
Ecoles chrétiennes ouvrirent des écoles de garçons à 
Ibarra et à Tulcan et les Sœurs de Charité une école de 
filles à Atuntaqui. Une semaine sociale se réunit à 
Ibarra en 1921. 
Au cours de la première moitié du xx°s., la popula- 

tion du diocèse doubla et, vers 1960, le nombre des 
paroisses était passé à 47 et celui des prêtres diocésains 
à 78, auxquels s’ajoutaient 25 religieux prêtres. Le 

| 17 mars 1965, le S.-Siege érigea un nouveau diocèse à 
Tulcan pour la province de Carchi. La superficie du 

: diocèse d’Ibarra s’en trouva diminuée de moitié, mais la 
- province d’Imbabura étant la plus peuplée, des 1970 on 
y comptait déjà plus de 200 000 fidèles, répartis en 
36 paroisses. En mai 1969, l’évêque Mgr Haro Alvear 
reçut un coadjuteur avec droit de succession en la 
personne de Mgr J. Larrea Holguin, mais celui-ci ne 
devint évêque en titre qu’en 1980. Trois ans plus tard, 
il fut nommé aumönier général de l’armée équatorienne 
et fut remplacé par Mgr L.O. Pérez Calderon. En 1990, 
un quart de siécle apres la scission du diocese, la 
population de celui-ci avait a nouveau augmenté de 
pres de 50% (288000 habitants) et le nombre des 
paroisses était passé de 34 a 59 mais, par contre, on ne 
comptait plus que 46 prétres diocésains au lieu de 78 ; 
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le nombre des religieux prétres était stationnaire a 26 
(au lieu de 25). 

LISTE DES EVEQUES. — José Ignacio Checa, Ev. tit. de 
Lystre et auxiliaire de lév. de Cuenca, 6 août 
1866 - transf. a Quito le 16 mars 1868. — Antonio 
Tomas Yturralde y Suarez, 25 juin 1869 - dem. 1° juill. 
1876, +1888. — Pedro Rafael González y Calisto, 
29 sept. 1876 - transf. au siège titulaire de Synnada 
comme coadjuteur de l’archevêque de Quito le 15 juin 
1893, + 27 mars 1904. — Federico González y Suárez, 
30 juill. 1895 - transf. a Quito le 14 déc. 1905, + 3 déc. 
1917. — Ulpiano Pérez Quiñonez, 11 janv. 1907 - transf. 
a Riobamba le 4 déc. 1916. — Alberto Ordoñez, 4 déc. 
1916 - transf. a Riobamba le 5 déc. 1930. — Alessandro 
Pasquel, 18 déc. 1931 - + 18 sept. 1934. — Cesare Anto- 
nio Mosquera, 18 sept. 1936 - transf. 4 Guayaquil le 
11 oct. 1954. — Silvio Luis Haro Alvear, auxiliaire de 
Pév. de Guayaquil et évéque titulaire d'Anteopolis, 
23 mars 1975 - dem. 28 juin 1980 - + 27 mai 1983. — José 
Larrea Holguin, coadjuteur et év. tit. de Cellae in 
Proconsulari en mai 1969, succéda le 28 juin 
1980 - transf. au siége titulaire de Novi le 5 aoút 1983 
comme aumönier général de l’armée. — Luis Oswaldo 
Pérez Calderón, 21 aoút 1984-22 sept. 1989. — Adminis- 
trateur apostolique : Mgr E. Echeverria Ruiz, archevé- 
que émérite de Guayaquil. 

A.A.S., LVII, 1966, p. 124-25. — Eubel, vm, 317-18. — J. To- 
bar Donoso, La Iglesia Ecuatoriana en el siglo xıx, Quito, 
1934-36, 2 vol. — La Iglesia en el Ecuador en 1957. Sinopsis de 
la Yerarchía eclesiástica ecuatoriana y de las ordenes y congre- 
gaciones religiosas, Ambato, 1957.—J. Kolberg, Nach Ecuador, 
Reisebilder, 4° éd., Fribourg-en-Br., 1897, p. 302-16. — Cath. 
Enc., VI, 613-14 ; Suppl., p. 388. — Enc. eur.-amer., xxvım, 811. 
— Enc. catt., vi, 1533. — L.T.K.?, v, 590. — Annuario pont., 1960, 

. 255 ; 1970, p. 205 ; 1990, p. 270. 
È Li 2 R. AUBERT. 

1. IBARRA (ANTONIO), bénédictin espagnol, polé- 
miste (f ca 1653). Voir SUPPLÉMENT. 

2. IBARRA (FRANCISCO DE), évéque vénézuélien, 
premier archevéque de Caracas, né a Guacara (Vene- 
zuela) le 19 sept. 1726, mort a Caracas le 19 sept. 1807. 
. Il obtint un doctorat en droit civil et canonique a 
PUniversité de Caracas, ou il enseigna pendant plus de 
vingt ans. Il remplit les fonctions de recteur du sémi- 
naire diocésain, de chanoine doctoral, écolátre et chan- 
tre de la cathédrale de Caracas ainsi que d'examinateur 
synodal et de vicaire général du diocése. 

Il fut présenté le 17 aoút 1791 et préconisé le 19 dé- 
cembre suivant comme premier évêque de Santo Tomás 
de Guayana au Venezuela, un diocése que Pie VI venait 
d'ériger le 20 mai 1791 en détachant son territoire de 
celui de Porto Rico mais comme suffragant de S.-Do- 
mingue. Il eut un épiscopat tres difficile, non seulement 
parce que tout était a organiser dans ce nouveau 
diocése, mais aussi parce que c'était le diocése le plus 
pauvre du Venezuela, composé presque uniquement 
d’indigenes, et donc de type essentiellement mission- 
naire, et en outre en butte aux attaques des ennemis de 
l'Espagne. 

Le 14 déc. 1798, il fut élu évêque de Caracas. Il y 
arriva le 11 août 1799, mais ne prit possession officiel- 
lement du diocèse que le 2 mars 1800. Trois ans plus 
tard, le 24 nov. 1803, le siège fut élevé au rang de 
métropole avec comme suffragants Mérida et Guayana. 
En 1806, il écrivit au roi d’Espagne Charles IV une 
lettre qui montre qu'il était tout dévoué a la cause des 
Bourbons. Il ordonna du reste des prières publiques en 
faveur de la cause monarchique. 
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Archives du Vatican, Acta Consistorialia, 1790, 

fol. 183r-184v ; 1793, fol. 331v ; 1800-03, fol. 298r-306v, 683r ; 
Secretairerie des Brefs, 4401, fol. 200r; 4704 n°6; Acta 

cam. 40, fol. 272r et 58, fol. 35r ; Proc. Consist. 193, fol. 190 sq. 
— Bullarium Romanum, Xu, 97-99. — Eubel, vi, 232, 437; vu, 

209, 391. — J. Humbert, Histoire de la Colombie et du Vene- 

zuela, Paris, 1921, p. 98 et 103. — R.M. Baralt, Resumen de la 
historia de Venezuela, Bruges-Paris, 1939, p. 314. — N.E. Na- 
varro, Anales eclesiásticos venezolanos, Caracas, 1951, p. 122, 
177-86, 532. — I. Alonso, La Iglesia en Venezuela y Ecuador, 
Madrid, 1926. — G. Figueras, Documentos para la historia de la 
Iglesia colonial de Venezuela, 2 vol., Caracas, 1965. — A. De 
Egaña, Historia de la Iglesia en la América Española : Hemisfe- 
rio Sur, Madrid, 1966, p. 1015-16, 1029-30. — J. Manuel 
Cuenca, Sociologia del episcopado espanol e hispanoamericano, 
Madrid, 1986, p. 468. — D.H.E. Esp., IV, 2730-31. 

E. ZARAGOZA. 

3. IBARRA (José VICENTE), ecclésiastique espa- 
gnol, écrivain, mort à Valence le 24 juill. 1809. 

Ne a Valence, il prit ses grades en philosophie et en 
théologie a l’université de cette ville et devint curé de la 
Real de Gandia, puis premier vicaire à la cathédrale de 
Valence. Il fut élu membre de la Sociedad Economica 
de cette ville. 

Il publia quelques sermons et d’autres écrits, notam- 
ment Policia parroquial, formacion y gobierno del 
Quinque libri y practica del libro de bautismos et Oracion 
en el descendimiento y sepultura de Jesus, fiesta que se 
celebra todos los años en Viernes Santo (tous deux a 
Valence en 1801). Il serait aussi l’auteur d'un ouvrage 
de dogmatique, mais nous n’avons pas pu en retrouver 
la trace. 

J.P. Fuster, Bibliografia valenciana, n, Valence, 1830, 
p. 329-30. — Bibliografía eclesiástica completa, x, Madrid, 1856, 
p. 108-09. — Diccionari bibliografic, 1, Barcelone, 1968, p. 407. 
— A. Palau Dulcet, Manual del Librero hispanoamericano, vm, 
Barcelone, 1954, p. 7. — V. Guitarte, El pensamiento jurídico 
valenciano del siglo xm al xix. Aportación a su historia, 
Castellón, 1986, p. 65. 

E. ZARAGOZA. 

4. IBARRA (RAFAELA), Ybarra, bienheureuse, 
femme d’ceuvres espagnole (1843-1900). 

Née a Bilbao le 16 janv. 1843 dans une famille aisée, 
tres pieuse, elle épousa en 1918 un riche catalan, José 
Vilallonga. Apres s’étre consacrée pendant une quin- 
zaine d'années a sa famille, tout en se livrant a de 
nombreux actes de devotion, elle &mit avec l’accord de 
son mari et de son directeur spirituel, le jesuite Fr. Mu- 
ruzabal, les trois vœux de pauvreté, d’obeissance et de 
chasteté. En 1890, elle prononga en outre le vœu de 
choisir toujours ce qui lui paraítrait le plus parfait et 
d’entrer éventuellement en religion si les circonstances 
familiales le permettaient. 

Disposant de ressources importantes, elle suscita 
dans la ville de Bilbao de nombreuses ceuvres de charité 
et d'apostolat. Elle fonda en particulier l’asile de la 
Ste Famille, destiné a accueillir les femmes et les jeunes 
filles venues chercher du travail en ville, et elle fut a 
l’origine de la congrégation des Religieuses des SS.-An- 
ges Gardiens, chargée de la préservation de la jeunesse 
abandonnée. 

Elle mourut a Bilbao en odeur de sainteté le 23 févr. 
1900. Un procès de béatification fut entrepris a Vitoria 
en 1929-31. Apres le décret d’approbation des écrits, en 
mai 1937, la cause fut officiellement introduite en 1952. 
Rafaela Ibarra a été béatifiée le 30 sept. 1984. 

C.M. Abad, Vida de la Sierva de Dios, Dona Rafaela Ibarra 
de Vilallonga, fundatora de la Congregación de Religiosas de los 
Santos Ángeles Custodios, Bilbao, 1919. — A. Chavarria y 
Arrondo, Nació para ser madre. La vida y la obra de R.I. de 
V...., Buenos Aires, 1953. — Bibl. sanct., vu, 634-36 ; Apen- 
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5. IBARRA Y GONZALEZ (RAMON), premier 
archevéque de Puebla au Mexique, né a Olinala (Guer- 
rero) le 22 oct. 1853, décédé a Mexico le 1° févr. 1917. 

Il entra a l’àge de 13 ans au séminaire de Puebla, ville 
où résidait l’évêque du diocèse de Tlaxcala. En 1877, il 
fut envoyé poursuivre ses études à Rome, où il résida au 
Collegio Pio latino americano. Ordonné prétre le 
21 fevr. 1880, il quitta Rome en 1883 avec un triple 
doctorat : en théologie à l’Université grégorienne 
(22 juill. 1879), in utroque iure a V Apollinaire (31 mai 
1881) et en philosophie a l'Accademia Romana di 
S. Tomaso d’Aquino, où Léon XIII avait particulière- 
ment apprécié sa défense de thèses. 
A son retour au Mexique, il fut nommé vicaire a 

Puebla, où il se fit vite apprécier comme prédicateur et 
comme directeur spirituel, tout en enseignant la théolo- 
gie et le droit canonique au séminaire et en exergant des 
fonctions au tribunal ecclésiastique diocésain. Il exerga 
un apostolat particulièrement fécond parmi la jeunesse. 
En 1877, à la mort de l’évêque, bien qu'il fût le plus 
jeune des chanoines du chapitre diocésain, il fut élu 
vicaire capitulaire. Au cours de cette année, il accompa- 
gna a Rome un groupe d'évéques mexicains a la téte du 
premier pèlerinage national. 

Envisageant d'entrer dans la Compagnie de Jésus, il 
se rendit en 1889 a Loyola pour y suivre une retraite 
préparatoire a son entrée au noviciat, mais sa nomina- 
tion, le 30 novembre, comme évéque de Chilapa 
modifia ses projets. Sacré a Rome le 5 janv. 1890 par le 
cardinal Parocchi, il fit preuve dans ce diocese difficile 
(climat insalubre, difficultés de communications, 
grande pauvreté, problèmes sociaux, politiques et reli- 
gieux) d'un zéle pastoral remarquable : contacts fré- 
quents avec les paroisses dispersées, création de nouvel- 
les paroisses, reunion de trois synodes diocésains, réor- 
ganisation du séminaire, fondation de colleges et d’hö- 
pitaux, développement des exercices spirituels pour le 
clergé, souci particulier a l’égard des Indiens (il fonda à 
leur intention l’institut des Missionnaires de Notre- 
Dame de Guadalupe). 

Le 13 mai 1902, il fut transféré au siege de Puebla, qui 
fut promu l’année suivante au rang de métropole. Ici 
aussi, il se dépensa sans compter, multipliant les visites 
pastorales et les initiatives de tout genre, notamment en 
matière sociale et dans le domaine de l'éducation à tous 
les niveaux. ; 

Il s’intéressa tout spécialement à son séminaire, dont - 
il fit le noyau d’une université catholique, qui finit par 
compter six facultes. En 1903, il organisa le premier 
congres catholique national mexicain. 

Directeur spirituel de Concetta Cabrera de Armida, 
il Paida efficacement dans la fondation et le dévelop- 
pement des Obras della Cruz : L’Apostolado de la Cruz, 
destine a tous les fideles, qui avait été érigé en 1895 dans 
son diocese de Chilapa ; les Hermanas de la Cruz del 
Sagrado Corazon, vouées a l’adoration perpetuelle ; la 
Liga apostólica, destinée aux prétres diocésains ; enfin 
et surtout les Misioneros del Espiritu Santo, fondes en 
1914 par le P. F. Rougier non sans difficulte et gräce en 
bonne partie aux interventions repetees 4 Rome de 
Parchevéque de Puebla, qui devint lui-même membre de 
cette nouvelle congrégation. 
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Les derniéres années de la vie de Mgr Ibarra furent 
assombries par le déclenchement de la persécution 
religieuse. Beaucoup de ses prétres furent obligés de se 
cacher, le séminaire et Puniversité catholique furent 
fermés et lui-méme dut se réfugier a Mexico, où il vécut 
dans la clandestinité jusqu’a sa mort. 

Son procès de béatification a été entrepris en 1964. 

E. Gómez, D. Ramon Ibarra y Gonzdlez, Mexico, 1918. 
— O. Marquez, Mons. R.I. y G., Mexico, 1973. — Positio super 
cause introductione servi Dei R.I. y G., Cité du Vatican, 1982. 
— J.G. Treviño, La sierva de Dios Concepcion Cabrera de 
Armida, 2° ed., Mexico, 1962. — Historia de los Misioneros del 
Espirito Santo, Mexico, 1964. — Eubel, vm, 202, 556-57. — Bibl. 

sanct., I° Apendice, col. 668-69. — N.C. Enc., vil, 311-12. 

— D.I.P., v, 1496-1500. 

R. AUBERT. 

6. IBARRA MURILLO (Javier), chanoine espa- 
gnol, historien amateur, né a Lakabe (comm. d'Arce en 
Navarre) le 26 nov. 1876, mort a Roncevaux le 
12 sept. 1955. 

Apres ses études au séminaire diocésain de Pampe- 
lune et son ordination sacerdotale, il fut pendant de 
nombreuses années curé d’Arrieta. En 1923, il devint 
chanoine de la collegiale de Roncevaux dans les Pyré- 
nées. Très interesse par l’histoire ecclésiastique de son 
pays natal, il s’efforga de rassembler des renseignements 
d’ordre historique et biographique sur la Navarre. Les 
écrits ou il les a rassemblés sont dépourvus de critique 
historique et manquent de méthode ; ils se présentent 
comme des recueils de notices plutót que comme des 
ouvrages structurés, mais néanmoins ils contiennent 
une masse de données de nature a intéresser les histo- 
riens. 

On lui doit : une Historia de Roncesvalles (Pampe- 
lune, 1936); quatre volumes de biographies d'/lustres 
navarros du XVI° au xx° s. (Pampelune, 1951-53), qui lui 
valurent à deux reprises le prix de la Biblioteca Olave ; 
une Historia del monasterio benedictino y de la universi- 
dad literaria de Irache (Pampelune, 1939), qui fut la 
premiere histoire de ce monastére navarrais, menée 
depuis sa fondation jusqu’au Xx‘ s., et, en collaboration 
avec Pedro de Garmendia, Torres de Vizcaya (Madrid, 
1946). Il collabora a plusieurs revues religieuses, en 
particulier a La Hormiga de Oro et a La Avalancha, ou 
il faisait preuve de zéle apostolique et d’une grande 
piété mariale. 

Archives paroissiales d’Arce, Libro de bautizados, 1876. 
— Archives de la collégiale de Roncevaux, Libros del Cabildo, 
1923-55, et Libro de obitos, 1955. — Boletin oficial del Arzobis- 
pado de Pamplona, 1955.- A. Palau Dulcet, Manual del librero 
hispanoamericano, vii, Barcelone, 1954, p. 8.— B. Anaut, Ibarra 
Murillo (Javier), dans Enciclopedia general ilustrada del País 

Vasco, xix, S.-Sébastien, 1985, p. 115. — Diccionario Enciclopé- 
dico del Pais Vasco, v, S.-Sébastien, s.d., p. 236-37. 

E. ZARAGOZA. 

IBARRETA (Domingo), bénédictin espagnol, 
grand expert en diplomatique, né le 13 aoút 1710 a 
Pedroso (prov. de La Rioja), décédé a Madrid le 
19 oct. 1785. 

Il entra le 18 nov. 1725 chez les bénédictins a l’abbaye 
de Santo Domingo de Silos, ou il fit profession le 
30 novembre de l’année suivante. Apres avoir fait ses 
études de philosophie et de théologie dans les colléges 
de la congrégation de Valladolid, il devint répétiteur 
aux colléges d’Eslonza, d’Espinareda et de S. Esteban 
de Ribas de Sil (1737-41). Il devint ensuite professeur 

d'artes de 1741 a 1745 a ce dernier college puis fut 
successivement chargé du cours de théologie de visperas 
à l’Université d’Irache (1745-49), régent des études au 
college San Vicente de Oviedo (1749-53), abbé de Silos 
(1753-57), secrétaire de la congrégation bénédictine de 
Valladolid (1757-61), abbé de San Martín de Madrid 
(1761-65), chargé du cours de théologie de tertia et 
regent des études a l’Université d’Irache (1765-69) et 
enfin maitre général a partir de 1769. Il passa ses 
derniéres années a l’abbaye San Martín de Madrid. 
Membre correspondant de la Real Academia de la 

Historia le 17 aoút 1770, puis membre surnuméraire a 
partir du 26 févr. 1776, il fut chargé par celle-ci dés 1770 
de réunir une Colección Diplomática Española, a la- 
quelle il travailla inlassablement, avec la collaboration 
de ses confréres bénédictins Benito Montejo, Ro- 
mualdo Escalona, Pablo Rodríguez, Iñigo Rabuñade, 
Iñigo de Barreda, Segismundo Beltrán, Luis Camiña, 
Anselmo Rodríguez, Gregorio Bovest et Bernardo 
Salazar, tous membres correspondants de l’Académie 
depuis 1770. Il les chargea de visiter systématiquement 
les depöts d'archives des cathédrales et des monastéres 
d’Espagne. Il visita personnellement les dépóts de 
Madrid, Tolede, Léon, Oviedo, Astorga, Silos, Car- 
deña, Nájera, San Millán, S. Vicente de Oviedo, d'au- 
tres encore, accumulant de nombreux documents, fai- 
sant recopier avec soin des recueils manuscrits et des 
chartes, répertoriant les divers alphabets et abrévia- 
tions, reproduisant les gravures, etc. A la fin de 1772, il 
rédigea le Plan definitivo de la Diplomática Española 
(ms. Madrid Bibl. Nac. 3565), qui était encore plus 
parfait que l’ouvrage correspondant de Mabillon. Il 
comportait trois volumes, mais le chapitre général de 
1773, aprés discussion, renonga a le publier, estimant 
qu'il était par trop détaillé. Les volumes, demeurés 
inédits, furent exploités par les historiens du temps, 
notamment par Enrique Flórez. 

Travailleur appliqué et infatigable, bon diplomatiste 
et excellent paléographe, le P. Ibarreta était souvent 
consulté, méme par des étrangers, et tous ceux qui 
étaient au courant de ses travaux ne tarissaient pas 
d’eloges sur ses réalisations dans les domaines de l’ar- 
chivistique et de la codicologie. Il a laissé en manuscrits 
les ouvrages suivants : Apuntes historico-diplomaticos 
sobre el voto de Santiago (dans les archives de la 
cathédrale de S.-Jacques-de-Compostelle) ; Bibliotheca 
de manuscritos gótica (dans les archives de l’abbaye de 
Silos, ms. 116); Disertación acerca de Beato o Bieco, 
comentador del Apocalipsis et copies de documents 
provenant de divers monasteres dans ms. Madrid, Bibl. 
Nac., Col. Gayangos, 161 ; Historia y sucesos preciosos 
de las jornadas de Santo Domingo de Silos, por Eugenio, 
monje de Ripoll, que acompaño en ellas al santo ; Privile- 
gios del monasterio de Nájera (dans les archives de 
Pabbaye de Silos); catalogue de manuscrits (ms. Si- 
los 110), ainsi que la Diplomática en obsequio del público 
(feuillet imprimé). 

Archives du monastere de Santo Domingo de Silos : 
manuscrits du P. Ibarreta ; Libro de gradas (ms. 51) ; Archives 
de la Congrégation de S. Benito de Valladolid, Actas de los 
Capítulos Generales, 1, 86r, 98v, 121v, 124, 161r, 183r, 241v. 
— Archives de la Real Academia de la Historia à Madrid, 
Expedientes de académicos et Libros de actas, v (17 août 1770). 
— M. Férotin, Histoire de l'abbaye de Silos, Paris, 1897, 
p. 247-49. — J.M. Besse, La congrégation espagnole de S. Benoît 
de Valladolid, dans R. Ben., xıx, 1922, p. 225-67. — A. Andrés, 
Proyecto de una diplomática española en el siglo xV111, Madrid, 
1924. — J. Pérez de Úrbel, Varones insignes de la Congregación 
de Valladolid, Madrid-Pontevedra, 1967, p. 316. — E. Zaragoza 
Pascual, Los generales de la Congregación de San Benito de 
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Valladolid, v, Silos, 1984, p. 205, 487-88, 546-47 ; Abadologio 

del monasterio de San Martin de Madrid (1594-1835), dans 

Anales del Instituto de Estudios madrileños, XXVI, 1988, 

p. 174-76 ; Benedictinos españoles Académicos de la Real de la 
Historia, dans Boletín de la R. Academia de la Historia, 
cLxxxv, 1990, p. 35-36 ; Los monjes de Silos (1550-1829), dans 

Studia monastica, xXxxu, 1990, p. 410-11 ; Profesores del colegio 
benedictino de San Vicente de Oviedo (1617-1835), dans Boletín 

del Instituto de Estudios asturianos, n° 137, 1991, p. 344-45. 
— Enc. eur.-amer., XXVI, 817 ; LXVI, 982. 

E. ZARAGOZA. 

IBAS, Hiba, évêque d’ EDESSE de 436 à sa mort le 
28 oct. 457. Voir D.T.C., m, 1258-59, et Tables, 
col. 2162-63 ; voir aussi. xım, 1624-25, et surtout xv, 
1868-1924 (sub v° Trois-Chapitres). 

Professeur à l’École d’Edesse avant d’être élu évêque, Ibas 
contribua beaucoup, par l’éclat de son enseignement, à main- 
tenir et à étendre l'influence de cette célèbre école, tant chez les 
chrétiens de langue syriaque relevant de l’empire byzantin que 
dans les Églises syriaques de l’Empire perse. Partisan 
convaincu de Théodore de Mopsueste, il en avait traduit les 
ouvrages avec l’aide de deux disciples, Koumi et Proclus, et 
travailla inlassablement à répandre son influence chez les 
Syriens des deux côtés de la frontière. 

Ibas ne fut pas seulement un traducteur (de Théodore de 
Mopsueste mais aussi de Diodore de Tarse et d’Aristote), il fut 
également un auteur fécond en grec et surtout en syriaque. Il 
avait publié un commentaire des Proverbes, un ouvrage de 
controverse ainsi que des homélies et avait composé des 
hymnes mais seule sa fameuse lettre a Mari nous est parvenue 
(en traduction grecque). Cette situation rend difficile un juge- 
ment exact sur sa doctrine. Selon X. Ducros, « il n’y a pas de 
raison de croire qu'il n'était pas sincére en anathematisant 
Nestorius, qu'il est loin d'avoir soutenu sans réserve, méme 
dans la lettre 4 Mari. Mais il est certain qu'il adopte sans 
réticence les doctrines de Théodore de Mopsueste. Le plus 
probable est peut-étre qu'il est nestorien de pensée, sans avoir 
pleinement pris conscience des conséquences, incompatibles 
avec la foi, de cette théologie ». 

Sur la personnalité d'Ibas, le P. A. d’Ales s’exprime en ces 
termes : « Il apparait comme une réplique plus pale de Théodo- 
ret. Porté par le même courant doctrinal que l’évêque de Cyr, 
l'évêque d’Edesse est loin de l’égaler, soit par la renommée 
littéraire, soit probablement aussi par la valeur sacerdotale ; 

mais il le rappelle 4 divers égards ». 
R. Devreesse, Le début de la querelle des Trois-chapitres : la 

lettre d’Ibas et le Tome de Proclus, dans Recherches de science 
religieuse, XXI, 1931, p. 543-65 ; Essai sur Théodore de Mop- 

sueste, Rome, 1948, chap. rv. — A. d'Ales, La lettre d’Ibas a 
Mares le Persan, dans Recherches de science religieuse, XXI, 
1932, p. 5-25.—P. Peeters, La vie de Rabboula, évéque d’Edesse, 
ibid., xvi, 1928, p. 170-204. — M. van Esbroeck, Who is Mari, 
the addressee of Ibas’letter ?, dans Journal of theological studies, 
nouv. sér., XXXVI, 1987, p. 129-35. — Das Konzil von Chalke- 
don, sous la dir. de A. Grillmeier et H. Bacht, voir index (m, 
932). — I. Ortiz de Urbina, Patrologia syriaca, Rome, 1959, 
p. 91-93. — V. Inglisian, Die Beziehungen des Patriarchen 
Proklos von Konstantinopel und des Bischofs Akakios von 
Melitene zu Armenien, dans Orientalia chritiana periodica, XLI, 

1957, p. 35-50. — J.B. Chabot, Littérature syriaque, Paris, 1934, 
p. 47-48. — L.T.K.?, v, 590. — Enc. catt., vi, 1533. — Cath., y, 
1153-55 (X. Ducros). — D.C. Biogr., 11, 192-96. 

R. AUBERT. 

IBBENBUREN (BERNARD von), évéque de Pader- 
born, mort en 1203. Voir 196. BERNARD, supra, VII, 
714. 

IBBO, /bo, archevêque de Tours aux environs de 
700. 

Il succéda a Ebarcius, qui figure parmi les signataires 
d'une charte datée de 697/98. On a de lui une charte 
accordant des privileges a Pabbaye de S.-Martin (cf. 
P.L., LxxxvII, 1264). Quelques anciens catalogues 
orthographient son nom /bo. 

Duchesne, 11, 309 n° 38. — Gall. christ., XIV, 31. — A. Salmon, 
Recueil de chroniques de Touraine, Tours, 1854, p. 91, 179, 214, 
297. — D.C. Biogr., m, 196. 

R. AUBERT. 

IBEAS (SAN CRISTÓBAL), Ibeas de Juarros, abbaye 
prémontrée près de Burgos. A 15 km. à l’est de cette 
ville, sur la route qui mene a Logroño, se trouve un petit 
village, Ibeas de Juarros, qui a donné son nom a la 
célebre abbaye prémontrée San Cristóbal de Ibeas, 
aujourd’hui completement disparue. 

L’histoire des origines de ce monastere est assez 
confuse. Au commencement, San Cristóbal dut étre un 
petit oratoire rural, puis une église familiale, église libre 
par apres et enfin église paroissiale appartenant a des 
moines. Une premiére mention de ce monastere se 
trouverait dans l’histoire du Cid campeador. Ses fonda- 
teurs furent, aux premières années du xI°s. — selon 
l’historien prémontré Stefano de Noriega ce fut des 
1077 -, Alvaro Díaz et sa femme Teresa Ordoñez. Trois 
abbés s'étaient succédé a la téte de cette communauté 
lorsque le roi Alphone VIII de Castille fit venir des 
prémontrés pour prendre la reléve. Selon la charte de 
fondation issue en 1170, ces religieux venaient de Pab- 
baye de Prémontré en France avec leurs missels et leurs 
livres de Pordre. Selon d'autres, le premier groupe 
venait de la Chaise-Dieu en Gascogne. La version 
espagnole, enfin, prétend, sans doute pour souligner 
son indépendance par rapport a un monastere frangais, 
que Rodéric, le premier abbé prémontré d’Ibeas, fut un 
religieux de La Vid, Pabbaye prémontrée qui, par la 
suite, exercera la paternité sur l’abbaye d’Ibeas. L’his- 
toire de l’abbaye médiévale s'écrit en grande partie en 
fonction des difficultés que la communauté eut a subir 
de la part des seigneurs voisins, qui, en leur qualité 
d’avoués, ne cesserent d'abuser de leurs responsabilités 
a leur propre profit. L'abbé d'Ibeas détenait la paternité 
des abbayes de Bujedo de Candapajares et de Villame- 
diana. Ibeas possédait également un prieuré dépendant 
a Villapredo et des curtes ou granges avec une chapelle 
a San Millán, Sta Eulalia de Rodilla, Sta Leocadia de 
Tordepara, San Miguel de Villapredo, Hurones, Urrez, 
Salgúero, San Vicente, et des églises paroissiales a 
Mijaradas, Quintanar, Ibeas Nuestra Señora, Juarros, 
Invierno, San Andrés de Juarros et Fuente del Valle. 

Tandis que Cristóbal de Arniega, le dernier abbé 
d’Ibeas élu a vie, s'acharnait à Rome contre la réforme 
projetée, son abbaye fut absorbée par le courant d'une 
réforme voulue par Pie V dans son bref du 10 avr. 1570, 
confirmée par le futur Grégoire XIII le 25 avr. 1572, et 
mise en place par la ténacité de Nicolas Ormaneto, 
évéque de Pavie et nonce a Madrid. Le 29 avr. 1573 se 
tint á Los Huertos de Ségovie le premier chapitre 
provincial ouvrant l’ère de l’autonomie de la congréga- 
tion prémontrée d'Espagne, qui finalement se détacha 
complètement du chapitre général et de Pabbé général 
de Prémontré. Dans le cadre de la direction centralisée 
de cette congrégation nationale, l’abbatiat a vie fut 
supprimé a Ibeas et remplacé par l’abbatiat triennal. En 
1780, les bátiments conventuels furent rénovés pour y 
accueillir d’abord les étudiants de philosophie et par la 
suite les novices de la congrégation d’Espagne. 
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Ibeas disparut en 1835, victime de la loi de Mendiza- 
bal supprimant tous les monasteres et couvents espa- 
gnols d’hommes. 

LISTE DES ABBÉS. — 1° Abbés a vie (d'apres Amancio 
Blanco Diez) : Domingo, 1107-32. — Martin, 1132-45. 
— Rodrigo 1°, 1146-49. — Gonzalo, 1149-51. — Ro- 
drigo 2°, 1151-80. — Gonzalo, 1183-91. — Rodrigo, 
1192-99. — Pedro, 1200-17. — Rodrigo, 1217-45. — Juan, 
1245-60. — Rodrigo Tamara, 1270-78. — Pedro, 1283. 
— Domingo de los Olmos, 1283-87. — Iñigo, 1286-92. 
— Rodrigo, 1292-97. — Martín, 1297-1307. — Garcia, 
1307-11. — Martin, 1311-33. — Domingo, 1333-47. 
— Sancho, 1380-1408. — Juan de Mayorga, 1410-29. 
— Juan de San Adrian 1%, 1429-36. — Fernando de 
Arando, 1432-36. — Juan de San Adrian 2°, 1436-72. 
— Pedro de San Andrés, 1472-83. — Juan Montañana 
(intrus), 1482. — Juan de Arciniega, 1484-1516. — Pedro 
de Arciniega, 1517-37. — Andrés de Gamboa, 1537-60. 
— Cristóbal de Arciniega, 1561 - déposé en 1573. 

2° Abbes triennaux : Diego de Angulo, 1573-76. 
— Gaspar Zurita, 1576-77. — Jeronimo Calderon, 
1577-79. — Diego de Vergara, 1579-82. — Fernando 
Ruimoroso, 1582-85. — Juan del Aguila, 1585-88. 
— Fernando Ruimoroso, 1588-91. — Andrés de Ayala, 
1591-94. — Jeronimo de Santamaria, 1594-97. — Felipe 
Quintanilla, 1597-1600. — Fernando Ruimoroso, 
1600-03. — Juan Bautista de La Vega, 1603-06. — Pedro 
Martinez, 1606-09. — Fernando Ruimoroso, 1609-12, 
— Andrés de Ayala, 1612-15.— Lucas Ximenez, 1615-18. 
— Rodrigo de Bujedo, 1618-21. — Fernando Ruimoroso, 
1621-24. — Domingo de Luvoa alias de Luna, 1624-27. 
— Norberto Mora, 1627-30. — Fernando Frias Sando- 
bal, 1630-33. — Antonio Nuñez, 1633-36. — Felipe 
Bernal, 1636-39. — Leandro Porres y Sandibal, 1639-42. 
— Norberto Mora, 1642-45. — Agustín Bonifaz, 1645-48. 
— Felipe Bernal, 1648-51. — Marcos Ramiro, 1651-54. 
— Norberto Pintre, 1654-57. — Manuel Celis de Man- 
tilla, 1657-60. — Marcos Ramiro, 1660-63. — Luis Tineo, 
1663-66. — Marcos Ramiro, 1666-69. — Diego de 
Villegas, 1669-72. — Pedro Ruiz de Villegas, 1672-73. 
— Manuel Celis de Mantilla, 1673-75. — Juan Gonzalez 
de la Cuesta, 1675-77. — Andrés de Fontecha, 1677-78. 
— Juan Sancha Calvo, 1678-81. — Andrés de Casasola, 
1681-84. — Manuel Ibañez, 1674-87. — Francisco Gon- 
zalez, 1687-90. — Juan Montero, 1690-93. — Manuel 
Cibio, 1693-96. — Pedro Izquierdo, 1696-99. — Pedro 
Bueno, 1699-1702. — Diego de la Calleja, 1702-05. 
— Juan Caldera Duran, 1705-06. — Juan Moran, 
1706-08. — Andrés de Casasola, 1708-11. — Francisco 
Mantilla, 1711-14. — Manuel de Rojas, 1714-17. — Juan 
Perez Robles, 1717-20. — Antonio Carmona, 1720-23. 
— Manuel Oliverrieta, 1723-26. — Pedro de la Torre, 
1726-29, — Norberto Perianes, 1729-32. — Francisco 

„Perez Carpintero, 1732-35. — Bernardo Hernaéz, 
1735-38. — Pedro Lopez Reoyos, 1738-41. — Pedro de la 

. Torre, 1741-44. — Diego Martinez Soto, 1744-47. — Pe- 
dro de la Torre, 1747-50. — Manuel Olivera, 1750-53. 
— Bruno Martinez Mataro, 1753-56. — Bernardo Her- 
naéz, 1756-59. — Manuel Rodríguez Montoya, 1759-62. 
— Norberto Lexote Azpileta, 1762-65. — Santiago 
Rueda, 1765-68. — Juan Gomez, 1768-71. — Juan 
Manuel Fravega, 1771-74. — Norberto Lexoste Azpi- 
leta, 1774-75. — Agustin Rodriguez, 1775-77. — Pedro 
Alonso Castilla, 1777-80. — Basilio Nieva, 1780-83. 
— Pedro Alonso Castilla, 1783-86. — Diego Rodriguez 
Mendo, 1786-89. — Dionisio Barrio, 1789-92. — Fran- 
cisco Sanchez Alvaro, 1792-95. — Gilberto Calvo To- 
ledo, 1795-98. — José Gonzalez Herran, 1798-1801. 
— Manuel Gaona, 1801. — Norberto Garcia, 1801-04. 

— Joaquin de Arbeloa, 1804-07. — Francisco Sanchez 
Alvaro, 1807-10. — (Gregorio Martinez, 1810-12). — Fe- 
lix Madariaga, 1813-15. — Aniceto Fernandez, 1818-24. 

Stefanus de Noriega, Historia monasteriorum Ordinis Prae- 
monstratensis in Regno Hispaniae, ms. Nancy, Bibl, mun. 1766 
(933). — E. Valvekens, L’ordre de Prémontré et le Concile de 
Trente. La congrégation des Prémontrés d'Espagne, dans 
A. Praem., vu, 1932, p. 6. — A.K. Huber, Spanien und die 
Prámonstratenserkultur des Barock, dans Historisches Jahr- 
buch, LXXV, 1953, p. 349-78. — Amancio Blanco Diez, Un 

monastero premonstratense burgalés. Abaciologia de San Cris- 
tobal de Ibeas (Publicaciones de la Excelentisima Diputación 

Provincial de Burgos, num. 6), Burgos, s.d., 142 p. — Hugo, 1, 
509 ; Probationes, p. 391-94. — Cottineau, 1, 1441. — R. Van 
Waefelghem, Repertoire des sources... de l'ordre de Premontre, 
Bruxelles, 1930, p. 221.— Backmund, Mon. Praem., 11, 250-53, 
265-68, 315-17. — T. Lopez Mata, Los monasterios medievales 
en la comarca de Juarros, dans Boletín de la Comisión provincial 
de monumentos históricos y artísticos de Burgos, xxm, 1944, 
p. 359/63. — A. Zak, L'ordre de Premontré en Espagne, en 
Portugal et en Hongrie, dans Revue de l'ordre de Premontre et 
de ses missions, xiv, 1912, p. 9. — L. Goovaerts, Ecrivains... de 
l'ordre de Premontre, 1, Bruxelles, 1899, p. 53, 294. 

L.C. VAN Dyck. 

IBELNIA, abbaye de prémontrés dans les Bou- 
ches-du-Rhóne. Voir HUVEAUNE, supra, col. 476-77. 

IBERES, terme désignant soit le peuple (originaire 
du Sahara ?) qui occupait la plus grande partie de la 
peninsule ibérique avant la conquéte romaine, soit les 
Georgiens, établis dans le Caucase, qui formerent l’im- 
portant royaume d’Ibérie, lequel tomba sous l’hégémo- 
nie de Rome en 65 av. J.-C. puis devint vers 300 ap. 
J.-C. un protectorat sassanide. Pour ces derniers, voir 
GÉORGIE, supra, XX, 681-83. 

IBERES (NOTRE-DAME DES), un des principaux 
monastères de l’Athos, fondé peu avant l’an 1000 par le 
Géorgien Jean (Ivane) et son fils Euthyme l’Hagiorite. 
Voir IVIRON. 

IBERIA, province ecclésiastique au sud du Caucase 
(Géorgie), siège d’un catholicos-archevêque depuis le 
v°s. Voir TIFLIS. 

IBERNIA. Voir IRLANDE. 

IBERO (FERMÍN DE; en religion IGNACIO), Ybero, 
cistercien espagnol, abbé de Fitero, né a Pampelune 
vers 1550, decede a Fitero le 10 oct. 1612. 

Il prit Phabit au monastere cistercien de Nogales, le 
1° févr. 1570, et, après avoir obtenu le doctorat en 
théologie, il fut destiné par ses supérieurs a enseigner 
cette discipline dans divers colléges de son ordre. 

Ch. de Visch en trace le portrait suivant : « Ce fut un 
homme remarquable en tous les domaines, par sa 
doctrine, par sa prudence, par son art de gouverner les 
hommes. Il était doué de toutes les vertus. Jamais on ne 
le vit oisif mais toujours assidu a la louange divine, aux 
études ou a toute autre occupation que lui confiaient ses 
supérieurs ». On pouvait s'attendre a ce qu'il progresse 
rapidement dans les honneurs. 

Apres avoir été d’abord recteur du college de S. Ber- 
nardo a Alcalá de Henares, il devint consulteur du 
S.-Office, qualificateur de la Supréme Inquisition et 
professeur dans la chaire de Durando a l’Université 
d'Alcalá. Désigné par lettres apostoliques du 24 oct. 
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1592 comme abbé de Fitero — une abbaye qui dépendait 
du patronage royal —, il stempressa de faire dresser un 
registre des proces-verbaux des visites pastorales et de 
promulguer plusieurs constitutions synodales. Il obtint 
du S.-Siege l’interdiction pour l’évêque de Taragone de 
procéder a la visite de son monastere, d’obliger l’abbé 
de Fitero a assister aux synodes diocésains et de mettre 
en question ses droits de juridiction. Il gagna un procès 
devant le Conseil royal de Navarre contre la ville de 
Fitero, qui refusait de lui reconnaitre le titre de seigneur 
et certains droits fort anciens, tel celui de nommer 
Palcade ou le greffier. 

Sur l’importance de son röle dans le domaine politi- 
que, on peut lire ce qui suit dans un ouvrage relatif a la 
noblesse navarraise : « Fray Don Ignacio de Ibero, aba 
que fue del Monasterio Real de Fitero, sirbió en las 
Cortes Generales que en este Reyno se ofrecieron y fue 
Diputado en el por el brazo eclesiástico muchas veces, 
y se le encargaron los negocios de más importancia, y 
por mandato del Rey, mi padre y Señor que haya 
gloria, asistió en las Cortes más de quatro años, 
ocupado en la expurgación general de todos los libros, 
con grande costa y trabajo y todos los que se ocuparon 
en esta junta salieron con muy aventajados premios, 
como fueron obispados y prevendas de mucha conside- 
ración, y el dicho Fray D. Ignacio murió antes que se 
le hiciese merced ». 

Parmi les documents provenant du monastere de 
Fitero actuellement conservés a la Diputación de Pam- 
pelune, il en est un intitulé Nombramiente de Vicario 
General de España, a favor de N.P. Don Ignacio Ybero 
hecho por el general del Cister, Año 1603. On y voit 
qu'apres avoir été nommé en 1603 vice-vicaire et 
visiteur de tous les monastéres du royaume, il fut 
désigné la méme année comme vicaire général et supé- 
rieur supréme avec autorité spirituelle et temporelle sur 
tous les monasteres cisterciens d’Espagne, avec de 
larges facultés l’autorisant a procéder a la visite de tous 
les monasteres masculins et feminins, d’y introduire des 
réformes et d’y procéder a la bénédiction des abbés et 
des abbesses. En 1608, il fut le représentant de l’Etat 
ecclésiastique aux Cortés de Pampelune et il fut chargé 
avec d'autres commissaires de réorganiser ¡"Université 
de Navarre. En tant que qualificateur de la Supréme 
Inquisition, il dut, au prix de nombreux efforts, expur- 
ger tous les livres qui se publiaient (on sait notamment 
qu’en 1609, il expurgea l’Enarratio in Evangelium se- 
cundum Lucam de Diego de Estella). L’archevéque de 
Toléde, Bernardo de Rojas y Sandoval, inquisiteur 
général, lui ordonna de dresser un index des livres 
prohibés, mission qu'il entreprit avec grand enthou- 
siasme mais que la mort l’empecha de mener a son 
terme (c'est le jésuite Juan de Pineda qui le termina). 

Pour ce qui est de la gestion matérielle de son abbaye, 
c'est de son temps que fut entreprise la reconstruction 
de la galerie surmontant le cloitre, du nouveau réfectoire 
et du mur de clôture et que fut achevé le retable de l’église 
abbatiale, entrepris sous son prédécesseur Marcos de 
Villalba par le peintre Rolán Moys, qui mourut avant 
d'avoir achevé son travail. Un document de 1603 signale 
le paiement de 200 ducats á la veuve de ce dernier, pour 
peintures exécutées au monastere de Fitero. 

Malgré ses multiples activités, il trouva encore le 
temps de se consacrer avec ardeur à l’histoire de l’ordre 
de Citeaux, avec l’aide de quelques collaborateurs. 
C'est cet intérét pour l’histoire qui explique qu'il em- 
porta avec lui de son monastere de profession de 
Nogales, quand il partit en 1592 pour Fitero, une 
grande quantité de livres « dans sept caisses en bois de 
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pin et quatre grands paniers », dont le notaire Lucas 
Melchor de Montoya dressa un inventaire detaille. 
Cette bibliotheque lui était prétée pour la durée de sa 
vie, mais elle devait faire retour à Nogales après sa 
mort. Lorsque le P. Ignacio mourut, un moine de 
Nogales se rendit a Fitero en janvier 1613 en vue de 
récupérer ces livres «con todo lo demás que hubiese 
dejado ».- Mais malheureusement, on constata qu'un 
bon nombre de livres manquaient et nous ne savons pas 
s'ils purent étre récupérés. C'est a cette occasion que 
disparurent, et de façon definitive, une série de manus- 
crits emportés de Nogales a Fitero, dus au P. Cipriano 
de la Huerga, un des plus remarquables exégètes de 
l’Université d'Alcalá (cf. supra, col. 95-97) : c’est une 
perte incalculable vu la valeur de cet auteur. 

Le P. Ibero organisa a ses frais des voyages a travers 
les diverses provinces européennes de son ordre. Nous 
savons ainsi que le P. Bernardo Cardillo Villalpando 
visita en son nom de nombreux dépóts d'archives en 
Espagne et a l’etranger et en ramena de précieux 
matériaux. En juill. 1599, celui-ci se trouvait à l’abbaye 
de Cîteaux, où l’abbé général, Edmond de La Croix, lui 
montra les ouvrages auxquels il travaillait et le chargea 
d’un message cordial pour le P. Ibero, avec la promesse 
de faciliter ses recherches à l’occasion du prochain 
chapitre général. 

Le dynamisme infatigable déployé par le moine 
navarrais lui permit de réunir une grande quantité de 
matériaux en vue de la publication d’une grande his- 
toire de l’ordre de Citeaux, œuvre qu'il ne put mener 
à bonne fin mais qui servit certainement à d’autres 
historiens ultérieurs. Le 26 juin 1616, le P. Ibero avait 
signé avec le licencié Juan de Altaraque, de Saragosse, 
un contrat en vue de l'acquisition de tout un matériel 
d'imprimerie (il n’est pas question d’une presse, proba- 
blement parce que l’abbaye en avait déjà une). Un seul 
ouvrage vit le jour, l’Exordia sacri ordinis cisterciensis, 
qui sortit de presse en 1610 (chose curieuse, Muniz ne 
mentionne que l'édition de 1621). Les autres ouvrages 
rédigés par le P. Ibero demeurèrent inédits, mais d’au- 
tres moines s’en servirent, en particulier Angel Manri- 
que, dans ses Annales Cistercienses. De la sorte, par son 
exemple et par les matériaux qu’il avait rassemblés, le 
P. Ignacio de Ibero donna une forte impulsion aux 
recherches historiques sur le passé de l’ordre cistercien. 

Il gouverna son abbaye de Fitero avec habileté 
pendant une vingtaine d’années, jusqu’à sa mort, et 
laissa derrière lui toute une série de réalisations remar- 
quables. 

Roberto Muñiz, Biblioteca cisterciense española, Burgos, 
1793, p. 178-80. — Antonio de Yepes, Corónica General de la 
Orden de san Benito, vi, Valladolid, 1617, p. 313. — Crisóstomo 
Henríquez, Phenix reviviscens, Bruxelles, 1626, p. 383-87. 
— C. de Visch, Bibliotheca scriptorum Sacri Ordinis Cistercien- 
sis, Cologne, 1656, p. 167-68. — Barnabé de Montalvo, Primera . 
parte de la Cronica de san Bernardo, Madrid, 1602. — Cister- 
cium, 1, 1950, p. 198. — D.H.E. Esp., n, 1114. — E. Martin, Los 
Bernardos españoles, Palencia, 1953, p. 52, 54, 57-58. — M° 
D. Yáñez, dans Archivos leoneses, n° 69, 1971, p. 110-12 ; n° 78, 
1985, p. 325-27. — J. Goñi Gaztambide, Historia del monasterio 
de Fitero, Pampelune, 1965, p. 24-26 ; Historia de los obispos de 
Pamplona, iv, Pampelune, 1985, 519 sq. — F. Fuentes, Fray 
Ignacio de Ibero, abad de Fitero, dans Principe de Viana, Y, 
1945, p. 283-91. — Basilio Mendoza, Synopsis monasteriorum 
Congregationis Castellae, manuscrit conservé a la bibliotheque 
du monastère de San Isidro de Dueñas, fol. 117-18. — Archivo 
Histórico Nacional à Madrid, Clero, ms. 5, 564, fol. 246. 
— A. Pérez Goyena, Ensayo de Bibliografía navarra, Pampe- 
lune, 1947, 

D.M. YÁÑEZ. 
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IBERON, 6 IfBipov, évêché suffragant de Melitene 
d’Armenie. 

Il n’apparait que dans la plus récente des Notitiae 
episcopatuum, a l’avant-derniere place parmi les suffra- 
gants de Méliténe. Aucun nom d'évéque n'est connu. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, Padoue, 
1988, p. 47 n° 5.12.3. — J. Darrouzés, Notitiae episcopatuum 
Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 145 et 357 
n° 196. 

R. AUBERT. 

IBERON, monastére géorgien au Mont Athos. Voir 
IVERON. 

IBIA ou POZANCOS (SANTA EUFEMIA DE), mo- 
nastere bénédictin en Espagne dans la province de 
Pampelune, désigné dans les documents les plus anciens 
comme Santa Eufemia de Ibia, car il était situé dans le 
défilé d'Ibia, mais dans les documents plus récents 
comme Santa Ofimia de Pozancos, parce qu'il se trou- 
vait dans les environs de cette localité. 

Nous ignorons a quelle date il fut fondé mais ce fut 
certainement au cours du xr’ siècle. La premiere men- 
tion que nous en ayons se trouve dans un document du 
5 juill. 1116, par lequel Doña Urraca en fait don au 
prieur Cristóbal et à son monastère de San Salvador de 
Oña pour aider le monastére voisin de San Pedro de 
Valdecal, proche de Valdegama, avec possibilité pour le 
monastère d’Ona de l’échanger, le donner ou le vendre 
au profit du monastere de Valdecal. Il ne fait pas de 
doute qu’a cette date le monastére de Santa Eufemia 
n'était plus occupé par aucun moine et nous savons 
que, quelques années plus tard, il était affermé a un 
certain Gonzalo. 

Le 1° juin 1192, l’abbe d'Oña Pedro II le remit en 
prét a la grande bienfaitrice de son abbaye, Doña San- 
cha Jiménez, lorsque celle-ci se consacra à Dieu, « Deo 
devota », en méme temps que l’important monastere 
voisin de Santa Maria de Mave et celui, déja sans aucun 
occupant, de San Juan de Montenegro ou Monego, 
sous la condition que tant que Gonzalo vivrait, il lui 
remettrait chaque année les mesures de blé qu'il donnait 
jusqu'alors a Oña et qu'apres la mort de celui-ci, 
Sancha Jiménez disposerait du monastere jusqu'a sa 
mort, moyennant versement de cinq morabetinos cha- 
que année durant l’octave de S. Jean- Baptiste. Gonzalo 
dut mourir peu aprés, car nous savons que Sancha 
Jiménez entra bientót en possession du monastere de 
Santa Eufemia, qu’elle remit en 1208 à l’abbaye d’Ona, 
en méme temps que tout ce qu'elle avait regu de celle-ci 
et en y ajoutant de nombreuses autres donations. 

Par un document de 1192 nous savons que les 
Possessions du monastere de Santa Eufemia étaient 
situées entre le bourg de Pozancos et les monasteres de 

Montenegro et de Valdecal. 
| partir de 1116, il fut uni a Oña, mais comme 
prieuré de son monastére de Mave, et cette situation 
juridique persista jusqu’a la fatale sécularisation de 
1835. Les abbés chargés de la visite des monasteres de 
la province bénédictine de Tolede, á laquelle apparte- 
nait le monastere de Santa Eufemia, noterent lors de la 
visite de 1338 que celui-ci versait chaque année a Mave 
100 fanegas de froment (soit environ 55 hectolitres). 

Archives de la Congrégation de S.-Benoit de Valladolid, 
conservées a l’abbaye de Silos, Doc. Varia, 1, Libro de las 
cuentas de los monasterios de los monjes que son en la provincia 
e zerca de la Provincia de Toledo..., éd. J.J. García, Vida 
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económica de los monasterios benedictinos en el siglo xıv, 
Valladolid, 1972, p. 18, 164. — Archivo Histórico Nacional a 
Madrid, Pergaminos, Carpeta 272, 278, 281; Sec. de Clero, 

liasse 1136. — A. De Yepes, Corónica General de la Orden de 
San Benito, v, Valladolid, 1615, p. 333. — J. Del Álamo, 
Colección Diplomática de S. Salvador de Oña, 1, Madrid, 1950, 

doc. n° 145, 297, 375. — G. De Argaiz, La soledad laureada por 
San Benito y sus hijos, vi, Madrid, 1675, p. 228, 232, 454, 464. 
— J. Ocejo Gonzalo, Documentación del monasterio de S. Salva- 
dor de Oña, 11, Burgos, 1983, doc. n° 119, 220. 

E. ZARAGOZA. 

IBIAS (SAN ANTOLIN ou ANTONINO DE), monastère 
bénédictin dans les Asturies, situé entre Cecos et 
Cuantas, dans la commune de San Antolin. 

Il fut donné par Martin Rodriguez et son épouse 
Sancha Vimaraz a la cathédrale d’Oviedo le 29 mai 
1076; il avait alors pour abbé Pedro Aldretiz, qui 
confirma la donation. C'est le premier document où il 
est question de ce monastére, mais celui-ci existait 
certainement au moins depuis le début du x1°s. Nous 
ignorons qui en avait été le fondateur. 

En août 1129, Pedro Quilieniz et son épouse Ximena 
Monniz céderent par testament au monastére bénédic- 
tin de San Salvador de Cornellana, dans les Asturies, le 
domaine direct et les autres droits qu'ils avaient sur le 
monastere de San Antolín de Ibias. Et en 1210, le roi de 
Léon Alphonse IX en fit don a l’abbaye de San Vicente 
d'Oviedo, a charge de célébrer a perpétuité un anniver- 
saire. Le monastére était devenu un simple prieuré 
dépendant, qui servait de paroisse a la localité. 

Son église est de style roman tardif, du début du 
XII s., avec une nef unique en berceau et un élégant 
portique le long des cótés sud et'ouest. Les éléments 
stylistiques et le matériau régional, une pierre schis- 
teuse, en font un exemple typique de l’architecture 
asturienne, bien qu'elle n'ait jamais fait Pobjet d'une 
étude. Dans le chœur central se trouve un retable 
baroque du xvn° s. Dans la nef se trouvent quelques 
tombeaux à arcades, sans prétention, où l’on voit des 
restes de peintures gothiques représentant la derniére 
cène et le chemin de croix. La façade, où l’on remarque 
une influence cistercienne, avec un porche à arc brisé et 
une grande rosace, est surmontée d’un campanile du 
XVII‘ siècle. 

A. De Yepes, Crónica General de la Orden de San Benito, 1, 
éd. J. Pérez de Urbel, Madrid, 1960, p. 21. — J. Fernández 
Conde, El libro de los testamentos de la catedral de Oviedo, 
Rome, 1971, p. 272-73. —S. Garcia Larragueta, Catálogo de los 
pergaminos de la catedral de Oviedo, Oviedo, 1957, p. 36. 
— A.C. Floriano, El monasterio de Cornellana : Coleccion de 
fuentes para la historia de Asturias, Oviedo, 1949, p. 31-34, 223. 
— G.A. Ramallo, Arte en la zona suroccidental asturiana, dans 
Liño, u, 1981, p. 242-44. — E.G. Martínez, Monasterios 

medievales asturianos, Oviedo, 1977, p. 130; Notas para un 
catalogo de monasterios asturianos, dans Boletin del Instituto de 
Estudios Asturianos, n° 58, 1966, p. 91 sq. — E. Zaragoza, 
Abadologio del monasterio de S. Salvador de Cornellana, ibid., 
n° 119, 1986, p. 887. — D.H.E. Esp., M, 1579. — Gran Enciclope- 
dia Asturiana, vm, Gijon, 1981, p. 242-44. 

E. ZARAGOZA. 

IBIDINGES, ancien siége épiscopal en Isaurie, 
suffragant de Séleucie. 

Ce siege — dont Le Quien déclare : « Ignota nobis est 
civitas Ibidinge » — n’est mentionné dans aucune notice 
épiscopale et la localité devait étre peu importante, car 
elle ne figure pas non plus dans le Synekdemos d’Hiéro- 
kles. Lors du concile in Trullo en 691, on trouve parmi 
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les signataires un Basile, « &niokonog ‘Ipidiyyns ng 
Toavpov éxanyiac» (Mansi, XI, 1000). Ce diocèse, 
sans doute éphémere, n’apparait plus jamais par la 
suite. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 

1988, p. 868 n° 76.17.3. — Le Quien, 11, 1033-34. — R. Devreesse, 
Le patriarcat d'Antioche jusqu'a la conquéte arabe, Paris, 1945, 
p. 150. 

R. AUBERT. 

IBINHAMDON, évêque espagnol adversaire 
d’Elipand de Tolède et de l’hérésie adoptianiste 
(vir s.). 

Il n’est connu que par des gloses marginales dans 
deux manuscrits aujourd’hui conservés au Mont-Cas- 
sin, qui ont été étudiés par dom D. De Bruyne. Les 
chrétiens ayant un nom arabe étant rares en Aragon et 
dans les Asturies, il était vraisemblablement originaire 
du centre ou du sud de l'Espagne. Dans la controverse 
qui faisait rage dans la péninsule vers 800, il avait pris 
le parti d’Alcuin contre les adoptianistes. 

D. De Bruyne, Un document de la controverse adoptianiste en 

Espagne vers l'an 800, dans R.H.E., xxVn, 1931, p. 307-12. 
— Cath., v, 1115. 

R. AUBERT. 

IBIRICU ou YBIRICU (BEDA), bénédictin espa- 
gnol, écrivain (+ 1768). 

Originaire de la ville navarraise d’Estella, tout près 
du monastère Santa María la Real d'Irache, il fut 
baptisé sous le nom de Mateo. Il prit l’habit benedictin 
à l’abbaye Santo Domingo de Silos le 21 avr. 1711. 
Après avoir suivi le cours des études ecclésiastiques 
dans les collèges de la congrégation bénédictine de 
Valladolid et avoir été ordonné prêtre, il fit une carrière 
de prédicateur, en particulier au monastère San Martin 
de Madrid. Il fut nommé prieur du prieuré de Guimara, 
qui dépendait de l’abbaye de Silos, puis du collège de 
San Salvador de Celorio dans les Asturies, il devint 
finalement, de 1761 à 1765, conventuel du monastère 
San Benito de Huete, qui dépendait, lui aussi, de 
l’abbaye de Silos. 

Il s’adonna a la théologie et a l’histoire ecclésiastique. 
Mais on ne conserve de lui qu’un seul ouvrage : Diacri- 

- sis de la luz. La Iglesia Romana es la apostólica, columna 
y firmamento de la verdad y arca de Noé, fuera de la cual 
no hay salud, ciencia legítima, juicio ni celo divino, cuio 
andlisis demostrativo se hará en dialogo entre maestro y 
discipulo (conserve dans les archives de l’abbaye de 
Silos, ms. 70, copie de 1792). Il y traite avec beaucoup 
d'érudition et un grand talent pédagogique, sous forme 
de réponses données par un maítre aux questions de son 
disciple, des hérésies et des schismes qui se sont produits 
dans l’Église au cours des siècles, ainsi que de la 
synagogue et des doctrines licencieuses de Molinos, Si 
l’ouvrage demeura inédit, ce fut vraisemblablement a 
cause de son volume et faute de moyens matériels pour 
l’imprimer. 

Archivo Histórico Nacional a Madrid, section Clero secular 
y regular, Lib. 3258, fol. 143v. — Archives de l’abbaye 
de Silos, ms. 70; ms. 51 : Libro de gradas de los monjes de 
Silos, cf. E. Zaragoza, Los monjes de Silos (1550-1829), dans 
Studia monastica, xxxu, 1991, p. 408-09. — J. Pérez de Úrbel, 

Varones insignes de la Congregación de Valladolid, Madrid- 
Pontevedra, 1967, p. 347. — E. Zaragoza Pascual, Los generales 

de la Congregación de San Benito de Valladolid, v, Silos, 1984, 
p. 488 ; Dos monjes de Silos (1550-1829), dans Studia monas- 

tica, XXXII, 1990, p. 408-09. — Enc. eur.-amer., LXVI, 982 (M. Del 
Alamo sub v° Valladolid [Congregación)). 

E. ZARAGOZA. 

IBIZA, Ebusitana, diocese en Espagne. 
Ibiza est l’une des trois iles du groupe des Baléares, 

dans la Méditerranée. Le diocèse est constitué de l’île 
d'Tbizza, d'une autre plus petite et toute proche appelée 
Formentera et de quelques ilots habités par des familles 
de gardiens de phare. Les deux iles d'Ibiza et de 
Formentera ont toujours constitué une unité morále et 
politique bien que la seconde ait été inoccupée du début 
du xv° s. jusqu’au début du xvm° à cause des attaques 
des Turcs et des Barbaresques. D’une superficie de 
600 km?, ce diocése compte vers 1990 environ 
60 000 habitants, presque tous catholiques. 

1° Avant l’erection du diocese. — Les Carthaginois 
avaient donné a l’île le nom d’Ebussim et les Romains 
Pappelaient Ebussus. Les Grecs denommerent Ibiza et 
l’île voisine de Formentera les îles Pitiusas à cause de 
Pabondance des pins. Quelques restes archéologiques 
attestent la présence du christianisme des les premiers 
siecles de notre ére, notamment la Cueva de Santa Inés, 
située à San Antonio de Portmany. Pour les v° et vi‘ s., 
on signale les évêques Opolion et Vincent. Du vm° au 
xi" s. les îles furent complètement occupées par les 
musulmans. Elles ne furent reconquises par les chré- 
tiens que le 8 août 1235. Le roi d'Aragon Jaime I° 
chargea son sacriste, Guillermo de Montgrí, qui devint 
par la suite archevêque de Tarragone, de conquérir l’île 
et d’y construire une église dédiée à la Vierge. Avec 
Nuño Sanz, comte du Roussillon, et l’infant Pierre de 
Portugal, il signa le 8 aoút 1235 un document qui 
attestait en premier lieu la volonté du roi d'Aragon de 
doter une église paroissiale, qui regut le nom de Santa 
María de Ibiza. Cette église, qui fut pendant longtemps 
Punique paroisse d'Ibiza et de Formentera, fut établie 
dans l’ancienne mosquée en attendant que, plus tard, 
on construisit l’église gothique, dont il subsistait quel- 
ques restes lorsqu’on commenga, en 1728, a construire 
la cathédrale actuelle. De cette paroisse primitive dé- 
pendirent comme filiales les autres églises de l’île jus- 
qu'a l’erection du diocése. Le droit de patronage était 
exercé par le conseil municipal, qui tenait dans l’église 
paroissiale toutes les réunions plénières concernant le 
gouvernement et la défense de l’île. C’est également 
dans l’église paroissiale que, devant l’autel de la Vierge, 
les fonctionnaires municipaux prêtaient serment ; c’est 
là que se réunissaient les foules pour célébrer les 
grandes festivités et c’est dans l’église que furent enter- 
rés les premiers nobles locaux. 

Du point de vue ecclésiastique, Ibiza dépendait du 
diocèse de Tarragone, dont les évêques la gouvernaient 
par l'intermédiaire de vicaires généraux auxquels ils 
confiaient également la seigneurie temporelle, qui leur 
revenait en tant que successeurs de Guillermo de 
Montgri, le conquérant de l’île. En 1567, Ibiza sollicita 
une premiere fois le roi d’Espagne pour qu'il accorde à 
l’île un siège épiscopal propre, vu les difficultés de 
communication avec Tarragone, mais il ne fut pas 
donné suite à cette demande à cause du manque de 
ressources financières. En 1658 fut fondé un séminaire 
aux frais du Conseil municipal. La direction en fut 
confiée aux jésuites, qui y assurèrent, jusqu'à l’expul- 
sion de la Compagnie de Jésus hors d’Espagne, l’ensei- 
gnement de la langue espagnole, du latin, de la rhétori- 
que, des sciences, du plain chant, de la morale et de 
PEcriture sainte. En 1769, le roi céda à l’archevêque de 
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Tarragone l'immeuble et les rentes que les jésuites 
possedaient dans l’île. 

- 2° Le diocèse. — Le diocèse d’Ibiza fut érigé par 
Pie VI le 30 avr. 1782 par la bulle /neffabilis Deus 
benignitas, concédée a la demande du roi Charles III. Il 
fut mis sous le patronage de Notre-Dame des Neiges, 
qui avait été le titre de la premiere église de l’île. Ce 
nouveau diocese était suffragant de Tarragone. Le 
S.-Siege lui concéda également un chapitre cathédral, 
compose de deux dignitaires et de six chanoines. Le 
premier évéque fut Manuel Abad y Lasierra, qui dota 
de statuts l’église cathédrale et procéda a la réorganisa- 
tion des paroisses : érection de deux nouvelles paroisses 
urbaines et de 15 paroisses rurales pour l’île d’Ibiza et 
de trois paroisses pour celle de Formentera. Il obtint du 
gouvernement une série d’avantages pour l’île. Il fut 
remplacé en 1788 par Eustaquio de Azara, qui fonda le 
seminaire diocésain. Le troisieme évéque, Clemente 
Llocer, procéda a des transformations dans le chœur de 
la cathédrale. Celle-ci était située a cóté du chateau 
médiéval, tout en haut de la vieille ville ; elle avait été 
construite en 1728 sur les restes de l’ancienne église 
gothique des xmi°-x1v° s. Mgr Llocer fit à deux reprises 
la visite ad limina, en 1799 et en 1803. Les travaux dans 
la cathédrale furent poursuivis par le quatriéme évéque, 
Mgr Blas Jacobo Beltran, qui établit également de 
nouvelles chapelles dans plusieurs paroisses. Il accueillit 
dans son diocése de nombreux prétres et religieux 
— victimes de l’invasion de Espagne par les Français — 
qui vinrent de diverses régions d’Espagne se réfugier 
dans la paisible ile d'Ibiza. Mgr Beltrán fit, lui aussi, a 
deux reprises la visite ad limina, en 1820 et en 1824. 

De tous les évêques d’Ibiza, celui qui eut le plus long 
épiscopat — plus de 20 ans — fut Mgr Basilio Antonio 
Carrasco Hernando, qui demeura dans la mémoire de 
ses diocésains comme «le pere des pauvres ». C'est 
l’unique évêque d’Ibiza qui mourut dans l’île. Il fut 
enterré dans le chœur de la cathédrale. Il fit des visites 
ad limina en 1834 et en 1851. En 1846, il agrandit le 
séminaire diocésain et y procéda à des réformes. En 
1848, le chapitre cathédral comptait deux dignitaires, 
six chanoines, neuf prébendés et douze chapelains. 

En application de l’article 5 du concordat signé entre 
l'Espagne et le S.-Siège le 18 mars 1851, confirmé par la 
bulle Ad vicariam de Pie IX du 5 sept. 1851, le diocèse 
d'Ibiza fut supprimé et réuni à celui de Palma de 
Majorque, de sorte que dorénavant l’évêque de Major- 
que joignit a son titre celui d’Ibiza. Mais cette suppres- 
sion ne se réalisa pas dans les faits par suite de diverses 
circonstances et, pendant plusieurs décennies, le diocèse 
d’Ibiza fut en fait gouverné par des vicaires capitulaires 
élus par le chapitre cathédral. Bien qu'il n'y ait eu 
aucune décision juridique à ce sujet, l’Église d’Ibiza fut 

considérée comme étant désormais suffragante de 
Valence, étant donné que telle avait été la situation 
antérieure de Majorque. Le 1” août 1878 fut fondé le 
Boletin eclesiastico. 

Le 19 juill. 1927, Mgr Jaime Cardona Tur, originaire 
d’Ibiza, qui était à ce moment aumônier général de 
l Armée, patriarche des Indes occidentales et pro-capel- 
lan real, obtint du S.-Siege l’érection d’Ibiza en adminis- 
tration apostolique. Grâce à une souscription popu- 
laire, on réunit le capital nécessaire pour constituer la 
mense épiscopale. Le premier administrateur apostoli- 
que, qui reçut le caractère épiscopal, fut le rédempto- 
riste Salvio Huix Miralpeix, qui célébra le premier 
synode diocésain du 16 au 20 avr. 1929, érigea de 
nouvelles paroisses et donna une vive impulsion à la vie 
religieuse et à l’enseignement. Il fut remplacé en 1935 
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par Antonio Cardona Riera, originaire de l’île, qui 
procéda à une réorganisation complète de l’administra- 
tion ecclésiastique et obtint en 1949 la restauration 
totale du siège épiscopal : il fut nommé évêque d’Ibiza 
par Pie XII le 2 févr. 1950. Le diocèse continua à être 
suffragant de Valence comme les deux autres diocèses 
des îles Baléares, Majorque et Minorque. Parmi les 
réalisations pastorales les plus notables de Mgr Car- 
dona, il faut mentionner installation de la Radio 
Popular et celle de la Casa de Ejercicios. 

Au cours de la persécution religieuse de 1936, le petit 
diocèse d’Ibiza fut durement affecté. Le 19 juillet, l’état 
de guerre fut déclaré après que le gouvernement 
militaire nationaliste l’eut emporté, mais le 7 août un 
groupe de miliciens de la Federación Anarquista Ibérica 
de Barcelone, qui se rendait en avion 4 Majorque, lanca 
des bombes tandis qu'un navire bombardait la ville, 
touchant notamment la cathédrale, et quelques jours 
plus tard les miliciens se rendirent maîtres de l’île et 
semerent la terreur dans la paisible population locale. 
Dans le château, situé à côté de la cathédrale, furent 
emprisonnées 180 personnes, dont 22 prêtres séculiers. 
Le 13 sept. 1936, la ville d'Ibiza fut bombardée par 
l'aviation de Franco. A la suite de la panique qui 
s’ensuivit et, avant d'abandonner l’île, les miliciens 
décidèrent d’exécuter les 180 prisonniers du château, y 
compris les 22 prêtres. Après la fuite des assassins, les 
cadavres restèrent amoncelés dans le château. L’abbé 
Vicente Ferrer Guasch, qui avait réussi à échapper au 
massacre, put raconter ce qui s'était passé. Les restes 
des victimes, considérées comme des témoins de la foi, 
furent enterrés dans la cathédrale, où une pierre placée 
au début de la nef centrale rappelle l’holocauste. 

La réorganisation du diocèse fut la tâche principale 
de Mgr Cardona durant les années qui suivirent la 
guerre civile. Son âge avancé et sa mauvaise santé 
Pobligérent à présenter sa démission, qui fut acceptée en 
1959 (il reçut à cette occasion un titre archiépiscopal). 
Son successeur fut le chanoine majorquin Francisco 
Planas Muntaner, qui prit part au II° Concile du 
Vatican (où il n’eut qu’un rôle très effacé) et procéda à 
la construction de nouvelles églises. Son mauvais état 
de santé ne lui permit pas de s’occuper d’autres activités 
mais il obtint du S.-Siége en 1970 la nomination d’un 
évêque auxiliaire en la personne d’un jeune prêtre de 
Valence, Teodoro Ubeda Gramage, qui, après son 
transfert à Majorque en 1973, exerça jusqu’en 1976 les 
fonctions d’administrateur apostolique d’Ibiza. Ce 
nouvel évêque auxiliaire fut ordonné évêque sur la place 
principale de l’île en présence d’une foule nombreuse 
qui assistait pour la première fois à pareille cérémonie. 
Il procéda à l’application dans l’île des décisions conci- 
liaires, construisit la Casa de la Iglesia ainsi que la 
Residencia Reina Sofia pour les vieilles personnes. En 
1976 fut nommé le nouvel évêque, originaire lui aussi de 
Valence, José Gea Escolano, qui développa la pastorale 
du tourisme vu que l’île d’Ibiza était devenue un centre 
qui attire des visiteurs du monde entier. Il écrivit 
plusieurs ouvrages de vulgarisation pastorale, mit sur 
pied le collège des consulteurs et fonda un monastère de 
carmélites déchaussées non loin de sa ville épiscopale. 
Lorsqu'il fut transféré en mai 1987 au diocèse de 
Mondoñedo-El Ferrol, Ibiza fut confiée a l’archevêque 
de Valence, qui exerça la charge d’administrateur 
apostolique jusqu’à la nomination du nouvel évêque, 
Manuel Ureña Pastor, qui fut sacré le 11 sept. 1988 en 
présence du nonce apostolique, du président de la 
Conférence épiscopale espagnole et de l’archevêque de 
Valence ainsi que de nombreux évêques et prêtres venus 
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de tous les coins de la péninsule, de sorte qu'on a 
considéré cette ceremonie comme la plus solennelle que 
l’île ait jamais connue. Sous son épiscopat a eu lieu la 
béatification du P. Francisco Palau y Quer, fondateur 
des carmélites missionnaires, qui avait résidé quelque 
temps dans l’île, voué a la prière et à la vie érémitique. 
Mer Ureña Pastor a développé la formation intellec- 
tuelle et spirituelle du clergé diocésain et des religieux et 
s'est occupé de la restauration de la cathédrale ainsi que 
du palais épiscopal. 

En 1990, on comptait dans le diocese 25 paroisses, 
regroupées en cing archiprétrés, dont quatre dans l’île 
d’Ibiza et le cinquieme dans celle de Formentera. 

LISTE DES ÉVÉQUES. — Manuel Abad y Lasierra, 
O.S.B., nommé le 18 juill. 1783, qui prit possession le 
5 fevr. 1784 et fut transféré a Astorga le 28 sept. 1787. 
— Eustaquio de Azara, O.S.B., 7 avr. 1788 - transf. a 
Barcelone le 12 sept. 1794. — Clemente Llocer, 1° juin 
1795 - + avant le 26 juill. 1804. — Blas Jacobo Beltran, 
26 juin 1805 - transf. a Coria le 10 juill. 1815. — Felipe 
González Abarca, O. de M., 22 juill. 1816 - transf. a 
Santander le 28 sept. 1829. — Basilio Antonio Carrasco 
Hernando, 30 sept. 1831 - $ 4 avr. 1852. 

Antonio Cardona Riera, 2 févr. 1950 - démiss. le 
28 mars 1960, nommé archevéque titulaire de Nicopolis 
d’Epire - f 25 juin 1961 a Valence. — Francisco Planas 
Muntaner, 28 mars 1960, sacré le 28 juin 1960, démis- 
sionnaire le 10 sept. 1976 - f 16 juin 1985 à Majorque. 
— José Gea Escolano, 10 sept. 1976 - transf. a Mondo- 
ñedo-El Ferrol le 15 mai 1987. — Manuel Ureña Pastor, 
8 juill. 1988, sacré le 11 sept. 1988 - transf. au nouveau 
diocése d’Alcala de Henares le 23 juill. 1991. — Javier 
Salinas Viñals, 26 mai 1992, sacré le 6 sept. 1992- . 

Eubel, vi, 242; vn, 221; vm, 318 n. 1. — F. Fita, Anti- 

gúedades cristianas de la ciudad de Ibiza, dans Boletín de la Real 
Academia de la Historia, 11, 1907, p. 339-43. — I. Macabich 
Llobet, Santa Maria la Mayor. Los cronistas, Ibiza, 1951 ; 

Historia de Ibiza, Palma de Majorque, 1957-66. — J. Mari 
Cardona, Santa Maria d’Eivissa. Segles x1v-xvi. Episcopologi. 
El temple. L'arxiu, Eivissa, 1985. — Esglesia d’Eivissa i Formen- 
tera. Guia diocesana, 1989. — D.H.E. Esp., i, 1115-17. 

V. CÁRCEL ORTÍ. 

IBN AL-"ASSAL, Abou-Isaac-Ben-Assal, « le plus 
grand canoniste de son temps, le plus fameux apolo- 
giste, insigne théologien, un des artisans de la renais- 
sance copte du xm° s. » (Kh. Samir). Voir D.D.C., v, 
1237-22. 

Ajouter a la bibliogr. : Khalil Samir, L'utilisation des sources 
dans le Nomocanon d’Ibn al- Assal, dans Orientalia christiana 

periodica, LV, 1989, p. 101-24 (fidélité aux sources, mais 
celles-ci sont restructurées de maniére remarquable). — N.C. 
Enc., vu, 312. — Enc. catt., vil, 1534. 

IBN AL-BITRIO (SAID), Ibn al-Batrig, patriarche 
melkite d’Alexandrie depuis 933 sous le nom d’Euty- 
chius, écrivain (877-940). Voir 10. EUTYCHIUS, supra, 
XVI, 94. 

Les Annales (Nazm al-Jawhar), qui étaient dédiées á son 
frere “Isa, un médecin établi au Caire, ont été éditées et 
traduites par L. Cheikho, B. Carra de Vaux et H. Zayyat, 
Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales (C.S.C.O., Script. 
Arab., ser. 3, n°° 6 et 7), Beyrouth-Paris, 1905-09. 

Ajouter a la bibliogr. : Al-Mashrig, xu, 1909, p. 488-89. — 
The Coptic Encyclopedia, sous la dir. de A.S. Atiya, Iv, New 
York et Toronto, 1991, p. 1265-66. 

IBN AL-FADL, Abu /-Fath Abdallah, diacre melkite 
en Syrie (xI° s.). 

Les données essentielles sur cet écrivain prodigieux 
en langue arabe proviennent des annotations sur son 
ceuvre. Elles se limitent a trois constatations : Ibn 
al-Fadl provient d'Antioche, il est diacre et son grand- 
pere, veuf, devint évéque. 

Son ceuvre est constituée de traductions, de compila- 
tions et de citations plutót que d'un apport original. 
Cependant, elle manifeste la culture de l’homme et 
montre ses connaissances dans plusieurs domaines : la 
Bible, la théologie dogmatique et morale, le droit 
canon, la littérature gréco-romaine et les écrits de 
polémique contre les non-chrétiens, notamment les 
musulmans. Cette reproduction de textes d'origine 
grecque coulés en langue arabe, que maítrisait parfai- 
tement Ibn al-Fadl, rendit un grand service a ses 
coreligionnaires melkites. Ceux-ci puiserent dans cette 
source pendant tres longtemps. 

(EUVRES. — 1° Traductions : Traduction des Homélies 
de Jean Chrysostome sur la Genese (P.G., LI-LIV), 
toujours manuscrite et conservée dans les mss Paris, 
B.N. ar. 6251 (de Van 1774) et S.-Petersbourg, coll. 
Grégoire IV, 13 (1579); d'autres manuscrits sont 
conservés au Liban aux monasteres de Balamand et de 
Dayr al-Mhallis (S.-Sauveur). — Traduction des Homé- 
lies de Jean Chrysostome sur l'Évangile de Matthieu 
(P.G., LVu-Lvin), déjà éditée sous le titre Tafsir bisarat 
al-fadil Matta rasuul Yasau‘ al-Masih, 2 vol., Le Caire, 
1884-85. — Traduction des Homélies de Jean Chrysos- 
tome sur l’Evangile de Jean (P.G., LIX), déjà éditée a 
plusieurs reprises sous le titre Tafsir bisarat al-qiddis 
Fuhanna al-ingili at-tauulugus, Beyrouth, 1863; Le 
Caire, 1885. — Traduction des Homélies de Jean Chry- 
sostome sur l’Epître aux Hébreux, partiellement editee 
dans al- majalla al-batriarkiya as-suryaniya, vi, 1939, 
p. 31-42 ; mss Paris, B.N. ar. 95 (1218), 96 (1229), Vat. 
ar. 1323 (1835). — Traduction libre des 9 homelies de 
Basile le Grand sur l’Hexaméron (P.G., xxix, 4-208), 
complétées par Grégoire de Nysse (P.G., xLIV, 61-124), 
toujours inédite ; mss Beyrouth 479 (xvul s.); Paris, 
B.N. ar. 134 (xv1° s.), Le Caire 351 (xur s.). — Traduc- 
tion de la dispute de Maxime le Confesseur avec 
Pyrrhus (P.G., xcı, 288-353), inédite, mss. Vat. ar. 125 
(1716), Beyrouth 498 (xvu's.) et 516 (1724). — Une 
ceuvre dogmatico-polémique, appelée Le Livre de la 
preuve pour affermir la foi, Kitab al-burhan fi tatbit 
al-iman, divisée en 27 chapitres et contenant un ensei- 
gnement a propos de l’incarnation, de la Trinite, un 
exposé historique des conciles, des définitions concep- 
tuelles, une explication onomastique et une présenta- 
tion des hérésies. Elle est inédite : mss S.-Pétersbourg : 
coll. Grégoire IV, 15, p. 1-108; Beyrouth 489 et 490 
(xvin° s.) et 5/6 (1724). — Encomium d'André de Crète 
(y 740), inédite, mss Beyrouth 512 (xvi s.), 541 
(xvi s.) ; Charfe, patriarcat syrien-catholique sur. 11/6, 
4 carchouni (xvui° s.). — Traité de Jean Damascene 
appelé Libellus de recta fide (P.G., xcıv, 1421-32), mss 
Vat. ar. 79 (1223) fol. 319r-325r. — Une courte confes- 
sion de foi, imana muhtasara, mss Vat. ar. 79, 
fol. 325v-326r. — Trente-cing chapitres a propos de la 
vie monastique d'Isaac le syriaque, mss Vat. ar. 412 
(1303) et Le Caire 398 (1291). 

2° (Euvre personnelle : 

Une introduction aux psaumes, mss Vat. ar. 4 (1711), 
Bodl. ar. christ. Pusey 12 (1635) et Brit. Mus. ar. 
christ. 22 (1675). — Scholies sur certains psaumes, mss 
Vat. ar. 145 (xı1“ ou XIV° s.) et Leipzig, Stadtbibliothek 
ar. 297. — Le plus grand livre d’utilite, Kitab al-manfa‘a 
al-kabir, manuscrit ordonné en 75 chapitres traitant de 
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Dieu, de la Trinité, du Messie, de son œuvre salvatrice, 
de sa relation avec l'univers ; on dirait qu'il le dirige 
contre les philosophes musulmans ; mss Beyrouth 541 
(1663), 542 (xıx° s.), 549 (1654) et S.-Pétersbourg, coll. 
| de Grégoire IV, 17 (1652). Cf. G. Graf, Psychologische 

| Definitionen aus dem Grossen Buche des Nutzens von 
| Abdallah ibn al-Fadl’, dans Studien zur Geschichte der 
Philosophie. Festgabe zum 60. Geburtstag Clemens 
| Baeumker, Munster, 1913, p. 55-77. — Le plus petit livre 
d'utilité, un traité résumé sur la Trinité, mss Bey- 

 routh 541 et 542, S.-Petersbourg, coll. de Grégoire IV, 
17. — Le livre d'exaltation du croyant, kitab bahjat al- 

i num’min, catechisme en 365 questions composé en 
1052, mss Bodl. ar. christ. Nicoll 22, 1 (1622) ; S.-Pé- 

_ tersbourg, coll. de Grégoire IV, 28 (1851) et Le Caire 638 
(1622). — Traité sur la Providence divine, mss Bey- 
routh 541 et 542, S.-Petersbourg, coll. de Grégoire IV, 
17. — Refutation des astrologues dans leurs considéra- 
tions philosophiques, traduite par G. Graf, dans Orienta- 
lia, nouv. sér., VI, 1937, p. 337-46. — Exposé de la foi 
correcte, réflexions sur les erreurs des jacobites et des 
nestoriens, mss Beyrouth 541 et 549, S.-Pétersbourg, 
coll. de Grégoire IV, 17 (x1x°s.). — 50 questions et 
réponses pour éclairer les endroits difficiles dans I’Evan- 
gile, mss Beyrouth 541 et 542. — 80 questions et réponses 
a propos de la Trinité et de l’Incarnation, mss Vat. 
ar. 111 (XIV s.). — Explication de mots difficiles en arabe, 
mss Beyrouth 541 et S.-Pétersbourg, coll. de Gré- 
goire IV, 26. — Le livre du jardin (Kitab ar-Rauda), 
ordonné en 71 chapitres, compilé a partir des écrits des 
Peres et a des anciens philosophes ; mss Vat. ar. 111 
(XIV s.), Cherfe ar. 8/10, 7 (1600) et S.-Pétersbourg, coll. 
de Grégoire IV, 26. 

Le diacre melkite Ibn al-Fadl n’a rien á voir avec Abu 
al-Fadl, nestorien du milieu du x°s., qui aurait été 
médecin du calife al-Mu'izz l-Din al-Lah Fatimide 
(931-75), signalé par L. Cheikho, Les savants arabes 
chretiens en Islam (622-1300), Beyrouth, 1983, p. 102. 

L. Cheikho, dans Machreg, Ix, 1906, p. 886-90, 944-53. 
—C. Bacha, S. Jean Chrysostome dans la littérature arabe, dans 
Xpvoootopixka (Rome), 1, 1908, p. 172-87. — Festgabe 
Cl. Baeumker (Beitráge zur Gesch. der Phil. des MAs, Suppl.), 
Munster, 1913, p. 55-78. — P. Sbath, Vingt traités, Le Caire, 
1929, p. 131-43. — G. Graf, Geschichte der christlichen arabi- 
schen Literatur, Rome, 1944-53, 11, 52-64. — L.T.K.?, v, 590-91. 

K. RIZK. 

IBN AL-"IBRI, évêque syrien, auteur d'écrits spiri- 
tuels, canoniques et historiques (1226-86). Voir GRE- 
GOIRE BARHÉBRAEUS, supra, XXI, 1483-84. 

IBN AL-MAHRUMA, Abu '-Hasan ibn Ibrahim 
ibn Ya'qub al-Khabbaz, dit Ibn al-Mahruma, ou Ibn 
Nakhtura (?), polémiste syriaque occidental (« jaco- 
bite ») de Mardin, né dans la seconde moitié du xm° s. 
et mort avant 1354. 

' Auteur de gloses arabes sur le Livre de la colombe de 
Barhébraeus et d’une introduction a la traduction du 
méme livre, il est surtout connu pour ses notes ajoutées 
a la version revue et corrigée (tangih), c.-a-d. édulcorée 
quant a Plslam, des Traités sur les trois religions (ju- 
daisme, christianisme et Islam) écrits originellement en 
1280 par le juif bagdadien Sa’ad ibn Mansur ibn 
Kammuna. Ces 133 gloses marginales d'Ibn al-Mah- 
ruma, réfutation du judaisme et apologie du christia- 

en arabe par Mgr Habib Bacha (coll. Patrimoine arabe 
chrétien, vol. 6, Liban, 1984) avec introductions arabe 
et française (284 et CxIV pages), sous le titre de Hawashi 
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(notes) d'Ibn al-Mahruma sur le « tangih » d'Ibn Kam- 
muna. 

J.M. Fiery. 

IBN AL-QALAY (GABRIEL), Bar-Qilay, franciscain 
maronite, évéque de la communauté maronite de 
Chypre (1450-1516). 

Gabriel Barclaius, appelé aussi C/ai ou Olai, naquit 
de parents maronites en 1450. Il fut accueilli dans 
Pordre des Fréres mineurs par le célébre P. Grifon, un 
Belge qui fut l’apötre des maronites. Avec un autre 
religieux, Gabriel ibn al-Qalay fut envoyé a Venise, puis 
a Rome, pour compléter ses études. 

Le P. Gabriel se distingua par son zéle apostolique 
aupres des orientaux, par sa culture et par la pratique 
des vertus. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de 
caractere religieux, que M. Hayek caractérise en ces 
termes : «auteur fécond, lutteur infatigable, poéte 
populaire, il vulgarise pour les siens la théologie dog- 
matique, morale et ascétique apprise à l’école des la- 
tins » (D. Sp., X, 636). 

En 1507, il fut consacré évéque par le patriarche 
maronite Silon de Hadat et envoyé a Nicosie comme 
pasteur de la communauté maronite de Chypre. Il se 
dévoua au service de cette communauté jusqu'á sa mort 
en 1516. 

M. Le Quien, Oriens Chritianus, m, Paris, 1740, col. 85-86, 
fait mention de tous les ouvrages du P. Gabriel que le maronite 
Giuseppe Simone Assemani avait enregistrés a la Bibliothéque 
Vaticane. 

Les premières notices sur le P. Gabriel sont données par un 
franciscain qui fut son contemporain, Frangois Suriano (1524) 
dans son Trattato di Terra Santa, ed. G. Golubovich, Milan, 
1900, p. 71 ; voir notamment la note que le P. Golubovich lui 
consacre. — Voir en outre : Wadding, Annales, XIV, 148. — Pietro 
Verniero, Croniche o Annali di Terra Santa, éd. G. Golubovich, 

dans Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa, N.S., vi, 
Quaracchi, 1929, p. 26 et n. 2. - Wadding, Scriptores, Supple- 
mentum par G.S. Sbaralea, 1, Rome, 1908, p. 348, sub v° 
Gabriel Maronita. 

S. DE SANDOLI. 

IBN AL-SA'IGH (TUMA), moine copte devenu 
évêque d’Asyüt (première moitié du xi’ s.). 

Il était moine au monastere de S.-Jean Kama, où il 
copia en 1325-26 un manuscrit des quatre évangiles. 
Lors de la destruction de son monastere vers 1330, il 
emigra vers la Palestine puis la Syrie et on le trouve a 
Damas en 1340. Devenu hiéromoine, il copia en 1347 
un manuscrit du Pentateuque en arabe a l’intention 
d’un important notable copte (ce manuscrit, magnifi- 
quement exécuté et décoré, se trouve aujourd’hui à la 
Bodleian Library d’Oxford, ms. Laud. Or. 1272). Il 
recopia également, parmi d’autres, un manuscrit du 
Nomocanon. Revenu en Egypte, il devint évéque 
d’Asyüt, dans la province de Thébaide Première, sous 
le nom de Cyrille. 

L. Cheikho, Injıl ‘arabi qadim, dans Al-Mashrig, vi, 1903, 
p. 238-40. — G. Graf, Katalog christlich-arabischer Hand- 
schriften in Jerusalem, u, Die Handschriften der Kopten, dans 
Oriens christianus, nouv. sér., V, 1915, p. 132-36 ; Catalogue de 
manuscrits arabes chrétiens conservés au Caire, Cité du Vatican, 
1934, p. 77-80. — J.F. Rhode, The Arabic Versions of the 
Pentateuch in the Church of Egypt, St. Louis, 1921. — The 
Coptic Encyclopedia, sous la dir. de A.S. Atiya, rv, New York 
et Toronto, 1991, p. 1271 (Kh. Samir). 

R. AUBERT. 
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IBN AL-TAJJIB, moine nestorien, théologien et 
canoniste, secrétaire du patriarche (| 1643). Voir 
D.D.C., v, 1242-44. 

IBN DJAHIR AT-TAKRITI, ‘Abu nasr Yahya, 
écrivain syriaque (deuxième moitié du xI° s.). Voir 
D.D.C., v, 1244-54, 

IBN KABAR (ABU AL-BARAKAT), Ibn Kibr, prêtre 
copte, auteur de nombreux écrits théologiques et autres 
(+ 10 mai 1324). 

Il était né vers 1260 dans une riche famille copte du 
Caire, dont le palais était fréquenté par les dignitaires 
de l’Etat. Après avoir été éduqué par les meilleurs 
maítres du temps dans les écoles coptes, ses goúts 
encyclopédiques le porterent à étudier le grec, l’hébreu 
et très probablement le syriaque. 

Entré dans administration comme fonctionnaire, il 
devint vite scribe en chef du prince malalouk Baybars 
Ruhn al-Mansüri, qu'il aida à rédiger son ouvrage 
historique Zubdat al-Fikrah fi Tarik al-Hijrah. 

Une vague de persécution des mamelouks contre les 
chrétiens le poussa en 1293 à démissionner de sa fonc- 
tion et il consacra dès lors tout son temps à l’étude et à 
la composition de nombreux écrits. Sa réputation de 
théologien et ses qualités spirituelles amenèrent les chefs 
de la communauté copte vers 1300 à lui confier la 
charge de l’église historique de la Vierge dans le 
Vieux-Caire, connue sous le nom d’al-Mufallagah, qui 
était le siège du patriarcat et le principal centre chrétien 
en Égypte. Ils ‘acquitta de cette fonction pendant une 
vingtaine d’années, tres apprecie par les patriarches 
pour ses connaissances théologiques et sa piété. En 
1321 une nouvelle persécution fut déclenchée contre les 
coptes et, pour échapper à la foule fanatisée, Ibn Kabar 
fut obligé de se cacher. Il aurait été mis en lieu sûr par 
son ancien patron Baybars al-Mansúri. Il continua 
dans cette retraite a travailler a ses ouvrages. Il semble 
avoir été inhumé dans son église d'al-Mu'allagah. 

Son principal ouvrage est une vaste encyclopédie 
théologique et canonique intitulée Misbah al-Zulmah, fi 
Idah al-Khidmah, dont on conserve plusieurs manus- 
crits (les deux premiers chapitres ont été édités avec une 
traduction francaise par L. Villecourt, E. Tisserant et 
G. Wiet dans P.O., xx, 573-734, et W. Riedel, Die 
Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien, 
Leipzig, 1900, p. 16-76, a publie une traduction alle- 
mande du chapitre v, qui énumere les canons regus dans 
l’Église copte). Dans cet ouvrage, « the most compre- 
hensive — and still unsurpassed — encyclopedia of 
Coptic religious knowledge » (A.S. Atiya), il donne 
notamment un relevé de tous les recueils et textes 
canoniques qu'il avait vus en circulation et il a utilisé 
des collections melkites et nestoriennes. 

Il rédigea également, entre autres écrits théologiques, 
un ouvrage de controverse antijudaique et un traité 
philosophique sur la prédestination, et peut-étre aussi 
une analyse critique de la doctrine chrétienne intitulée 
Jala’ al-“Uqul fi ‘Ilm al-Usúl, mais il se peut que cet 
écrit, qui a circulé sous son nom, ne soit pas de lui. 

Il est aussi l’auteur d'un dictionnaire copte-arabe 
tout à fait remarquable, Al-Sullam al-Kabir, qui fut 
publié a Rome en 1649 par le jésuite orientaliste 
A. Kircher sous le titre Lingua aegyptiaca restituta : 
Scala Magna, hoc est nomenclator aegyptiaco-arabicus. 
On conserve enfin de lui plusieurs discours et ser- 

mons — il était tres apprécié comme orateur—, un certain 
nombre de lettres et une cinquantaine de notices nécro- 
logiques, rédigées en un arabe ciassique trés pur. 

K. Salih Nakhlah, Kitab Tarikh wa-Jadawil Batarikat al- 
Iskandariyyah al-Oibt, Le Caire, 1943. — The Coptic Encyclope- 
dia, sous la dir. de A.S. Atiya, New York et Toronto, 1991, rv, 

1267-68 (A.S. Atiya). — D.D.C., Iv, 598. 

R. AUBERT. 

IBN KATIB OAYSAR, commentateur copte des 
livres saints (milieu du XIII’ s.). 

Né dans une famille copte en vue, plilologue tres 
apprécié — il est l’auteur d'une grammaire copte qui 
corrigeait avantageusement celle de Yuhanna al-Dahiri 
(trad. latine par A. Kirchner, Lingua aegyptiaca resti- 
tuta, Rome, 1648) —, on lui attribue plusieurs commen- 
taires des livres du Nouveau Testament : Epîtres de 
S. Paul, Epitres catholiques, Actes des Apótres et 
surtout Apocalypse (bien qu’une autre tradition attri- 
bue celui-ci a al-Mu’ taman Abu Ishak). Il y serre de 
près le sens des mots. 

Habashi Shata al-Birmawi, Tafsir Ru'yat al-Qiddis Yuhann 
al-Lahuti li ibn Katib Qaysar, Le Caire, 1939. — The Coptic 
Encyclopedia, sous la dir. de A.S. Atiya, New York et Toronto, 
1991, ıv, 1269. 

R. AUBERT. 

IBN LAOLAO (DAawün), 75° patriarche copte 
d’Alexandrie sous le nom de Cyrille III, mort en 1243. 

Originaire du Fayoum, Dawud ibn Laqlaq al- 
Fayyumi devint patriarche en 1235 dans des conditions 
anormales : apres une vacance de siege de 19 ans, il fut 
nommé patriarche par le calife grace aux bonnes rela- 
tions qu'il entretenait avec administration par l’inter- 
médiaire du scribe en chef du sultan, qui était copte lui 
aussi ; le fait que cette nomination n’ait pas été précédée 
d’une élection régulière par les évêques provoqua de 
vives protestations. Puis, ayant de grands besoins 
d’argent, notamment pour rémunérer l'intervention du 
calife, il eut recours à des pratiques simoniaques, 
notamment en vendant au plus offrant les sièges épis- 
copaux vacants, ce qui provoqua de nouvelles protesta- 
tions. Un concile général fut convoqué pour examiner 
la situation mais le patriarche réussit à le manipuler et 
à triompher de ses opposants. 

Malgré ses entorses au droit ecclésiastique, Cyrille III 
Laglaq n’en contribua pas moins à la constitution 
définitive du Corpus juris de son Eglise. C’est en effet à 
sa demande que le prêtre Abul Fadail Ibn al-Assal 
composa une collection de canons (Kital al-gawanin), 
qui était achevée des 1236, et lui-méme promulgua un 
Livre des lois ecclésiastiques dans lequel il défend les 
usages liturgiques coptes (trad. allemande par E. Graf, 
Liturgische Anweisungen der koptischen Patriarchen 
Kyrillos ibn Laklak, dans Jahrbuch der Liturgiewissen- 
schaft, tv, 1924, p. 221) et divers canons concernant le 
baptême, le mariage, l’accès aux ordres sacrés et les 
fêtes ainsi que les testaments. Il est aussi l’auteur d’un 
ouvrage d'édification, le Livre du maitre et du disciple, 
un recueil de 55 discours moralisateurs. 

S. Lane-Poole, History of Egypt in the Middle Ages, Lon- 
dres, 1901. — E. Renaudot, Historia Patriarcharum Alexandri- 
norum jacobitarum, Paris, 1713, p. 582-85. — W. Riedl, Die 
Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien, Leipzig, 
1900, p. 301-02. — A.S. Atiya, Crusade, Commerce and Culture, 
Bloomington (Ind.), 1962. — D.D.C., Iv, 597. — The Coptic 
Encyclopedia, sous la dir. de A.S. Atiya, New York et Toronto, 
1991, n, 677. 

R. AUBERT. 
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IBN MUHANNA, élu patriarche copte d’Alexan- 
.drie en 1525 sous le nom de Gabriel VII, mort le 26 oct. 
1568. Voir 5. GABRIEL, supra, XIX, 543-46 (Kh. Samir). 

IBN SIBA’ (YUHANNA IBN ABI ZAKARIYYA), théo- 
logien copte (XIII s.). 

Il est Pauteur d'un important ouvrage sur les tradi- 
tions et les rites de l’Église copte : Al-Jawharah al- 
Nafisah fi “Ulum al-Kanisah (éd. critique et trad. latine 
avec notes par V.P. Mistrih, O.F.M., sous le titre Pre- 
tiosa Margarita de scientiis ecclesiasticis, Le Caire, 
1966), comportant 113 chapitres. La premiere partie 
esquisse l’histoire du monde depuis la création jusqu’à 
Jesus-Christ, puis l’expansion de l'Église chrétienne, 
mais le gros de l’ouvrage est consacré aux institutions 
de l’Église copte, en particulier les obligations du 
patriarche, et à ses usages liturgiques, notamment la 
messe et les cérémonies de la Semaine sainte et de 
Pâques. Un dernier chapitre est consacré à la sonnerie 
des cloches durant la célébration des offices. L'ouvrage 
eut du succès car on en conserve 18 copies manuscrites. 

Il mourut probablement au début du xiv’ siècle. 

The Coptic Encyclopedia, sous la dir. de A.S. Atiya, New 
York et Toronto, 1991, ıv, 1272 (A.S. Atiya).— D.T.C., Tables, 
col. 2471 (sub. v° Jean Ibn Saba). 

R. AUBERT. 

IBN TURAYK (de préférence à Tarik), élu patriar- 
che copte d’Alexandrie en 1131, sous le nom de 
Gabriel II, mort le 5 avr. 1145, auteur de plusieurs 
ouvrages canoniques et liturgiques, honoré comme 
saint dans son Église. Voir 3. GABRIEL, supra, XIX, 
528-39 (Kh. Samir). 

Ajouter à la bibliogr. : C.D.G. Müller, Gabriel II ibn Turaik, 
70. Papst und Patriarch des Missionsbereichs des hl. Markos, 
dans Oriens christianus, LXXIV, 1990, p. 168-86. 

IBN -, voir aussi BEN -. 

IBO, archevêque de Tours aux environs de 700. Voir 
I8BO, supra, col. 587-88. 

IBORA, ‘IBwpo ou ’Ißöpa, ancien siège épiscopal 
dans la province d’Helenopont, suffragant d’Amasia ; 
2 partir de la réforme de Léon le Sage, il porta un 
deuxième titre : 6 IBópov to: IMporXicong. 

La localisation proposée par W. Ramsay (The histo- 
rical geography of Asia Minor, Londres, 1890, 
p. 326-29), a savoir Gazioura (auj. Tourkhal), d'abord 
genéralement admise, se heurte a plusieurs objections et 
le P. G. de Jerphanion a suggéré comme site le village 
actuel d’Iveronü (Iver Eunu), à 6 km au sud d’Herek. 

| En tout état de cause, cet évêché tres modeste se 
- trouvait dans les environs du domaine familial de 

S. Basile a Annésoi. 
Ce siège est attestée des la fin du Iv‘ s. dans la Vie de 

Ste Macrine par Grégoire de. Nysse (P.G., XLVI, 993). 
Son évêque Pansophios assista au I° concile de 
Constantinople en 381 (C.H. Turner, Ecclesiae Occi- 
dentalis monumenta iuris antiquissima, 1, Oxford, 1939, 
p. 462-63) et Uranios au concile de Chalcédoine de 451 
(A.C.O., II-1-2, p. 146, et II-v, p. 84). Vers 680, le siège 
était occupé par un certain Théodore (Mansi, x1, 680), 
auquel succéda Photios, qui assista au concile in Trullo 
en 691-92 (Mansi, XI, 997). On connaît encore quatre 
autres évêques : Théodore au début du vm° s. (V. Lau- 
rent, op. infra cit., n° 429) ; Paul et Nicolas a la fin du 
IX°s. (Mansi, xvi, 193-94; xvi, 377); et Michel, au 
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milieu du x1° s. (V. Laurent, op. cit., n° 1722) ; ce dernier 
se désigne abusivement sur un sceau comme no1nevü- 
pxn, un titre réservé normalement aux métropolites. 

Ibora apparait dans les notices épiscopales jusqu’a la 
fin du xm° s. On ignore la date de sa suppression. 

Le siege a été a diverses reprises attribué a des 
évêques titulaires latins depuis le début du xIx° siècle : 
Francisco José de Souza Lima, auxiliaire de l'archevé- 
que de Braga au Portugal, 11 janv. 1808 - $ 15 avr. 
1811. — Adrien Wtodarski, auxiliaire de l’archevêque de 
Breslau, 18 mars 1861 - + 30 mai 1875. — Augustin 
Magloire Blanchet, ancien évéque de Nesqually (Ca- 
nada), 23 déc. 1879 - $ 25 févr. 1887. — Pierre Émile 
Gronard, O.M.I., vicaire apostolique de l’Atha- 
baska-Mackenzie (Canada), 18 oct. 1890 - transf. au 
siege titulaire d'Egine le 28 janv. 1930 - 7 mars 1931 
(cf. supra, xx, 402). — James Cassidy, administrateur 
apostolique de Fall River, 21 mars 1930 - devenu évé- 
que de Fall River le 28 juill. 1934. — Julian Pedro 
Martínez, ancien évéque de Paraná (Argentine), 28 juill. 
1934 - { 1966. — Vincent V. Deraere, carme, ancien 
évêque de Quilon puis de Travandrum en Inde, transf. 
le 24 oct. 1966 - + 31 déc. 1974. Le siège n’a plus été 
attribué depuis lors. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 

1988, p. 81-82 n° 10.8.3. — Le Quien, 1, 531-34. — E. Honig- 
mann, Le Synekdemos d'Hiérokles, Bruxelles, 1939, p. 37 
na 7014. — J. Darrouzes, Les Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 209 n° 212, 222 n° 269, 
236 n° 316, 255 n° 226, 277 n° 265, 299 n° 164, 315 n° 181, 357 
n° 181.—V. Laurent, Le corpus des sceaux de l’empire byzantin, 
Paris, 1963-72, v-1, p. 310-11 ; v-3, p. 80. — G. de Jerphanion, 
Ibora-Gazioura ; ? Etude de geographie pontique, dans Melanges 
de la Faculte orientale de Beyrouth, v, 1911, p. 333-54. 
— V. Schultze, Altchristliche Städte und Landschaften, ne: 
Kleinasien, Gutersloh, 1922, p. 127-29. — Pauly- Wissowa, IX, 
816. — Index sedium titularium, Cité du Vatican, 1933, p. 20 
n° 355. — Eubel, vi, 221; vm, 318. — Ann. pont., xıx, 1916, 
p. 428. — Annuario pont., 1930 sq. 

R. AUBERT. 

IBORRA, sanctuaire dans la province de Lérida en 
Catalogne, o on vénère depuis le Moyen Age les 
reliques d'un miracle eucharistique. Voir IVORRA. 

IBOZA ou IBOSA (San PEDRO DE), ancien monas- 
tere familial dans la province de Huesca en Espagne. 

Il était situé non loin de Banabarre, mais on ne peut 
pas le localiser exactement. Son existence est connue 
par deux documents du XI s. qui se trouvent dans le 
Libro gotico du monastère aragonais de S. Juan de la 
Peña. Le premier, daté de 1041, montre qu'il s’agissait 
d’un monastère familial, vu que son propriétaire Garcia 
López, qui en était peut-étre le fondateur, stipule dans 
son testament, avant de partir en pelerinage a S.-Jac- 
ques-de-Compostelle, que, s’il vient a mourir, le monas- 
tere d'Iboza appartiendra a son épouse Dña. Oveca et, 
a la mort de celle-ci, deviendra la propriété du monas- 
tere de San Juan de Pano — non pas de San Juan de la 
Peña, comme on Pa supposé jadis par erreur. Le 
donateur mourut effectivement avant son épouse 
Oveca, et celle-ci en 1060, fit don du monastère d'Iboza 
à celui de Pano, comme on l’apprend par le second 
document. 

Il est encore fait mention du monastère d'Iboza dans 
une confirmation de biens du roi Sancho Ramirez datée 
de 1090, mais il s’agit en réalité d’un faux composé au 
XII” s. En fait, après son incorporation au monastère de 
Pano, celui d'Iboza disparut et son patrimoine fut par 
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la suite incorporé, en méme temps que celui de Pano, a 
la célébre abbaye de San Juan de la Pefia, qui a conservé 
son souvenir dans le fonds d’archives qui provient du 
monastere de Pano. 

Archivo Histórico Nacional de Madrid, Pergaminos, carp. 
705, n° 11. — M. Magallón, Colección diplomática de San Juan 
de la Peña, manuscrit. — A. Canellas, Indice del Libro gótico de 

San Juan de la Peña, dans A. Ubieto, Cartulario de San Juan 
de la Peña, Valence, 1962-63 ; Crónica de San Juan de la Peña, 
Valence, 1961. — M. Usón Sese, El Libro gotico o Cartulario de 
San Juan de la Peña, Madrid, 1935, p. 33-34, 118-19. — 
A. Durán Gudiel, Colección diplomática de la catedral de 
Huesca, 1, Saragosse, 1966, p. 51-52. — J. Briz Martínez, Histo- 
ria de la fundación y antigúedades de San Juan de la Peña, 
Saragosse, 1620, p. 246 sq. — E. Ibarra, Colección de documen- 

tos para la historia de Aragon, Saragosse, 1904. — J. Salarrul- 
lana, Documentos correspondientes al rey Sancho Ramirez, 1, 
Documentos reales, Saragosse, 1907, doc. n° 43. — A.I. Lapeña, 
El monasterio de San Juan de la Peña, Saragosse, 1989, p. 143. 
— D.H.E. Esp., IV, 1579. — Gran Enciclopedia Aragonesa, IX, 

2287-88. 

E. ZARAGOZA. 

IBRAHIM EFFENDI (en religion : PAOLO ANTO- 
NINO), dominicain turc, né vers 1641 a Beyoglu, fau- 
bourg d'Istanbul, mort a Venise le 12 nov. 1697. 

Ses parents étaient musulmans, peut-étre de lointaine 
ascendance albanaise. Il regut une Education religieuse 
tres stricte et une excellente instruction litteraire, qui le 
rendit maitre non seulement de la langue turque mais 
egalement de l’arabe et du persan. Vu sa preparation 
théologique et juridique, il devint un ülema, c.-a-d. un 
sage ayant atteint un haut niveau de connaissance des 
choses de la religion musulmane. D’où le titre d’effendi 
(du grec apévins, avddevtne, seigneur), qui était réservé 
en signe de respect aux hommes de lettres et aux savants 
en matiere de religion. 

Il occupa des charges importantes dans la structure 
administrative de l’empire ottoman. Il fut notamment 
fonctionnaire des services fiscaux en Egypte, ou il eut 
l’occasion d’entrer en contact avec des chrétiens coptes, 
ce qui l’amena a lire l’evangile. De retour a Istanbul, 
après avoir longuement réfléchi, il décida en 1671, ágé 
d'environ 30 ans, de recevoir secretement le baptéme 
des mains d'un prétre qui occupait la fonction d'ambas- 
sadeur. Il ne lui fut pas possible de passer immédiate- 
ment en Occident et il ne pouvait pas déclarer publi- 
quement sa nouvelle adhésion religieuse. Il demeura de 
la sorte pendant une vingtaine d'années au service de 
l’administration ottomane, exergant ses fonctions a 
Buda en Hongrie, puis en Crete et finalement a Bel- 
grade. Lorsque la chose lui était possible, il assistait 
secretement aux offices liturgiques des chrétiens et 
cherchait a aider, dans l’exercice de ses fonctions, les 
chrétiens avec lesquels il entrait en contact. 

Au début de 1691, il lui fut possible de venir a Venise, 
ou il regut le sacrement de confirmation le 23 avr. 1691 
dans l’église San Giovanni Battista dei Catecumeni. Il 
fut chargé de servir d’interprète pour les langues orien- 
tales au service de la République et de professeur pour 
les jeunes Vénitiens qui se destinaient a cette fonction. 
Désireux de se dévouer au service de Dieu, il entra 
comme frere convers au couvent des dominicains des 
Santi Giovanni et Paolo. Il prit Phabit le 5 janv. 1693, 
des mains du maître general Antonin Cloche 
(1686-1720), qui était alors en visite a Venise. Il recut le 
nom de frére Paul, et il y ajouta, en hommage au 
général qui l’avait accueilli, celui d'Antonin. Durant le 
peu d'années qu'il vécut dans Vordre des Freres pré- 
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cheurs, il fut un exemple d’austérité et de prière. Frappe 
par la maladie, il mourut dans son couvent a l’äge de 
S6 ans. 
A sa mort, il laissa á la bibliotheque du couvent des 

Santi Giovanni et Paolo les nombreux manuscrits 
orientaux qu'il avait apportés avec lui de Turquie. 

D.M. Berardelli, Codicum omnium graecorum, arabicorum 

aliarumque linguarum orientalium qui manuscripti in bibliotheca 
Sanctorum Joannis et Pauli Venetiarum ordinis Praedicatorum 
asservantur catalogus, dans Nuova raccolta d’opuscoli scientifici 
e filologici, xx, Venise, 1770, p. 168-71 (biographie, extraite du 
Nécrologe du couvent) et 231-40 (liste des manuscrits orien- 
taux provenant de son legs). — Michaud, Biographie universelle 
ancienne et moderne, XXI, Paris, 1818, p. 163. — Th. Kaeppeli, 
Antiche biblioteche domenicane d’Italia, dans A.F.P., XXXVI, 

1966, p. 70-71 ; La bibliothèque de S.-Eustorge à Milan a la fin 
du xv? s., ibid., xXV, 1955, p. 9. 

C. LoNGo. 

IBRAHIM IBN SULAYMAN AL-NAJJAR 
AL-MURI, prétre copte, copiste (première moitié du 
XVIII’ S.). 

Il était sans doute originaire de Mir, une localité de 
Moyenne Egypte située entre al-Qusiyyah et Manfalüt, 
ou il exerca le métier de menuisier, mais il vint assez vite 
au Caire, où il copia de nombreux manuscrits, soit en 
copte soit en arabe, dont plusieurs sont conservés 
aujourd’hui au Musée copte ou au musée du patriarcat 
du Caire; la plupart étaient des manuscrits a usage 
liturgique, notamment des lectionnaires. Ordonné pré- 
tre entre 1710 et 1720, il devint curé de la paroisse de 
Sitt Barbarah dans le Vieux Caire. 

O. Graf, Catalogue de manuscrits arabes chretiens conservés 
au Caire, Cité du Vatican, 1934, p. 108 n° 275, 200 n° 533, 208 
n° 253, 253-54 n° 687 et 690. — C. Coquin, Les édifices chrétiens 
du Vieux-Caire, 1 (Bibl. d'études coptes, 11), Le Caire, 1974, 
p. 122. — The Coptic Encyclopedia, sous la dir. de A.S. Atiya, 
New York et Toronto, 1991, ıv, 1273-74 (K. Samir). 

R. AUBERT. 

IBRISIMOVIC (Luka), Imbrisimovic, Imbrisino- 
vic, franciscain croate, né vers 1620 a Pozega, ou il 
décéda en mars 1698, héros national de la lutte contre 
les Turcs. 

Il fit probablement ses études primaires et supérieu- 
res au couvent franciscain de Velika, non loin de 
Pozega, puis a Rome. Aprés son retour de Rome en 
1658, il se voua a la prédication et au ministére parois- 
sial. Il devint gardien aux couvents de Velika puis de 
Nasice. En 1672, il fonda l’école primaire de Pozega. En 
1675, il devint définiteur de la province franciscaine de 
Bosnie (Provincia Bosna argentina S. Crucis) et vicaire 
de l’évêque de Zagreb pour la Slavonie, qui était alors 
sous la domination turque, une charge qu'il exerga 
jusqu’a sa mort. 

Comme vicaire épiscopal, il lutta énergiquement 
pour que l’Eglise catholique en Slavonie demeure dans 
le ressort du diocése de Zagreb, alors que certains 
auraient voulu qu'elle soit rattachée au diocèse de 
Bosnie (ou de Syrmie). Il soutint les catholiques, que les 
évêques orthodoxes persécutaient, appuyés par les 
Turcs. Mais son principal titre de gloire fut l’organisa- 
tion et la défense du catholicisme contre les Turcs. Il 
tenait minutieusement l’évêque de Zagreb (près de 50 de 
ses lettres sont conservées) au courant de leurs desseins 
ainsi que des difficultés de la population et des actes de 
violence dont elle était victime de la part des Turcs. Il 
visita personnellement Zagreb, Kprivnica, Varazdin, 
où exerçaient leur charge les chefs politiques et les 



609 

commandants militaires. Il se rendit aussi a Vienne 
pour y voir l'empereur d'Autriche Léopold II et le 
nonce du pape, afin de les renseigner sur la pénible 
condition de la raja chrétienne et pour leur demander 
secours. En représailles, les Turcs le jetérent á plusieurs 
reprises en prison et le condamnerent á mort mais on 
trouva toujours le moyen de le délivrer a prix d'argent. 
Il avertit notamment les autorités autrichiennes d'une 
maniere précise sur les préparatifs des Turcs lorsqu'ils 
s'apprétaient en 1682 a attaquer Vienne l’annee sui- 
vante. 

Apres la grande défaite turque sous Vienne le 12 sept. 
1683, un mouvement résolu se développa pour la libéra- 
tion du bassin danubien et de la Posavina (bassin de la 
Save) du pouvoir turc. Le P. Ibrisimovic se mit a la téte 
de l’insurrection nationale en Slavonie. Apres la libéra- 
tion de Buda en Hongrie, les villes de Slavonie s'insur- 
gerent a leur tour, l’une après l’autre, de sorte que, entre 
1684 et 1687, toute la Slavonie fut libérée. Toutefois, 
malgré les grands succès que l’armée chrétienne impé- 
riale avait obtenus avec l’aide des insurgés en Slavonie, 
les Turcs envahirent de nouveau la Slavonie en 1688, 
apres avoir traversé la Save, mais la noblesse croate 
résista courageusement, soutenue par Ibrisimovic. 
Quand les Turcs assiégerent de nouveau la ville de 
Pozega, ce dernier se mit à la tête de l’armée qui, le 
12 mars 1689, féte de S. Grégoire, mit totalement en 
déroute les Turcs, sans aucune participation des trou- 

s impériales autrichiennes, et les rejeta de la Slavonie. 
cias de cet extraordinaire succès militaire, le peuple 
donna au P. Ibrisimovic le surnom de Sokol (« fau- 
con ») et la montagne ou il avait combattu fut appelée 

_ Sokolovac («pays du faucon »). Cette victoire fut im- 
mortalisée aussi dans des chansons populaires : Mudro 
zbori Ibrisimovié Sokole (« Ibirsimovic le Faucon parle 
avec sagesse ») ou Sokol je monce na oruzju (« le Faucon 
est un gars aux armes»). Jusqu'à aujourd’hui, on 
célebre a Pozega le souvenir de S. Grégoire et de cette 
victoire. Le 11 juin 1689, l’empereur Leopold accorda 
une charte particuliére, par laquelle il confirmait aux 
comitats de Pozega et de Virovitica leurs libertés 
conquises, le retour aux foyers d'autrefois, qu'ils 
avaient di abandonner, et une dispense des impóts et 
des tributs pendant trois ans. Les luttes avec les Turcs 
continuérent, mais elles n’eurent plus d'importance 
décisive. 

Apres ces luttes, le P. Ibrisimovic s’efforga de défen- 
dre son peuple catholique contre les orthodoxes, qui 
invitaient les Turcs à revenir, a subjuguer la Slavonie et 
a opprimer de nouveau les catholiques. Mais leurs 
manœuvres échouèrent, parce qu’Ibrisimovic était en- 

- core lá, les armes à la main, pour défendre le caractère 

find 

catholique et croate de la Slavonie. En 1691, les luttes 
cessérent totalement et la Slavonie fut libérée des Turcs 
pour toujours. 

Apres l’expulsion definitive des Turcs, Ibrisimovic 
- Jutta pour défendre son peuple contre l’arbitraire des 
militaires autrichiens et des fonctionnaires de la Cour 
imperiale, qui imposaient de lourds impöts, sacca- 
geaient la région et se livraient a divers actes de vio- 
lence. Ibrisimovic se rendit à Zagreb pour se plaindre a 

- l'évêque et aux hommes politiques croates. Il demanda 
que la Slavonie soit officiellement réunie a la Croatie et 
il obtint gain de cause. 

Durant cette grande guerre de libération, les Turcs 
furent chassés non seulement de la Slavonie mais aussi 
des autres régions croates : de Lika, de Krbava, de la 
Dalmatie du Nord, de la Bosnie occidentale et de 
Banija. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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R. Lopasic, Dva junaka. Marko Mesié i Luka Ibrisimovic, 
Zagreb, 1888. — T. Smiciklas, Dvijesta godisnjica oslobodenja 
Slavonije, 1, Zagreb, 1891. — J. Kempf, Pozega-zemljopisne 
biljeske iz okolice i prilozi za povijest grada Pozege i pozeske 
Zupanijen, Pozega, 1910. — Enc. catt., VI, 1535. 

JAEUCrC: 

IBSADA, Ibchada, Apsada, martyr en Égypte. 
Il est mentionné dans le martyrologe arabe-jacobite 

de Michel d’Atrib à la date du 24 tubah ou tobi 
(19 janvier). Sa mère provenait d’une famille de prêtres 
païens mais était chrétienne et le jeune homme fut élevé 
chrétiennement. Agé de 20 ans à la mort de son père, 
qui était originaire de Kais mais habitait Behnesa, il 
hérita d’un important patrimoine mais, à la suite d’une 
vision, il se rendit à Kish pour y proclamer publique- 
ment sa foi. Le gouverneur de la ville Youtganä le 
soumit à de terribles supplices mais il accomplit plu- 
sieurs miracles qui firent une forte impression sur la 
foule. Pour s’en débarrasser, Youtqana décida de l’en- 
voyer sous escorte au gouverneur de Behnesá. Or, le fils 
de ce dernier ayant été écrasé par un rocher, Ibsada le 
ressuscita. Le gouverneur reconnaissant lui accorda la 
liberté. Il se retira alors au désert, où il fonda un 
monastère et, un peu plus tard, il fut ordonné prêtre par 
un évêque nommé Isidore. Au cours de sa première 
messe, il eut une vision où le Christ lui annonça sa mort 
prochaine. Effectivement, il fut arrêté peu après et 
conduit à Alexandrie, où il refusa de brüler de l’encens 
devant la statue d’Apollon. Condamné a mort, il fut 
décapité et sa mère transporta ses restes à Ehrit, avec 
l’aide de Jules d’Agfahs, qui écrivit la Vie du martyr. Au 
xi’ s., une église lui était dédiée à Assouan. 

R. Basset, Le synaxaire arabe-jacobite, dans P. O., MI, 
500-34. — B.T.A. Evetts, The Churches and Monasteries of 

Egypt and some neighbouring countries attributed to Abi Salih, 
Oxford, 1895, p. 247, 277. — H. Delehaye, Les martyrs 
d'Égypte, dans A. Boll., XL, 1922, p. 99-100. — Bibl. sanct., 11, 
322-23 (sub v° Apsada). — Holweck, p. 500. 

R. AUBERT. 

IBSAY, siége épiscopal copte en Moyenne Egypte, 
suffragant de Ptolémais. 

On trouve dans un manuscrit inédit datant proba- 
blement du xv* s. la mention d'un Anba Gabrijal, 
«évêque de Ibsäy et de al-Marg », qui assista à la 
coction du chréme de 1374 ; et, dans une liste épiscopale 
des sièges dépendant du patriarcat d’Alexandrie en 
1508, celle d'un Anba Kirillus « eveque de Ihmin et de 
Ibsay ». Le siege n’apparait pas dans la liste de R. Po- 
cocke au milieu du xviii‘ siècle. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 
1888, p. 651 n° 60.9.23. — J. Muyser, Contribution à l'étude des 
listes épiscopales de l’Eglise copte, dans Bulletin de la Société 
d'Archéologie copte, X, 1944 (paru en 1946), p. 162 et 167. 
— H. Halm, Agypten nach den mamlukischen Lehenregistern, 1, 
Oberdgypten und das Fayyum, Wiesbaden, 1979, p. 84. 

R. AUBERT. 

IBTU, Butü, Poutó, Butó, Boútoc, siege épiscopal en 
Basse Egypte. 

La localité, aujourd’hui disparue, était située dans la 
province actuelle de Gharbiyyah, dans la partie nord- 
ouest du delta du Nil, á une dizaine de kilometres au 
nord de Disüg. 

On ignore a partir de quand la localité devint cité 
épiscopale mais elle l’etait certainement au début du 
v* s. car la signature de son évêque Ammon apparaît 

H. — XXV. - 20 — 
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dans les actes du concile d’Ephese de 431. Ammon fut 
remplacé par Théonas, qui signa la lettre adressée en 
458/59 au pape Léon par un groupe d'évéques égyp- 
tiens déposés par le patriarche Timothée Aelure (a 
noter toutefois que l’identification de « Thomas-epis- 
copus Vantenae civitatis» avec Théonas évéque de 
Butó n'est pas absolument certaine). Ce Théonas prit 
part en 459 au concile de Constantinople. 

Que devint la communauté chrétienne d’Ibtu apres 
l’occupation arabe ? Les sources sont muettes a ce sujet. 
Il est question a la fin du xI° s. d'un évêque Georges 
(amba Girgeh), mais il n'est pas certain qu’il s’agisse de 
la même localité, l'équivalent arabe étant Natwa, qui se 
trouvait dans une autre province ecclésiastique. Cet 
évêque Georges prit part au synode de 1078, qui élut le 
patriarche Cyrille II, fut l’objet des faveurs de celui-ci 
(qui le chargea notamment d'une mission en Nubie), 
mais fut accusé aupres de l’emir de se comporter d'une 
maniere indigne. 

Mansi, Iv, 1124 ; vr, 530 et 917-19. — Le Quien, 11, 529-30. — 
E. Amélineau, La géographie de l'Égypte à l'époque copte, 
Paris, 1893, p. 105-11.— W.M. Flinders Petrie, The site of Buto, 
dans Ehnas, Londres, 1905, p. 36-38. — G. Fedalto, Hierarchia 
Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 1988, p. 592 et 624. — 

H. Munier, Recueil des listes épiscopales de l'Église copte, Le 
Caire, 1943. — J. Muyser, Contribution a l'étude des listes 
episcopales de l'Église copte, dans Bulletin de la Société d'ar- 
cheologie copte, x, 1944, p. 146, 153. — S. Timm, Das christ- 
lich-koptische Agypten in arabischer Zeit, 1, Wiesbaden, 1984, 
p. 471-74. 

R. AUBERT. 

1. IBURG (S.-CLÉMENT), Yburg, abbaye bénédic- 
tine dans le Hanovre (diocése d'Osnabrúck). 

Cette abbaye doit sa fondation en 1080/81 a l’eveque 
Benno II d’Osnabriick (1068-88), qui, déjà dix ans 
auparavant, en cet endroit sur le Iburger Burgberg, 
avait beni un autel dans une chapelle en bois. Il fit appel 
a des moines de S.-Alban de Mayence et, comme abbé, 
à un religieux de S.-Pantaléon de Cologne dont le nom 
est resté inconnu. Le second abbé, Norbert (1105-17) 
venu de Siegbourg, se fera le biographe de l’évêque 
fondateur. 

L’abbaye ne semble pas avoir disposé de nombreux 
revenus. Elle était néanmoins exemptée de diverses 
charges fiscales et d'impóts de guerre. Sur le burg a cóté 
du monastere était édifiée la résidence épiscopale des 
évêques d’Osnabrück, qui l’occuperont régulièrement 
jusque dans la seconde moitié du xvi siècle. L’abbé 
d’Iburg était astreint à assister aux synodes épiscopaux 
et à accompagner l’évêque dans ses visites aux villes 
voisines de Minden, Munster et Paderborn, lors des 
Reichstage. 

En 1349, la résidence épiscopale et l’abbaye seront 
détruites par la foudre. L'église abbatiale, reconstruite 
sur le plan d’une église gothique à trois nefs et transept, 
ne sera bénie de nouveau qu’en 1408. Des rivalités à 
l'intérieur du monastère obligeront Pabbé Albert von 
Loen (1410-19) à démissionner. Une visite canonique 
en 1418, ordonnée par le concile de Constance, n’amé- 
hora point la situation. L’eveque Conrad III d’Osna- 
brick considéra comme absolument indispensable 
d’incorporer Iburg a l’Union de Bursfeld. Celle-ci ne se 
réalisera que sous l’abbatiat de Godefroy en 1468. 
L'abbé Erdtwin et ses trois successeurs seront de fideles 
« bursfeldiens ». L'abbé Gérard Nitze sera méme trois 
fois coprésident de la congrégation. Quatre monastéres 
de religieuses seront confiés á la vigilance des abbés 
d’Iburg : Malgarten, Gertrudenberg, Oesede et Herze- 

brock. Sous l'influence de l’évêque Franz von Waldeck 
(1532-55), les doctrines luthériennes allaient pénétrer 
dans l’abbaye apres 1548, mais apres 1612, le monastere 
adhéra de nouveau entierement au catholicisme. L’oc- 
cupation d’Iburg par les Suédois a partir de 1633 n'y 
changera rien. Cependant le monastere sera offert par 
le gouvernement suédois au commandant militaire 
Gustav Gustavsson. Ce n'est qu'apres de longues 
negociations menées par l’abbé Jacques Thorwart que 
l’abbaye sera rendue aux moines en 1645 contre rangon. 

Malgré tous ces événements, l’abbaye organisera 
dans ses murs une école pour garcons et également pour 
filles. Sous l’abbé Maur Rost (1666-1706), Iburg 
connaitra une renaissance. II classe les archives et écrit 
des Annales. Il enrichit la bibliothèque. Il s'applique 
aussi a la restauration des batiments conventuels, qui 
avaient brúlé en 1581. Il travaille également a la réédi- 
tion des statuts de la Congrégation de Bursfeld, dont il 
fut plus d’une fois le coprésident. Ses successeurs 
garderont des relations étroites avec l’Union de Burs- 
feld. L’avant-dernier abbé d’Iburg, Joseph Mues, sera 
present au dernier chapitre général de l’Union, qui se 
tint en 1780 à Hildesheim. Son abbatiat sera néanmoins 
marqué par de fortes tensions a l’intérieur de sa com- 
munauté et par les agissements dans le sens de l’Aufklä- 
rung d'une commission de contrôle dans les an- 
nées 1787-89. L’abbaye sera définitivement sécularisée 
le 11 fevr. 1803. Elle comptait alors 21 moines et 
18 membres de personnel. 

L’abbaye de Gerleve a hérité de la croix abbatiale du 
dernier abbé, Aloysius Vagedes. En 1807 la commu- 
nauté catholique prendra l'église abbatiale en charge. 

LISTE D'ABBÉS (depuis l’Union de Bursfeld). — Gode- 
froy Yerwerd, 1468-76. — Erdtwin von Dumstorf, 
1476-93. — Rembert von Geisteren, 1493-1505. — Ger- 
hard Nitze, 1506-39. — Bernhard Steinbicker, 1539-40. 
— Johannes Meierinck, 1540-54. — Patroklus Meierinck, 
1555-91. — Wilhelm Kemner, 1591-93. — Johannes 
Strubbe, 1593-1611. — Hermann Westhoff, 1611-15. 
— Johann Martini, 1615-24. — Stephan Puling, 1625-26. 
— Arnold Waldois, 1631-42. — Jacobus Thorwarth, 
1642-66. — Maurus Rost, 1666-1706. — Franz Arste, 
1706-29. — Theodor Osterhoff, 1729-42. — Adolf Hane, 
1742-68. — Josef Mues, 1768-1802. — Aloysius Vagedes, 
1802-03. ; 

Cottineau, 1, 1141-42. — L.T.K., 1" ed., v, 293 ; 2° éd., v, 591. 
— Ph. Schmitz, Histoire de l'ordre de S. Benoît, Maredsous, - 
1948-56, 1, 201 ; 1, 180; v, 284. — P. Volk, Die Generalkapi- 
tels-Rezesse der Bursfelder Kongregation, Iv, Register, Sieg- 
bourg, 1972, p. 53-55. — Germania monastica, Ottobeuren, 
1967, p. 21. — Germania benedictina, St. Ottilien, 1979, vr. 
Norddeutschland, p. 253-65 (W. Seegriin). — Iburg. Benediktine- 
rabtei und Schloss. Beitrdge zum 900. Jahrestag der Kloster- 
griindung, sous la dir. de Manfred G. Schnóckelborg, Bad 
Iburg, 1980. — N. Heutger, Bursfeld und seine Reformklöster, 
Hildesheim, 1975, p. 122-23. — Osnabrücker Urkundenbuch, y, 
Urkundenbuch des Klosters Iburg, ed. par H.-R. Jarck, Osna- 
brick, 1985. — A. Dalsing et M. Rost, Manuale monasterii 
Iburgensis super Consuetudines eiusdem. Handbuch des Iburger 
Klosters iiber dessen Gewohnheiten, Osnabriick, 1986. — Grote, 
Py2338 

G. MICHIELS. 

IBURG en Westphalie, emplacement primitif de 
Pabbaye de bénédictines de GEHRDEN. Voir ce mot, Xx, 
249. 

2. IBURG /burc monastére premontre en Nor- 
vege (?). 
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L’existence de cette canonie norbertine est fort dou- 
teuse. Les auteurs renvoient a Servais Lairuelz, qui, 
conscient des défaillances de sa source, reproduit dans 
son Optica regularium (Pont-a-Mousson, 1603, p. 421); 
une liste d’abbayes prémontrées d’aprés un manuscrit 
d’origine non spécifiée. Dans la circarie de Norvège, ce 
catalogue mentionne, a la sixieme place : Iburch. 
Cenobium in dioecesi Adonensi. Lairuelz avoue qu'il n’a 
pas réussi a identifier ce diocése et propose de lire 
Sodraensi, un diocèse dont il croit avoir trouvé Péquiva- 
lent chez P. Rebuffe, Praxis beneficiorum..., Cologne, 
1610, p. 740. Hugo, 1, 863, exagére les mérites de 
Lairuelz lorsqu'il affirme que celui-ci, sur la foi de 
plusieurs catalogues manuscrits, a tiré de l’oubli le 
monastere d’Iburc omis par Jean le Paige. Hugo situe 
ce monastere in dioecesi Anslogensi (Oslo ?). Back- 
mund, Mon. Praem., 1, 2° éd., Berlin, 1983, p. 449, 
rejette carrément les conjectures précédentes et affirme 
qu'il n’existe en Europe qu'un seul monastére du nom 
d'Iburg, l’abbaye bénédictine pres d’Osnabrück en 
Allemagne (cf. supra, n° 1). 

R. Van Waefelghem, Repertoire des sources... de l'ordre de 
Prémontre, Bruxelles, 1930, p. 273. — Cottineau, 1, 1441. 

L.C. VAN Dyck. 

IBUSENSIS dioecesis, diocése dans les Iles Baléa- 
res. Voir IBIZA, supra, col. 596-99. 

ICA, diocése péruvien érigé le 10 aoút 1946 en 
détachant les provinces de Chincha, Ica, Pisco, Nazca 
et Palpa de l’archidiocese de Lima, dont il est depuis 
lors suffragant. Le patron de l’église cathédrale et du 
diocese est S. Jerome. 
À l’époque préhispanique, la région a eu un dévelop- 

pement très poussé, comme en témoignent notamment 
les cultures Paracas et Nazca, dont les tissus et les 
céramiques sont superbes, mais aussi les grands progrès 
dans la momification et la trépanation crânienne, sans 
oublier les aspects religieux (certains d’entre eux sont 
très intéressants et encore utilisés à l’heure actuelle, 
comme les cactacées pour les rites religieux et divinatoi- 
res). 

L'implantation espagnole date de 1534, mais la 
fondation par les Espagnols de la ville de Valverde (tel 
était le nom d’Ica jusqu’en 1640) n’eut lieu qu’en 1563 
sur d’anciennes ruines incas. 

L’evangelisation initiale fut l’œuvre des dominicains. 
Par la suite, d’autres ordres religieux y ont collaboré, 
ainsi les franciscains, les augustins et les mercédaires 
parmi d’autres. La présence des jésuites a été remar- 
quable aux xVII° et xvii‘ s., tant au niveau de l’éduca- 

- tion qu’à celui de l’économie des « haciendas » (pro- 
| priétés rurales), en introduisant l’industrie du verre et 

d'autres apports dans le domaine de l’agriculture. Il 
faut aussi relever leur role trés important dans le 

‘ domaine artistique, car ils ont favorisé un art baroque 
ayant ses caracteres propres, qui se manifeste dans les 
églises et les retables. 

Pour ce qui est des dévotions catholiques régionales, 
les plus caractéristiques sont celle du Seigneur de Luren, 
qui date de 1570, ainsi que celle de la Vierge du Rosaire 
de Yauca, dont les origines remontent 4 1700. Néan- 
moins, depuis le xIx° s., plusieurs autres centres de 
dévotions ont acquis une grande importance : á Luisa 
de la Torre Rojas, appelée « Beatita de Humay », au 
P. Ramón Rojas, le « Père Guatemala », ainsi que, à 
partir du milieu du xx” s., a Melchorita Saravia. Tous 
ces personnages — en voie de béatification ou en ins- 
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tance de procès — font déjà l’objet d’un culte très étendu, 
ouvert et varié. 

La population d’Ica a gardé longtemps au point de 
vue religieux des survivances très marquées du monde 
indien préhispanique et elle a subi aussi l'influence du 
monde africain à travers les esclaves noirs. Tout cela 
explique la présence de formes très variées de sorcellerie 
et d’envoûtement, ainsi que de beaucoup de super- 
stitions. Des documents de l’époque coloniale parlent 
des sorciers et sorcières d’Ica victimes des autodafés du 
S.-Office et, à l’époque républicaine, on nommait 
Cachiche (ville d'Ica) la « ville des sorciers ». 

Le diocèse a une superficie de 21 251 km? et sa 
population se montait en 1990 à 650 845 habitants. Il 
comptait à cette date 32 paroisses, 26 prêtres séculiers, 
29 prêtres religieux, 6 frères et 68 religieuses (apparte- 
nant à différentes congrégations). Les œuvres sociales 
sont les suivantes : Caritas diocésaine, un hospice pour 
vieillards, deux réfectoires pour enfants, deux hôpitaux, 
un pensionnat, trois centres de formation, cinq écoles 
privées et une école paroissiale. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — Francisco Berroa y Bernedo, 
23 nov. 1946-7 1958. — Juan Landazuri Ricketts, admi- 
nistrateur apostolique, 1958-59. — Alberto Maria Dett- 
mann, O.P., 6 févr. 1959-dem. en octobre 1973. — Guido 
Breña Lopez, O.P., 5 oct. 1973-. 

A.A.S., XXXIX, 1947, p. 167-69. — Directorio eclesiástico del 
Perú, Lima, 1987, p. 311-22. — Historia del Perú, Lima, 1980 
(quelques informations dans les t. 1, IM, VI, IX, x et XI). — 
A. Pezzia Asseretto, Visión histórica de Ica, Lima, 1975. — 
A. Tibesar, Comienzos de los franciscanos en el Perú, Iquitos, 
1991.—R. Vargas Ugarte, S.J., Historia general del Perú, Lima, 
1966 (quelques informations dans les t. 11, m, IV et VI) ; Itinera- 
rio por las iglesias del Perú, Lima, 1972. — A. Villarejo, Los 
agustinos en el Perú y Bolivia, Lima, 1965. 

Cr. FLÓREZ. 

ICA, monastere bénédictin en Navarre. Voir Iza. 

ICALBE, monastere prébénédictin dans le nord de 
PEspagne, fondé peut-étre au x* s., uni a l’abbaye de 
Leyre dans la seconde moitié du x1° s. Voir IZALBE. 

ICANHO, monastère fondé au vir’ s. en Estanglie, 
dont le site aurait peut-étre été Iken, dans le Suffolk. 

On connait peu de chose de l’histoire de ce monastère 
fondé par S. Botulf (cf. supra, 1x, 1433-34) en 654 en 
Estanglie a Icanho (Ikanhoe). Même le site de ce 
monastere a fait l’objet de discussions parmi les histo- 
riens, mais il y a de bonnes raisons de croire qu'il se 
trouvait a Iken dans le Suffolk, sur la rive méridionale 
de l’estuaire de l’Alde. 

La Chronique anglo-saxonne rapporte pour l’an- 
née 654 (ABC, 653 E), dans la méme notice où est 
signalée la mort du roi d’Estanglie Anna, que « Botulf 
commenga a construire le monastere a Icanho ». On a 
suggéré que l’association des deux événements dans la 
méme notice pouvait indiquer que le monastere fut 
fondé en souvenir du roi défunt, encore que, d'apres 
certaines indications, Anna fut en fait enterré au 
monastere voisin de Blythburgh, ou ses restes étaient 
encore vénérés au XII° s. On a parfois identifié Icanho 
avec Boston (Botulfes stan), dans le Lincolnshire, mais 
Boston ne se trouve pas en Estanglie, ou était situé le 
monastere de Botulf d’apres le moine anonyme de 
Wearmouth ou de Jarrow qui écrivit la Vita S. Ceol- 
fridi. D'apres celle-ci, apres que Ceolfrid eut visité le 
Kent pour y étudier les pratiques monastiques, « il vint 
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en Estanglie pour voir les pratiques monastiques de 
l’abbé Botulf, dont on disait de tout côté que c’etait un 
homme dont le mode de vie et l’enseignement étaient 
sans égal et qui était rempli de la grâce de l’Esprit 
saint ». 

Il est possible que l’église d’Icanho ait exercé une 
certaine influence dans le Shrosphire a la fin du vur s. 
Le document connu comme le « testament de Ste Mild- 
burg», qui, bien que conservé seulement dans un 
manuscrit du xm° s., semble garder le souvenir de 
certaines donations de terres plus anciennes, contient 
un texte où on lit qu'« Edelheg (c.-a-d. Æthelheah), 
abbé du monastére appelé Icheanog, avec le consente- 
ment de toute la communauté de l’abbé Botulf de sainte 
mémoire », donna a la vierge Mildburg (et donc a 
l’eglise de Much Wenlock dans le Shropshire) un total 
de 144 hides (soit environ 5 750 ha) de terres dans le 
Shropshire « à condition que l’endroit susdit reste par 
la grace de Dieu a perpétuité sous la tutelle de l’église du 
vénérable abbé Botulf ». Si ce texte est authentique, il 
indique que le monastére d'Icanho continua a prospé- 
rer aprés la mort de Botulf sous un abbé appelé 
Æthelheah, et que son église avait quelque influence 
dans le Shropshire, peut-être parce qu’ayant eu un rôle 
dans la christianisation de la Mercie encore paienne du 
temps du roi Penda. 

A part ces quelques détails, on ne sait rien du 
monastere d'Icanho. Il est dit qu'il fut détruit par les 
Danois en 870 et on raconte qu'environ un siécle plus 
tard l’évêque Æthelwold de Winchester envoya un 
moine nommé Ulfkitell aux endroits détruits par les 
Danois, notamment à Icanho, où les reliques de Botulf 
furent retirées de la tombe où elles se trouvaient et 
partagées entre Ely, Thorney et Westminster. Aucune 
source contemporaine ne confirme cette légende. Au- 
cune des églises mentionnées dans le Domesday Book ne 
peut être identifiée avec celle de S. Botulf à Icanho, mais 
l’un des dons rappelés dans le cartulaire du prieuré 
d’Eye dans le Suffolk, fondé vers 1080 par Robert 
Malet, était l’église de S. Botulf à Yca, que l’on peut 
identifier avec l’église dédiée à ce saint à Iken. 

Des tentatives ont été faites pour situer /canho a 
Hadstock, qui était jadis appelée Cadenho et dont 
l’église est dédiée à S. Botulf. Bien que Hadstock soit 
située dans l’Essex, elle se trouve tout près des limites 
des comtés de Cambridge et de Suffolk et pourrait donc 
vraisemblablement avoir fait partie jadis de l’ancien 
royaume d’Estanglie. Une charte du xm° s. de l’évêque 
Nigel d’Estanglie, conservée dans le Liber Eliensis, fait 
don de Hadstock à l’église d’Ely en notant que les 
reliques de S. Botulf se trouvaient à Hadstock, où le 
saint homme avait été abbé. Toutefois, il ne faut pas 
trop se fier à ce texte, car il y avait beaucoup de 
confusion concernant l’emplacement des reliques de 
S. Botulf. L'identification d'Icanho avec Hadstock a 
également été rejetée pour des motifs étymologiques et 
pour d'autres raisons encore. Il y a davantage de 
raisons d'identifier Icanho avec le ho, ou éperon de terre 
a Iken (où l’église moderne est encore dédiée a S. Bo- 
tulf), identification qui s'est trouvée renforcée par de 
récentes fouilles archéologiques faites a la suite de la 
découverte d'un important fragment d'une croix an- 
glo-saxonne (datant probablement du 1x° ou x° s.) 
élevée dans le coin nord-est de l’église actuelle. Les 
fouilles ont montré que les fondations de la nef actuelle, 
qui date de l’époque normande, recouvrent les traces 
d'un ancien bátiment avec une charpente en bois et qui 
se trouvait parmi des tombes anciennes ; les restes de 
poteries trouvés au méme endroit indiquent que le site 
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était occupé vers le milieu de l’époque saxonne. Il est 
possible que la croix ait fait partie d'un monument élevé 
à la fin du rx° s. ou au début du x° en l’honneur de 
S. Botulf. 

Il est certain qu’à l’heure actuelle on peut défendre 
avec une réelle probabilité identification de l’Zcanho de 
S. Botulf avec la localité moderne d'Iken dans le 
Suffolk. 

SOURCES : Anglo-Saxon Chronicle 654 ABC, 653 E, éd. 
B. Thorpe (Rolls Series), Londres, 1861, 1, 50-51. — Vita 
S. Ceolfridi, ch. 4, éd. C. Plummer, Venerabilis Baedae Opera 
Historica, Oxford, 1892, 1, 389. — P.H. Sawyer, Anglo-Saxon 

Charters : An Annotated List and Bibliography, Londres, 1968, 
n° 1798 (A.D. 675x690) = testament de Ste Mildburg. — Liber 
Eliensis, ch. 7 et 90, éd. E. Blake (Camden third series, 92), 
Londres, 1962, p. 18 et 336. — A.S., juin, Iv, 324-30. 

TRAVAUX : F.S. Stevenson, St. Botoph (Botwulf) and Iken, 
dans Proceedings of the Suffolk Institute of Archaeology and 
Natural History, xvıu, 1924, p. 29-52. — H.P.R. Finberg, The 

Early Charters of the West Midlands, Leicester, 1972, 
p. 197-216. — D. Whitelock, The pre-Viking age church in East 
Anglia, dans Anglo-Saxon England, 1, 1972, p. 1-22. — W. Rod- 
well, The archaeological investigation of Hadstock church, 
Essex, dans Antiquaries Journal, ıvı, 1976, p. 55-71. 
—E.A. Martin, St. Botolph and Hadstock : a reply, ibid., Lvm, 
1978, p. 153-59. — S.E. West, N. Scarfe et R. Cramp, /ken, St. 
Botolph, and the coming of East Anglian Christianity, dans 
Proceedings of the Suffolk Institute of Archaeology and Natural 
History, XXXV, 1984, p. 279-301. 

S. Foor. 

ICARD (HENRI-JOSEPH), 15° supérieur général de la 
Compagnie de S.-Sulpice, canoniste, théologien de Mgr 
Bernadou au I° concile du Vatican (1805-93). Voir 
D.T.C., vu, 573-75 ; D. Sp., vu, 1223-24 (I. Noye) ; et 
DEDICAN SO 
À noter le jugement de Loisy : « C'était un canoniste assez 

expérimenté, de la vieille école gallicane et, à tout prendre, le 
moins fervent des ultramontains. Mais tout lui était matiére a 
discipline, à commencer par les idées, dont il n’encombrait pas 
son propre cerveau. Il était sec plutót que dur, mais inflexible 
sur toutes les consignes qu'il regardait comme traditionnelles ». 

Ajouter à la bibliogr. : X. de Montclos, Lavigerie, le S.-Siège 
et l'Église, Paris, 1965, p. 48-54. — A. Loisy, Mémoires, 1, Paris, 
1930, p. 146 et passim (voir index, m, 577). — C. Butler, The 
Vatican Council, 1, Londres, 1930, p. 259. — Cath., v, 1158 
(I. Noye), 

ICARD DU QUESNE (ARMAND-BERNARD D’), 
ecclésiastique provençal (1733-95). 

Originaire d’Arles, où il vit le jour le 20 août 1733, il 
descendait par sa mère du célèbre marin. Chanoine de 
S. Trophime d’Arles en 1749, après avoir été tonsuré 
l'année précédente, il était alors élève du grand sémi- 
naire d'Avignon. Ordonné en 1757, docteur en theolo- 
gie en 1762, vicaire capitulaire d’Arles après la mort de 
Mgr de Jumilhac en févr. 1775, grand vicaire de son 
successeur Jean-Marie Du Lau en 1788, il refusa de 
prêter le serment constitutionnel en 1789. Il continua à 
résider à Arles chez son frère, enseigne de vaisseau 
retraité. Il y mourut le 15 oct. 1795. 

Il est surtout connu pour son ouvrage : L'année 
apostolique ou méditations pour tous les jours de l'année 
(1791-92, 10 vol.). 

D.B.F., xvi, 129. 

T. DE MOREMBERT. 

ICARIA, Ikaria, ile de l’archipel des Cyclades qui 
fut siège d'un évêché à l’époque byzantine. 
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Il apparaît comme suffragant de Rhodes dans les 
Notitiae episcopatuum tardives. Nous ne connaissons 
‘aucun nom d’evéque. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 

1988, p. 212 n° 21.11.3.—J. Darrouzes, Les Notitiae Episcopa- 
tuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 304 n° 485, 
329 n° 572, 364 n° 622. 

R. AUBERT. 

ICART Y AYMERICH (Joan), ecclésiastique cata- 
lan, victime de la guerre civile (1871-1936). 

Il naquit à Granollers del Vallés (prov. et dioc. de 
Barcelone) le 11 déc. 1871 dans une famille pauvre très 
chrétienne. Il commenga ses humanités gréco-latines 
dans sa ville natale (1882-84) et poursuivit ses études au 
seminaire diocésain de Barcelone de 1884 à 1896, 
obtenant toujours la qualification de meritissimus. Il fut 
tonsuré et regut les ordres mineurs et le sous- diaconat 
en 1894, fut ordonné diacre en mai 1895 et prétre le 
21 décembre suivant. Après avoir été vicaire dans les 
paroisses de Ripollet (1895-96), du S.-Esprit à Terrassa 
(1896-98) et de Santa Ana a Barcelone (1898-99), il fut 
nommé recteur a Masllorens (1899), à Santa Mónica 
(1899) et a Sant-Pere de les Puelles a Barcelone 
(1899-1900) ; il fut ensuite économe de cette derniére 
paroisse de 1900 a 1904 puis fut nommé curé de 
Sant-Joan d’Horta (1904-18) et enfin de la nouvelle 
paroisse de Sant-Josep Oriol (1918-36). 

Il se distingua comme bátisseur et par son zéle pour 
l’education chrétienne de la jeunesse. A Sant-Pere de les 
Puelles, il transforma la chapelle du S.-Sacrement et 
construisit la chapelle qui deviendra par la suite la 
paroisse Notre-Dame du Rosaire ; il fut également a 
Porigine du Centro de San Pedro Apóstol pour la 
formation de la jeunesse. A Sant-Joan d’Horta, en 
1911, il construisit l’église paroissiale ainsi qu’une Ecole 
paroissiale, qu'il confia aux Fréres de la doctrine 
chrétienne, et une ceuvre postscolaire dénommée le 
« Centro de Cultura Social» (1910). A Sant-Josep 
Oriol, dont il fut le premier curé, il dut organiser cette 
nouvelle paroisse ; il y construisit une vaste église dédiée 
à ce saint barcelonais et un centre d'enseignement qu'il 
confia aux frères maristes. En reconnaissance de ses 
mérites, il fut nommé le 3 déc. 1925 prélat domestique. 
Il devint également membre du Conseil économique du 
séminaire diocésain de Barcelone et du Conseil de 
vigilance chargé de surveiller la prédication (a partir de 
1930) ; il fut aussi nomme, a partir de 1931, membre du 
bureau chargé de la réorganisation paroissiale du 
diocése. 

Lorsque éclata la Guerre civile, il se refugia chez son 
vicaire, l’abbe Luis Rocabert Roca, chez qui il fut arrété 
le 20 sept. 1936 ; il fut exécuté le méme jour, en méme 
temps que ce dernier, dans le cimetiere de Montcada, 

- dans la banlieue de Barcelone. Ses restes identifiés en 
1940, ont été transférés le'26 janv. 1943 dans la paroisse 

: de Sant-Josep Oriol. On a ouvert son procès de béatifi- 
cation en méme temps que celui d'autres prétres du 
diocése. Ses vertus sacerdotales, son zéle pastoral, son 
affabilité ainsi que son activité de bátisseur et son souci 
de l’education chrétienne de la jeunesse, le tout cou- 
ronné par le martyre, demeurent dans la mémoire de 
tous ceux qui l’ont connu. 

Archives diocésaines de Barcelone, Carp. de mártires. — Ar- 
chives paroissiales de Sant-Josep Oriol a Barcelone. — Hoja 
parroquial diocesana, 1, n° 24 (24 sept. 1939), p. 2. — Boletin 
Oficial del Obispado de Barcelona, 1930, p. 512; 1931, p. 137. 
— J. Sanabre, Martirologio de la Iglesia en la Diócesis de 
Barcelona durante la persecución religiosa 1936-1939, Barce- 
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lone, 1943, p. 52, 358. — V. Lores, Un seminario mártir, 
Barcelone, 1940. — A. Montero Moreno, Historia de la persecu- 
ción religiosa en España 1936-39, Madrid, 1961. — Artículos 
para la causa de Beatificación o sobre la fama de martirio de 
sacerdotes de la Diócesis de Barcelona, Barcelone, 1958. — La 
persecucio religiosa de 1936 a Catalunya, Montserrat, 1987. 
—F. Gómez Catón, La Iglesia de los mártires, Barcelone, 1989, 
1, 89 ; 11, 164, 175, 277. 

E. ZARAGOZA. 

ICHANG, diocése de Chine centrale, suffragant de 
Hankow, anciennement vicariat apostolique (forme 
curiale : [ciamensis). 

L’evangelisation dans la région remonte au XVII s. 
avec la prédication du jésuite francais Jacques Motel 
entre 1660 et 1663. La mission dans les vastes provinces 
de Chine centrale, le Hupeh et le Hunan, dépendirent 
longtemps du vicariat apostolique du Hukwang (cf. 
supra, col. 318-19), créé en 1696. En fait, les missions y 
furent longtemps administrées par les vicaires apostoli- 
ques des régions voisines, jusqu'au rétablissement effec- 
tif du vicariat apostolique de Hukwang en 1838. Le 
2 avr. 1856, ce vicariat fut démembré pour former le 
vicariat apostolique du Hupeh (cf. supra, col. 409) et 
celui du Hunan (cf. supra, col. 379-80). La région ne 
comptait alors qu'un trés petit nombre de chrétiens. 

Le 11 sept. 1870, Papostolat y fut réorganisé et le 
vicariat du Hupeh fut divisé en trois vicariats apostoli- 
ques : Hupeh oriental, qui portera ensuite le nom de 
Hankow (voir à ce mot, supra, XXI, 281-82, un aperçu 
plus détaillé sur la situation antérieure de la mission) ; 
Hupeh nord-ouest, qui portera ensuite le nom de 
Laohokow; Hupeh sud-ouest. Ce dernier vicariat 
comptait alors quelque 3 000 chrétiens, centrés autour 
de Kingchow, résidence du vicaire apostolique ; son 
petit séminaire, tout comme le siege de la mission, 
furent transférés a Ichang en 1883. 

Déjà presents quelques années auparavant, les fran- 
ciscains belges prirent en charge le Hupeh sud-ouest a 
partir de 1891. Ils collaborérent avec des franciscaines 
missionnaires de Marie, dont le premier groupe arriva 
en 1889. La mission se trouva en butte a de nombreuses 
difficultés. La résidence du vicaire apostolique 
Mgr Christiaens ainsi que l’orphelinat furent mis à sac 
par la population en 1891. En 1898, une persécution fit 
plusieurs victimes parmi les chrétiens ; le P. Victorin 
Delbrouck fut décapité dans sa résidence en décembre 
1898. En 1900, la révolte des Boxers fit également 
plusieurs victimes. En 1904 de nouveau, des troubles 
occasionnés par la secte des ko ti houi provoquèrent la 
mort du vicaire apostolique Mgr Verhaeghen, de son 
frère le P. Frédéric et du P. Florent Robberecht. 
Pourtant, malgré ces problèmes, le christianisme fit des 
progrès durant cette époque jusqu'aux années 1920. Le 
nombre de catholiques passa de 7 000 environ en 1905 
à 31 000 en 1921. Le 3 déc. 1924, le vicariat changea 
d’appellation et reçut le nom d’Ichang. 

Débuta alors, à partir de 1926, une période sombre, 
marquée par les péripéties de la guerre civile. La région 
fut le théâtre d’affrontements entre les troupes du Nord 
et celles du Sud et fut en outre victime des passages de 
bandes de brigands. En 1928, la revue missionnaire 
belge De stem van Sint Antonius mentionnait vingt et 
une résidences de missionnaires pillées et plus de cent 
églises ravagées. En septembre 1929, trois missionnai- 
res, dont le vicaire apostolique Mgr Trudo Jans, furent 
tués par des brigands. Deux autres missionnaires péri- 
rent encore de mort violente dans les années suivantes. 
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Des remaniements amenérent une diminution de la 
superficie du vicariat : le 7 juill. 1936 il fut amputé de sa 
partie sud-est, qui devint la préfecture apostolique du 
Shasi, confiée aux franciscains américains ; le 14 juin 
1938, sa partie sud-ouest fut détachée pour former le 
vicariat apostolique de Shinan. C'est le 11 avr. 1946 que 
le vicariat d'Ichang fut élevé au rang de diocese, suffra- 
gant de Hankow. Apres la prise de pouvoir par les 
communistes en 1949, le vicariat connut des moments 
difficiles et les missionnaires étrangers furent expulsés. 
Vu Pabsence de statistiques récentes, il faut se référer 
aux chiffres plus anciens. En 1950, pour une superficie 
de 28 000 km’, on dénombrait 15 000 catholiques, soit 
0,3 % des 5 000 000 d’habitants. Ils étaient alors enca- 
drés par 15 prétres diocésains, 42 religieux prétres et 
77 religieuses. 

LISTE DES VICAIRES APOSTOLIQUES ET EVEQUES. — Ales- 
sio Maria Filippi, O.F.M., né a Modène le 16 déc. 1818, 
nommé provicaire apost. du Hupeh sud-ouest en aoút 
1870, élu év. tit. de Paneas le 25 janv. 1876 et nommé 
vic. apost. du Hupeh sud-ouest - ¢ 22 nov. 1888. — Ben- 
jamin Christiaens, O.F.M., né a Thielt le 24 fevr. 1844, 
élu év. tit. de Colophon le 13 févr. 1889 et nommé vic. 
apost., cons. le 12 mai 1889 -démiss. 1899 - 
+7 janv. 1931. — Theotime Verhaeghen, O.F.M., né a 
Malines le 19 févr. 1867, élu Ev. tit. de Syene le 27 avr. 
1900 et nommé vic. apost., cons. le 11 nov. 
1900 - + 19 juill. 1904. — Modeste Everaerts, O.F.M., né 
a Anvers le 3 déc. 1845, élu év. tit. de Tadama le 24 déc. 
1904 et nommé vic. apost., cons. le 2 avr. 
1905 - + 27 oct. 1922. — Johannes Trudo Jans, né a 
Sichem-Sussen-Bolrée le 4 mars 1877, élu év. tit. de 
Rhosus le 23 déc. 1923 et nommé vic. apost. - j 9 sept. 
1929. — Noél Gubbels, O.F.M., né a Cothem-Boors- 
heim (Belgique) le 24 aoút 1874, élu év. tit. d'Attuda le 
25 mars 1930 et nommé vic. apost. d'Ichang, transf. au 
siège resid. d'Ichang le 11 avr. 1946 - + 18 nov. 1950. 

A.A.S., XXxvul, 1946, p. 304, 310. — Annuario pont. 
1925-1991. — N. Broeckaert, Mgr Trudo Jans. Een Limburgsch 
martelaar, Louvain, 1932. — Diz. eccl., 1, 371. — Enc. catt., VI, 
1537-38. — N. Gubbels, La vie et le martyre de Mgr Verhaeghen, 
frère mineur, Malines, 1906. — Gujda delle missioni cattoliche 
1975, Rome, 1975, p. 913. — L. Kerkhove, De bloedige missie, 

Anvers, 1930. — J. Metzler, Die Synoden in China, Japan und 
Korea. 1570-1931, Paderborn, 1980. — G. Monchamp, Un 

martyr liégeois. Vie et lettres du P. V. Delbrouck, Liège-Arras, 
1926. — Ed. de Moreau, Les missionnaires belges de 1804 jusqu'à 
nos jours, 2° éd. remaniée par J. Masson, Bruxelles, 1944, 
p. 271-76. — L.T.K.?, v, 593-94. 

J. PIROTTE. 

ICHIDA (ANTONIO PINTO), Antoine Ishida, Ixida, 
bienheureux, jésuite japonais né en 1570, mort martyr 
pres de Nagasaki le 3 sept. 1632. Voir IsHIDA. 

ICHON (PiERRE-LoUIs), oratorien français, devenu 
membre de la Convention, né le 6 nov. 1757 a Génissac 
(Gironde), où il mourut le 30 déc. 1837. 

Entré très jeune dans la Congrégation de l’Oratoire 
de France, il y fut ordonné prétre et, après avoir été 
nommé en 1783 professeur de théologie à Condom, il 
fut mis a la téte de la maison de l’Oratoire de cette ville. 
Il fut agrégé a la loge magonnique « La Parfaite amitié 
à l’Orient de Condom ». 

Ayant prété le serment constitutionnel le 22 févr. 
1791, il fut charge par le Directoire du département 
d’administrer le collége de Condom. Il s’engagea alors 
dans la politique active et fut élu, le 3 septembre, député 
du Gers à l’Assemblée législative. Le 6 avr. 1792, il y lut 
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un rapport proposant la suppression de toutes les 
congrégations religieuses et, le 22 mai, il dénonga les 
prétres réfractaires comme responsables des troubles 
qui éclataient dans le pays. Il demanda que « puisqu’ils 
ne voulaient point reconnaitre les lois acceptées par leur 
pays, le pays ne fût pas obligé de payer leurs émolu- 
ments »; puis il proposa, dans un amendement, de 
continuer a les payer a condition qu'ils quittent la 
France : «ce serait se débarrasser a bon marché de 
ferments de discorde ». 

Réélu a la Convention le 5 septembre, il siégea parmi 
les « montagnards » et fut l’un de ceux qui, au club des 
Jacobins, dont il était devenu un membre influent, 
provoquerent la mise en accusation de Louis XVI et il 
vota la mort de celui-ci sans appel. En mars 1793, il fut 
de ceux qui réclamérent la création d'un tribunal révo- 
lutionnaire. Envoyé peu apres avec Dartigoeyte, depute 
des Landes, en mission dans la Gironde, les Landes et 
le Gers, il y poursuivit notamment avec rigueur les 
prétres insermentés. Arrété a Bordeaux a la nouvelle 
des evenements du 31 mai, il fut relaché peu apres. De 
retour a Paris, il fut envoyé en aoút dans le Loiret pour 
y organiser des remontes de cavalerie mais la conduite 
irréguliére d'un de ses subordonnés lui attira de la part 
du Comité de salut public de nouvelles accusations, 
lesquelles n’eurent toutefois pas de suite. 

Ayant abandonné le sacerdoce au cours de la campa- 
gne de « déprétrisation », il se maria avec Thérese- 
Marguerite François. Sous l’Empire, il cessa de jouer un 
role important. Il devint inspecteur de la loterie a Senlis. 
Destitué a la Restauration, il fut banni de France 
comme régicide a la suite de la loi du 12 janv. 1816. 
Rentré en France apres la Révolution de 1830, il se 
retira dans sa famille. 

P. Benetrix, Les conventionnels du Gers, Paris, 1894. — Bio- 
graphie des hommes vivants, 1, Paris, 1817, p. 443. — Hoefer, 
XXV, 771-72. — D.B.F., xvm, 131-32. 

R. AUBERT. 

ICHOW, Linyi, diocése de Chine suffragant de 
Tsinan, anciennement vicariat apostolique (forme cu- 
riale : [ceuvensis). 

Les débuts de l’implantation chrétienne dans la 
région remontent aux années 1882 et suivantes, avec la 
prédication de Mgr J.B. Anzer, S.V.D., vicaire aposto- 
lique du Shantung méridional, et du P. Joseph Freina- 
demetz, S.V.D., qui y fit plusieurs séjours. L'évangélisa- 
tion s'organisa dans l’entre-deux-guerres, malgré les 
problemes causés par la guerre civile puis par l’occupa- 
tion japonaise. Le vicariat apostolique d'Ichowfu 
(Ichow) fut créé le 1* juill. 1937 par division du vicariat 
de Tsingtao et resta confié a la Société du Verbe divin. 
Le vicariat d'Ichow fut élevé au rang de diocése le 
11 avr. 1946. Depuis l’instauration du régime commu- 
niste en Chine, les missionnaires étrangers furent expul- 
sés. Par manque de statistiques récentes, il faut se 
reporter a celles de 1950. A cette époque, sur un 
territoire de 18000 km’, vivait une population de 
3 600 000 habitants, dont 20 500 catholiques. Ils étaient 
encadrés par 3 prétres diocésains, 22 religieux prétres et 
45 religieuses. 

VICAIRE APOSTOLIQUE ET ÉVÊQUE D'IcHow. — Karl 
Weber, S.V.D, né a Mittelbexbach (dioc. de Spire) le 
28 juin 1886, élu év. tit. de Daldis le 2 déc. 1937 et 
nommé vic. apost. d'Ichow, transf. au siége résid. 
d'Ichow le 11 avr. 1946, emprisonné puis ex- 
pulse - ¢ 15 nov. 1970. 
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A.A.S., xXx, 1938, p. 12-13, 38 ; xxxvın, 1946, p. 303, 307. 
— Annuario pont., 1938-91. — F. Bornemann, Der selige 
P. J. Freinademetz. 1852-1908. Ein Steyler China-Missionar. 
Ein Lebensbild nach zeitgenóssischen Quellen, Bolzano, 1977, 
p. 77-89 et 124-28. — Diz. eccl., u, 371. — Enc. catt., vi, 1538. 

— Guida delle missioni cattoliche 1975, Rome, 1975, p. 914. 

— J.J.A.M. Kuepers, China und die katholische Mission in 
Süd-Shantung. 1882-1900. Die Geschichte einer Konfrontation, 
Steyl, 1974. — L.T.K.?, v, 599. 

J. PIROTTE. 

ICHTBROCHT, forme irlandaise pour EGBERT. 

ICHTERSHAUSEN (NOTRE-DAME ET S.-GEOR- 
GES), Uchtrichshusen, Ostricheshusen, Ychtrishusen, Ich- 
tirshusen, ancienne abbaye de cisterciennes en Thu- 
ringe, pres d’Arnstadt au sud d’Erfurt (anc. dioc. de 
Mayence ; depuis 1821 dioc. Fulda ; depuis 1953 admi- 
nistration épiscopale d'Erfurt-Meiningen). 

Le monastere fut fondé au printemps de 1147 et 
richement doté par Frideruna, veuve de Marquard I” 
de Grumbach, et par son fils aíné, Marquard II de 
Grumbach, avec le soutien de l’archevéque Henri I* de 
Mayence. Le monastere était situé pres de l’église 
S.-Georges, fondée autrefois également par Frideruna, 
qui avait confié en 1133 a cette église des reliques de 
S. Godehard, évéque d’Hildesheim. Ainsi Ichtershau- 
sen devint le premier monastére de moniales cistercien- 
nes de Thuringe et méme de tout le Nord-Est de 
l’Allemagne et il resta longtemps le seul. Bien vite il 
devint important par l'étendue de ses possessions. 

Les premières moniales vinrent du monastére de 
Wechterswinkel, au diocese de Wurtzbourg. L’arche- 
véque Henri de Mayence bénit, le 15 juin 1147, la 
premiere abbesse, Hochburga. Au cours de la méme 
année, le roi Conrad III et Parchevéque Henri approu- 
verent la fondation d’Ichtershausen et l’acquisition de 
ses domaines. Ils lui assurèrent l’élection libre du prevöt 
et de Pabbesse. L’avouerie en fut confiée au plus ancien’ 
membre de la famille des fondateurs. Après l’extinction 
des seigneurs de Grumbach, en 1243, cette protection 
passa aux comtes de Käfernburg et, en 1385, aux 
landgraves de Thuringe. Des chanoines de S.-Augustin 
occuperent la charge de prévót. Le premier fut Ludiger. 
En 1157, Parchevéque Arnould de Mayence confirma 
les privileges de l’abbaye et la soumit a la juridiction 
directe des archevéques de Mayence. Les abbés béné- 
dictins de Búrgel et de S.-Pierre d’Erfurt étant mention- 
nés comme visiteurs, il est bien certain qu’Ichtershausen 
ne fut pas incorporé dans l’ordre cistercien. Il y avait 
toutefois un lien de fraternité avec l’abbaye cistercienne 
de Pforta et les abbes de Volkenrode sont souvent 
mentionnés comme témoins dans les chartes d'Ichters- 
hausen. En 1179, l’empereur Frédéric I" Barberousse 

- confirma la fondation et les droits d’avouerie exercés 
‘ par le monastère. En 1184, l’archevêque Conrad I” de 

- Mayence dressa pour l’abbesse Kunigonde, sœur du 
deuxième avoué, Albert I" de Grumbach, et pour 
l'abbaye un privilège de protection très étendu. En 
1186, Ichtershausen envoya 12 moniales à la nouvelle 
fondation de Neuwerk à Goslar. 
À côté de ses domaines importants, de ses maisons à 

Erfurt et à Arnstadt, de ses droits de patronage et des 
églises incorporées, Ichtershausen possédait un trésor 
extraordinaire de reliques. L’inventaire de ces reliques, 
dressé en 1190 par le prévôt Wulfram, est un des 
inventaires les plus riches du Haut Moyen Age. 

L'empereur Henri VI octroya en 1195, une fois de 
plus, une charte de protection impériale. En 1198, 
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Pélection de Philippe de Souabe comme roi d’Allema- 
gne fut entamée a Ichtershausen et, en 1204, Philippe y 
reçut l'hommage du landgrave Hermann I° de Thu- 
ringe. La guerre de Succession de Thuringe obligea les 
moniales a quitter leur abbaye en 1249 et elles trouvè- 
rent un refuge au monastére des cisterciennes de 
Kapellendorf pres d’Iena. Elles regurent enfin encore 
des chartes de protection de la part du roi Rodolphe de 
Habsbourg en 1275, de Louis de Baviére en 1323, et de 
l’empereur Charles IV en 1362. La plupart des moniales 
étaient d'origine noble, toutefois il y avait un bon 
nombre de filles provenant du patriarcat des villes de 
Gotha, Erfurt et Arnstadt. En 1392, le monastére 
comptait 85 moniales ; en 1419, on y trouve les noms de 
25 moniales et en 1519 29 moniales sont mentionnées 
dans les documents. 

La décadence, tant intérieure qu’extérieure, provo- 
qua au xv°s. plusieurs tentatives de réforme, qui 
échouerent toutes. Ce n’est qu’en 1486 que les interven- 
tions de l’abbe de S.-Pierre d’Erfurt connurent un 
certain succes. La guerre des Paysans entraína la fin 
d’Ichtershausen au printemps de 1525. Les moniales 
furent obligées de se mettre à l’abri a Erfurt ; le prevöt 
fut fait prisonnier et le monastere, pille. Apres la défaite 
des paysans dans la bataille de Frankenhausen, le 
15 mai 1525, le duc Jean de Saxe se rendit au mois de 
juin a Ichtershausen et ordonna la suppression du 
monastere. La derniére abbesse, Catherine Frenkel, et 
21. moniales quitterent l’abbaye avec une pension, 
tandis que 10 moniales ägees obtinrent la permission de 
rester au couvent. Le dernier prévót, Georg von Volks- 
tedt, fut nomme administrateur des biens de l’abbaye. 
L’eglise abbatiale fut destinée au culte protestant. En 
1539, les batiments du monastere, au sud de l’église, 
furent convertis en cháteau, les autres bátiments furent 
démolis. Sur le terrain du monastére, on construisit 
entre 1675 et 1680 un nouveau cháteau. Depuis 1877, 
ces bátiments servent de prison. 

L’eglise, achevée probablement en 1133, était une 
basilique romane a trois nefs, sans transept, avec trois 
absides a l’orient et deux tours a l’occident. Apres un 
incendie en 1602, on démolit la nef septentrionale et, au 
XVII s., on enleva les colonnes de la nef méridionale. 
Des vestiges de clóture se trouvent dans Pancien cha- 
teau. 

LISTE DES ABBESSES (d’apres Rein). — Hochburga, 
15 juin 1147-79. — Kunigunde von Grumbach, 1180-90. 
— Hedwig, 1246. — Gisela, 1251. — Gertrud, 1279, 1291. 
— Bertradis, 1291-1300. — Irmengard, 1310. — Mechtild, 
1312. — Margaretha, 1348. — Utha, 1358. — Lutrud, 
1359-62. — Johanna, 1365. — Jutta, 1378. — Lucia von 
Gleichen, 1383. — Jutta, 1387. — Catharina Miller, 
1402-17. — Agatha Scriver, 1419. — Catharina von 
Enzenberg, 1420-32. — Margaretha Gebhart, 1463. 
— Margaretha Winderberg, 1482-88. — Elisabeth Suring, 
1491, 1495. — Catharina Frenkel, 1509-25. 

Sources. — La plupart des chartes originales d’Ichtershausen 
sont conservées au Staatsarchiv de Gotha, Geheimes Archiv 
QQIf.; RR I. — W. Rein (éd.), Kloster Ichtershausen. Urkun- 
denbuch, Geschichte und bauliche Beschreibung (Thuringia 
Sacra, 1), Weimar, 1863, p. 35-189. — M.G.H., DD., 1x (1969), 
n° 188 ; x-1 (1975), n° 176 ; x-3 (1985), n° 567, 785 ; x-4 (1990), 
n° 1043. — K.-F. Stumpf-Brentano, Die Reichskanzler vornehm- 
lich des 10., 11. und 12. Jhts, 1, Die Kaiserurkunden des 10., 11. 
und 12. Jhts, chronologisch verzeichnet als Beitrag zu den 
Regesten und zur Kritik derselben, Innsbruck, 1865-83 (réimpr., 
Aalen, 1964) (voir index). — J.F. Böhmer, Regesta Imperii, 1v-3 
(1972), n°° 489, 490; vi-1 (1898), n° 388; vu, Erg.H. (1841), 
n° 3207; vm (1877), n° 3829. — K.-F. Stumpf (éd.), Acta 
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Maguntina saeculi x1, Innsbruck, 1863. — P. Acht (éd.), Main- 

zer Urkundenbuch, u, Die Urkunden seit dem Tode Erzbischof 

Adalberts I. (1137) bis zum Tode Erzbischof Konrads (1200), 

Darmstadt, 1968-71, 2 vol. (voir index). — J.F. Böhmer et 
C. Will, Regesta Archiepiscoporum Maguntinensium, Regesten 

zur Geschichte der Mainzer Erzbischöfe von Bonifatius bis Uriel 
von Gemmingen, 742 ?-1514, Innsbruck, 1877-86, 2 vol. (voir 
index). — E. Vogt, H. Otto et F. Vigener, Regesten der 

Erzbischöfe von Mainz von 1289-1396, 1-1, Leipzig, 1913 ; 1-2, 
1932-35 ; 1-1, 1913 ; 1-2, 1914 (voir index). — O. Dobernecker, 
Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae, 

léna, 1895-1925, 3 vol. (voir index). 

TRAVAUX. — Cottineau, 1, 1442. — Grote, p. 253. — Germania 
Monastica, Ottobeuren, 1967, p. 158. — R. Hermann, Verzeich- 
nis der in den Sachsen-Ernestinischen, Schwarzburgischen und 
Reussischen Landen... bis zur Reformation vorhanden gewesenen 
Stifter, Klöster und Ordenshäuser, dans Zeitschrift des Vereins 

für thüringische Geschichte und Alterthumskunde, vm, 1871, 
p. 32. — L.T.K.’, v, 599. — F. van der Meer, Atlas de l'ordre 
cistercien, Paris, 1965, p. 283. — W. Rein, Kloster Ichtershausen, 
Urkundenbuch, Geschichte und bauliche Beschreibung (Thurin- 
gia Sacra, 1), Weimar, 1963, p. 1-34. — F. Winter, Die Cister- 
cienser des nordóstlichen Deutschlands, 1, Leipzig, 1868, 
p. 53-54; n, 1871, p. 9, 18-19, 48; m, 1871, p. 120-21. 
— Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, rx, Thürin- 

gen, 2° éd., Stuttgart, 1989, p. 208-10. — A. Schneider (éd.), Die 
Cistercienser, Geschichte, Geist, Kunst, 3° éd., Cologne, 1986 
(voir index). — B. Opfermann, Die thiiringischen Kloster vor 
1800, Leipzig, 1959, p. 28. — R. Hermann, Thiiringische 
Kirchengeschichte, 1, Iena, 1937, p. 110sq. — H. Patze et 
W. Schlesinger (éd.), Geschichte Thüringens, 1-1, 1974; 1-2, 
1973 ; m1, 1967 (Mitteldeutsche Forschungen, 48/1-1 ; 48/12 ; 
48/11) (voir index). — H.-H. Möller, Dome, Kirchen und Klöster 
in Thiiringen, nach alten Vorlagen, Francfort, 1964, p. 32, 
41-42, pl. 6. — G. Rathgen, Untersuchungen über die eigenkir- 
chenrechtlichen Elemente der Kloster- und Stiftsvogtei vorneh- 
mlich nach thiiringischen Urkunden bis zum Beginn des 13. Jhts, 
dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., 17 (1928), p. 10-13. — W. Schmidt- 
Ewald, Der Giitererwerb westthiiringischer Kloster im Mittel- 
alter, dans Forschungen zur thüringischen Landesgeschichte, 
Friedrich Schneider zum 70. Geburtstag (Veróffentlichungen 
des Thiiringischen Landeshauptarchivs Weimar, 1), Weimar, 
1958, p. 136-38. — F. Hausmann, Die Edelfreien von Grumbach 
und Rothenfels, dans Festschrift Karl Pivec, ed. A. Haidacher et 
H.E. Mayer (Innsbrucker Beitrage zur Kulturwissenschaft, 
12), Innsbruck, 1966, p. 167-89. — G. Hawacker, Die Beziehun- 

gen des Klosters Neuwerk zu Ichtershausen, dans Neuwerk, 
Zwei Beitrdge zu seiner Geschichte als Gabe an Theda Tappen 
zur Vollendung des 80. Geburtstages, Goslar, 1956, p. 29-38. 
— M. Merian, Topographia Superioris Saxoniae, Thuringiae, 
Misniae, Lusatiae, etc., 1650 (réimpr., Kassel-Basel 1964), 
p. 105. — A. Holtmeyer, Cisterzienserkirchen Thüringens (Bei- 
träge zur Kunstgeschichte Thüringens, 1), Iéna, 1906, 
p. 121-24, 187-88, 307-14. — P. Lehfeldt, Bau- und Kunstdenk- 

mailer Thüringens, Herzogthum Sachsen-Coburg und Gotha, 1, 
Iena, 1891, p. 127-42. — Grote, p. 253. 

W. FALTER. 

ICIAR ou YCIAR (JUAN DE), fondateur de la 
calligraphie espagnole, né a Durango (Biscaye) en 1522 
ou 1523, mort à Logroño en 1587. 

Il semble qu'il fut disciple du célebre copiste de 
Lequeitio en Biscaye Lope de Lauzolo, mais certains 
affirment qu'il aurait quitté tres jeune sa région natale 
et qu'il aurait voyagé en divers pays, notamment en 
Italie, et que c'est la qu'il aurait acquis la pratique de 
Pécriture. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il s'établit 
a Saragosse, ou il publia ses livres et ou il semble qu'il 
ouvrit une école publique en s’appliquant a recopier des 
livres de chœur et de chants pour les églises qui l’en 
chargeaient. Philippe I] le fit venir a l’Escorial, afin qu'il 
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apprenne a écrire au prince héritier don Carlos. Il 
semble qu'il eut une part importante dans la confection 
des livres de chœur destinés au monastère de l’Escorial 
et à la copie des traités d'astronomie d’Alphonse le Sage 
et d'autres livres destinés a l’education du prince 
heritier. Il fut aussi un peintre amateur et écrivit divers 
ouvrages relatifs á sa spécialité. A l’äge de cinquante 
ans (en°1573 ?), il fut ordonné prêtre et se retira a 
Logroño, ou il demeura jusqu’a sa mort. C'est ce que 
nous apprend Pedro Díaz Morante dans le prologue de 
sa Segunda parte del arte de escribir (Madrid, 1624), qui 
a été suivi par les biographes ultérieurs : « Juan de Iciar, 
famoso, curioso y muy ingenioso en su tiempo, au- 
mento el arte... y le exercitó hasta los cincuenta años, y, 
al cabo dellos, se ordenó sacerdote, acabando lo res- 
tante de su vida en la ciudad de Logroño ». 

Son principal ouvrage fut le Nuevo estilo de escribir 
cartas mensageras (Saragosse, 1548, 1552, 1569 et 
autres éditions), qui s'inspirait du livre de moindre 
qualité de Gaspar de Tejada ou Texeda, Cosa nueva. 
Este es el estilo de escrivir cartas mensageras, qui avait 
été publié en 1547. Dans cet ouvrage, Iciar unifie les 
diverses écritures en usage dans la péninsule (frangaise, 
arabe et visigothique) en prenant pour modèle l’écriture 
italienne repandue par Aldo Manucio, posant ainsi les 
bases systématiques d'une écriture nationale espagnole. 
La confection des lettres de son livre exigea un long 
travail parce qu'il fallut les tailler á la pointe du 
couteau, ce qui demanda un effort prolongé durant de 
longues années. L’essentiel de son systéme calligraphi- 
que se retrouve encore dans l'écriture actuelle. 

Il publia encore deux autres ouvrages. D'abord Re- 
copilación svbtilissima intitvlada orthographía práctica 
por la qual se enseña a escrivir perfectamente, ansi por 
práctica como por geometría todas las suertes de letras 
que más en nvestra España y fvera de ella se vsan 
(Saragosse, 1548), dont la deuxiéme édition parut sous 
le titre Arte svbtilissima por la qval se enseña a escrevir 
perfectamente. Hecho y experimentado y agora de nuevo 
añadido (1 Partie, Saragosse, 1550, 1553, 1563, 1565 ; 
I° Partie, Saragosse, 1555, 1556, 1559, 1564, 1566 et 
Séville, 1596). Le second ouvrage, Libro intitvlado 
Arithmética práctica muy útil y provechoso para toda 
persona qve qvisiera exercitarse en aprender a contar 
(Saragosse, 1549, chez Pedro Bernuez), n’eut qu’une 
seule édition car il le refondit par la suite dans son Arte 
svbtilissimo, dont quelques exemplaires contiennent 
également 1 Arte breve y muy provechoso de quenta 
castellana y arithmética... por Juan Gutiérrez (Sara- 
gosse, 1564). Tous ces ouvrages sont aujourd'hui ex- 
trémement rares et les exemplaires qu'on trouve a la 
Biblioteca Nacional de Madrid et a la British Library 
de Londres sont incomplets. 

N. Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, 1, Madrid, 1783, 
p. 712.— A. Palau Dulcet, Manual del librero hispanoamericano, 
vir, Barcelone, 1954, p. 14-15. — E. Cotarelo y Mori, Dicciona- 
rio biográfico y bibliográfico de caligrafos españoles, 1, Madrid, 
1914, p. 350-92. — D.H.E. Esp., m, 1117 (T. Marin). — Dicciona- 
rio enciclopedico del País vasco, V, 242-43.— D. Alonso García, 
Ioannes de Yciar, caligrafo durangés del siglo xvi, Bilbao, 1953 
(abondante bibliographie sur l’homme et son ceuvre). — F. Vin- 
del, Manual del bibliofilo hispano-americano, rv, Madrid, 1930, 
p. 260-67. — Enc. eur.-amer., XXVII, 841. 

E. ZARAGOZA. 

ICKLETON (STE MADELEINE), /kelington, prieuré 
de bénédictines dans le comté de Cambridge (dioc. 
d’Ely). 
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Ce prieuré de moniales aurait été fondé vers 1158 
sous le regne de Henry II par le premier comte d’Ox- 
ford, Aubrey de Vere, aidé peut-étre par la famille des 
Valoignes. 
On connait le nom de trois prieures : Ellen (1232), 

Lettice (1256), Margaret of St. Andrew (1272). 
En 1381, lors d'une rébellion dans le comté, les 

archives priorales furent détruites. Ce monastére sera 
définitivement supprimé en 1536. 

Dodsworth-Dugdale, Monasticum Anglicanum, Londres, 1, 
1655, p. 548. — Cottineau, 1, 1442. — D.H.G.E., xv, 363 (sub v° 
Ely). — V.H.C., Cambridgeshire, 1, 226. — S. Thompson, Wo- 
men Religious. The Founding of English Nunneries after the 
Norman Conquest, Oxford, 1991, p. 12, 180, 223, 243. 

G. MICHIELS. 

ICKSTATT (JOHANN ADAM: von), publiciste et 
homme d’Etat allemand, né a Volkenhausen (Taunus) 
le 6 janv. 1702, mort a Waldsassen (Oberpfalz) le 
17 aout 1776. 
Dans sa jeunesse, il voyagea beaucoup (pour l’épo- 

que), notamment a Paris et a Londres. Il finit par 
s'inscrire à l’Université (protestante) de Marbourg, ou 
il suivit les leçons de Chr. Wolff (1725-27, Mathémati- 
que et Philosophie), puis à l’Université (catholique) de 
Mayence, où il fit des études de droit. Le comte Fr. de 
Stadion Worthausen, adepte catholique de l’Aufklä- 
rung (et qui resta toujours son protecteur), le recom- 
manda a l’eveque de Wurtzbourg Fr. Karl von Schón- 
born. Professeur à l’université de cette ville entre 1730 
et 1741, il se fit admettre, méme par les protestants, 
comme une personnalité de premier plan dans le do- 
maine du droit public. Dans de nombreuses publica- 
tions, il defendit le principe de l’Aufklärung. 

En 1741, toujours gráce a Stadion, il fut appelé a 
Munich par le duc Karl Albrecht, comme précepteur de 
l’héritier Max Josef. Malgré l’échec de la réforme 
financière qu'il proposait, il fut nommé professeur à 
Ingolstadt en 1748, avec le titre de Universitätsdirektor. 
Sa réforme de la faculté de droit se fit aux dépens du 
droit romain (Pandectes) et en faveur du droit public, 
du droit bavarois et de la jurisprudence, jusqu'alors à 
peine présente dans l’enseignement. 

Il entra en conflit avec les opposants a l’Aufklärung, 
surtout les jésuites, qu'il s’efforça cependant de soutenir 
après la suppression de la Compagnie. En 1760, il est de 
nouveau à Munich comme conseiller de Max III Josef 
et il réussit à négocier un accord concernant les frontiè- 
res de la Bavière avec la Bohême. Il prépara la loi de 
sécularisation de 1764 et défendit les droits des souve- 
rains bavarois en matière religieuse à l’encontre de 

- prérogatives épiscopales. On soupçonne qu’une série 
d'écrits anonymes de cette époque sortent de sa plume. 

. Il fut aussi un des negociateurs du Hausvertrag en 1766. 
_ Dans les dernières années de sa vie, il prit le temps 
d'exposer ses idées pédagogiques lors des séances (de 
1770 à 1774) de la Bayerische Akademie der Wissen- 
schaften, dont il était membre depuis le début. C’est en 
tournée d'inspection qu'il trouva la mort. 

Parmi ses ceuvres (énumérées dans la notice de la 
N.D. Biogr.), on retiendra surtout, outre sa dissertation 
inaugurale a Mayence De maiestatico dominio eminenti 
(1730) : Elementa Iuris gentium (1740) ; Opuscula juri- 
dica varii argumenti (1747-59, 2 vol.) ; Vertheidigtes Jus 
Regium in ecclesiasticis des Herzogens in Bayern (1763). 

F. Kreh, Leben und Werk des Reichsfreiherrn J.A. von I., 
Paderborn, 1974. — A. Raab, dans Archiv fiir mittelrheinische 
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Kirchengeschichte, x1, 1959, p. 189. — A.D. Biogr., xi, 740-41 
(von Oefele). — N.D. Biogr., x, 113-15.— L.T.K., 1% éd., v, 293. 

G. FRANSEN. 

ICLESHAM (ROBERT), /kelesham, ecclésiastique 
anglais (f 1322). 

Il avait le titre de magister, obtenu peut-étre a 
Oxford. Il fut procureur de l’évêque d’Hereford Ri- 
chard de Swinfield lors du synode d’Oxford d’octobre 
1312 et lors de la séance du Parlement de janvier 1316. 
Il devint en aout 1313 recteur de Hampton Bishop dans 
le comté d’Hereford et, quelques mois plus tard, cha- 
noine de la cathédrale d’Hereford. 

Il joua un rôle actif dans les démarches qui abouti- 
rent en 1320 a la canonisation de Thomas de Canta- 
lupe, qui avait été éveque d’Hereford de 1275 a sa mort 
en 1282, 

Il mourut en aoút 1322. 

Registrum Ricardi de Swinfield, episcopi Herefordensis, éd. 
W. Capes (Canterbury and York Society), Londres, 1909, 
p. 477, 506, 508, 542. — Registrum Ade de Orleton, episcopi 
Herefordensis, ed. A.T. Bannister (Canterbury and York 
Society), Londres, 1908, p. 58, 384, 388. — Formularies which 
bear on the history of Oxford, ca 1204-1420, éd. H. Salter e.a. 
(Oxford historical Society, nouv. sér.), 1, Oxford, 1939, p. 61. 
— Emden, Oxford, u, 997. 

R. AUBERT. 

ICÓNE, image soit sculptée, soit, le plus souvent, 
peinte mais mobile, représentant le Christ, la Vierge ou 
les saints, qui n'est pas seulement un objet d'art ou un 
objet de piété mais un objet sacré, qui a joué un róle 
important dans la liturgie et dans la piété de l’Église 
orthodoxe grecque ou russe depuis l'époque byzantine 
jusqu’a nos jours. Voir D. Sp., vu, 1224-30, en partic. 
col. 1225-26 (Apercu historique). 

A noter que « historiquement l’art de l’icòne continue la 
technique des portraits funéraires à l’encaustique de l'Égypte 
hellénistique, tant pour ce qui est du mode de figuration (loi de 
frontalité, mise en valeur du regard) que pour les méthodes 
d’execution ». Sous la forme où l’a fixée une longue tradition, 
Picóne est peinte sur un panneau de bois travaillé, legerement 
creusé pour réserver un encadrement naturel. Ce panneau est 
enduit de colle forte, recouvert d'une couche de plátre mélé de 
poudre d’albatre (leukas) et parfois d'une feuille d'or sur 
laquelle le peintre esquisse au pochoir les contours de l’image. 

Des « canons », qui ont reçu leur forme définitive dans les 
monastères de l’Athos et en Russie, ont « sévèrement déter- 
miné le choix des themes et les modes de figuration, endiguant 
la libre inspiration de l’artiste et contribuant à donner à l’icöne 
Paspect hiératique qui l’intègre au culte liturgique ». C'est en 
Russie que Part de l’icône a connu son plus remarquable 
développement. Les plus anciennes sont des copies d’ceuvres 
byzantines, mais bientót se manifesta un style original, qui 
fleurit en diverses écoles, faciles à reconnaître des le xiv‘ s. (cf. 
Cath., v, 1159). 

Ajouter a la bibliogr. : W. Felicetti-Liebenfels, Geschichte 
der byzantinischen Ikonenmalerei, Olten et Lausanne, 1956; 
Geschichte der russischen Ikonenmalerei, Graz, 1972. — P. Mu- 

ratov, Les icônes russes, Paris, 1927. — D. Talbor Rice, Russians 
Icons, Londres, 1947; Byzantine Art, Baltimore, 1962. 

— H. Skrobucha, Meisterwerke der Ikonenmalerei, Reckling- 
hausen, 1961. — H.G. Beck, Von der Fragwürdigkeit der Ikone, 
dans Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wissen- 
schaften, Munich, 1975, n° 7. — Manuel Chatzidakis, L'évolu- 
tion de l'icône aux xr°-xm° s., dans XV° Congres international 
des Etudes byzantines, 1, Athénes, 1976, p. 159-91.- Th. Niko- 
laou, Die Ikonenverehrung als Beispiel ostkirchlicher Theologie 
und Frömmigkeit nach Johannes von Damaskos, dans Ostkir- 
chliche Studien, xxv, 1976, p. 138-65. — K. Weitzmann, The 
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monastery of St. Catherine at Mount Sinai. The Icons, 1: From 
the Sixth to the Tenth Century, Princeton, 1976. — Icones 
melkites. Exposition organisée par le Musée Nic. Sursock, sous 
la dir. de V. Candea, Beyrouth, 1969. — The Coptic Encyclope- 
dia, sous la dir. de A.S. Atiya, New York et Toronto, 1991, 1, 

1276-80. — L.T.K.?, v, 618-19. — N.C. Enc., vil, 324-26. — Enc. 
catt., VI, 1538-41. — Cath., v, 1159-60 (I. Dalmais). — T.R.E., VI, 
532-40. — R.G.G.?, m, 670-74 (bibliogr.). 

ICONIUM, métropole de la province de Lycaonie. 
Voir IKONION, infra, col. 761-96. 

ICONOCLASME, lutte politico-religieuse menée 
aux VII” et IX°s. par certains empereurs byzantins 
contre l’usage et le culte des icönes. Voir D.A.C.L., VII, 
180-302 (H. Leclercq), en partic. col. 230 sq. (bibliogr. 
ancienne, col. 300-02), ainsi que D.T.C., vu, 575-95, et 
D. Sp., vu, 1509-11. 

Sur les antecedents de la controverse, voir notam- 
ment D. Stiernon, art. Images (Culte des saintes) dans 
Cath., v, 1250-54 : « C'est aux vi‘-vir s. que l’iconolä- 
trie, surtout en Orient, atteint son apogée. Un róle 
capital est ici dévolu aux images « acheiropoietes » (non 
faites de main d’homme). Pour le chrétien oriental, 
l’icöne devient aussi indispensable que l’air qu'il respire. 
Les habitations privées, les cellules des moines (Jean 
Moschus, Pré spirituel, xLv, 180) et méme des prisons 
(Evagre, H.E., v, 18 ; P.G., LXXXVI, 2828 B C), les voies 
publiques et évidemment les édifices religieux en sont 
envahis. C’est l’époque aussi où l’iconostase épanouit 
entre la nef et le sanctuaire sa brillante symphonie de 
couleurs. Les témoignages d'iconophilie se multiplient 
et s'extériorisent : thurifications, lampes votives, bai- 
sers, prostrations. Ces marques de vénération ne 
s'adressent pas seulement au prototype, a travers 
Pimage, suivant un processus «relativiste ». C'est 
Pimage elle-méme qui est aussi visée, parce qu'elle est 
elle-méme, selon l’idéologie platonicienne alors en 
vogue, le lieu d'une présence mystérieuse de l’archetype 
qui lui communique quelque chose de sa grace et de sa 
puissance. C'est pourquoi les icónes du Christ, de la 
Ste Vierge et des saints sont placées sur les murs de la 
ville en cas de siege et emportées comme étendards 
prophylactiques dans les expéditions militaires. 

Sur les causes — multiples — de la crise, D. Stiernon 
écrit (art. Iconoclasme, dans Cath., v, 1160) : « Sur cette 
question fort complexe de la cause premiere de l’icono- 
clasme byzantin, les érudits ont tour a tour avancé et 
critiqué diverses hypothèses : des pratiques superstitieu- 
ses, idolatriques, à l’endroit des saintes images, surtout 
dans certaines régions orientales de l’empire; l’in- 
fluence du judaïsme et de sectes iconophobes d’inspira- 
tion manichéenne, particulièrement en Arménie (cf. 
P. Alexander, dans Studies in Honour of A.M. Friend, 
Princeton, 1955, p. 151-60 ; le paulicianisme primitif des 
années 668/775, souvent incriminé, semble devoir étre 
mis hors de cause; cf. Fr. Grégoire, dans Melanges 
Cumont, Bruxelles, 1936, p. 723-30) ; le contact avec le 
monde arabe ; la manie réformatrice des basileis et aussi 
leur politique agraire, dirigée contre les moines, gros 
propriétaires fonciers, principaux artisans de Part reli- 
gieux et grands propagandistes, non sans profit, de la 
veneration des icônes (cf. C.N. Ouspenskij, Esquisses 
d'hist. byzantine, Moscou, 1917, p. 237) ; un épisode de 
la lutte des classes, en l’occurrence conflit entre boyards 
et patriciat citadin, semblablement désireux de faire 
main basse sur les trésors des églises (cf. Sjuzjumov, 
dans Ucen. Zap. Sverdlovsk. Gos, Ped. Instit., 1v, 1948, 
p. 48-110). Ajoutons que l’idéologie classique touchant 
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l'effigie de l’empereur prédisposait l’image à devenir 
une arme de bataille (A. Grabar, L'empereur dans l'art 
byzantin, Paris, 1936; G.B. Ladner, dans Mediaeval 
Studies, 1, 1940, p. 127-49), comme il résulte de l’escar- 
mouche, a la veille des hostilités qui nous intéressent, 
entre le pape Constantin I° (708-15) et le basileus 
Philippicus-Bardanés (711-13) (cf. G. Ostrogorsky, 
Hist. de l’Etat byzantin, Paris, 1956, p. 180-182) ». 

Il est a noter que le conflit qui opposa pendant plus 
d'un siecle dans l’empire byzantin partisans et adversai- 
res des icónes contribua beaucoup a l’élaboration de la 
théologie de Pimage sacrée ou iconologie. Les princi- 
paux docteurs furent S. Germain de Constantinople 
(P.G., xcvm, 147-222, p. 165-75) ; S. Jean Damascene 
(P.G., xcı, 1232-1420 ; cf. H. Menges, Die Bilderlehre 
des hl. Johannes von Damaskus, Munster, 1938 ; N. Ba- 
ladi, dans Proche-Orient chrétien, 1, 1951, p. 13-25); 
S. Nicéphore de Constantinople (J.-B. Pitra, Spicil. 
Solesm., 1, 302-503 ; tv, 233-380 ; cf. A.J. Visser, Nike- 
phorus und der Bilderstreit, La Haye, 1952 ; A. Grabar, 
dans Melanges en l'honneur de Mgr Andrieu, Stras- 
bourg, 1956, p. 189-99 ; P. Alexander, The Patriarch 
Nicephorus of Constantinople, Oxford, 1958) ; S. Théo- 
dore Studite (P.G., xcIx et C., 205-850 ; cf. V. Grumel, 
dans Echos d'Orient, xx, 1921, p. 257-68). 

La premiere definition dogmatique touchant le culte 
des images fut prononcée lors du II° concile de Nicée en 
787. 
On ajoutera avec le P. D. Stiernon (dans Cath., v, 

1165) que «la conséquence la plus douloureuse de la 
tourmente iconoclaste affecte les relations entre Rome 
et Constantinople. Le schisme qui maintint pendant 
plusieurs décades l’Orient séparé du Siege apostolique 
fut plus profond que les brouilles occasionnées par les 
disputes christologiques. Rome, qui avait fortement 
appuyé la résistance des moines et n’avait rien a atten- 
dre du basileus, son allié d'hier, contre les Lombards, 
s'était résolument tournée vers la France. En 800, 
Léon III couronnait Charlemagne “empereur d'Occi- 
dent”. Cet événement eut une importance incalculable 
au point de vue de l’unite chrétienne. L’antique Oikou- 
méné se trouvait désormais brisée. L’Orient ne par- 
donna pas a Rome ce qu'elle considéra comme la plus 
infäme des trahisons. De son côté, l’Occident garda en 
suspicion l'“ergoteuse” Byzance. La tragique rupture se 
préparait ». ' 

Ajouter à la bibliogr. : Leslie W. Barnard, Byzantium and — 
Islam. The Interaction of Two Worlds in the Iconoclastic Era, 
dans Byzantinoslavica, xxxvi, 1975, p. 25-37; The Emperor 
Cult and the Origins of the Iconoclastic Controversy, dans 
Byzantion, XL, 1973, p. 13-29; The Graeco-Roman and 
Oriental Background of the Iconoclastic Controversy, Leyde, 
1974; The Use of the Bible in the Byzantine Iconoclastic 
Controversy, dans Theologische Zeitschrift, xxxı, 1975, 
p. 78-83. — S. de Boer, De Ikonenstrijd van 726-843, Leyde, 
1975. — G. Dumeige, Nicée II (Histoire des conciles œcuméni- 
ques, 4), Paris, 1978. — St. Gero, Byzantine Iconoclasm during 
the Reign of Leo III, with particular attention to the Oriental 
Sources, Louvain, 1973; Byzantine Iconoclasm during the 
Reign of Constantine V, Louvain, 1977; The Eucharistic 
Doctrine of the Byzantine Iconoclasts and its Sources, dans 
B.Z., Lxvul, 1975, p. 4-22 ; Hypatius of Ephesus on the Cult of 
Images, dans Christianity, Judaism and Other Greco-Roman 
Cults. Festschrift Morton Smith, Leyde, 1975, 11, 208-16 ; Notes 
on Byzantine Iconoclasm in the vinth cent., dans Byzantion, 
XLIV, 1974, p. 23-42. — Iconoclasm. Papers given at the Ninth 
Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Birming- 
ham, March 1975, sous la dir. de A. Bry et J. Herrin, Birming- 
ham, 1977. — Peter Schreiner, Legende und Wirklichkeit in der 
Darstellung des byzantinischen Bilderstreites, dans Saeculum, 
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XXVI, 1976, p. 165-79. — N. Thierry, Mentalité et formulation 
‚iconoclaste en Anatolie, dans Journal des savants, 1976, 
| p. 81-130. — H.G. Thümmel, Bilderlehre und Bilderstreit. 
| Arbeiten zur Auseinandersetzung über die Ikone und ihre Be- 
gründung vornehmlich im 8. und 9. Jht (Das östliche Kirche, 

| nouv. sér., 40), Wurtzbourg, 1991.— P. Schreiner, Der byzanti- 
nische Bilderstreit : kritische Analyse der zeitgenössischen 
Meinungen und das Urteil des Nachwelt bis heute, dans Setti- 
mane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 
XXXIV, 1988, p. 319-407. — A. Grabar, L'iconoclasme byzantin : 
le dossier archeologique, 2° éd., Paris, 1984. — D. Stein, Der 
Beginn des byzantinischen Bilderstreites und seine Entwicklung, 
Munich, 1980. — D. Menozzi, Les Images. L'Église et les arts 
visuels, Paris, 1991. — The Oxford Dictionary of Byzantium, Il, 
Oxford, 1991, p. 975-77. — T.R.E., vi, 534-40. — L.T.K.?, 1, 
461-63. — Enc. catt., vi, 1541-46. — N.C. Enc., vit, 327-29 
(J. Gouillard). — Cath., v, 1160-66 (D. Stiernon) ; cf. col. 1254. 

R. AUBERT. 

ICONOCLASTIE, mouvement de destruction des 
« images » (statues, tableaux, vitraux et méme crucifix) 
qui accompagna sporadiquement au XvI' s. la diffusion 
de la Réforme protestante, non sans provoquer d'ail- 
leurs des dissensions a l’intérieur des communautés, 
entre réformateurs et pasteurs, entre pasteurs et fidéles 
ou autorités locales, et aussi entre théorie et pratique. 

1° La premiere génération réformée. — a) En Allema- 
gne. — Luther n’attachait pas grande importance a la 
question des images, qu’il rangeait parmi les matiéres 
indifférentes (Adiaphora), mais pendant son absence a 
la Wartburg durant Vhiver 1521-22, des disciples radi- 
caux prirent l'initiative de déclencher le mouvement. 
Zwilling suscita le 11 févr. 1522 la premiere attaque 
populaire d'envergure contre des images. Quelques 
jours plus tard, André Bodenstein, dit Carlstadt, publia 
un écrit, Von Abthuung der Bilder (éd. H. Lietzmann, 
Bonn, 1911), qui constitua pendant longtemps l’une des 
justifications les plus completes et les plus radicales de 
l’abolition des images, sur la base du Décalogue, esti- 
mant que la vénération des images devait étre stigmati- 
see à l’egale de l’idolâtrie. En conséquence, sous la 
conduite de jeunes moines, la foule se mit a saccager 
systématiquement dans les églises de Wittenberg ta- 
bleaux et statues. 

Luther, lorsqu'il apprit la chose, se montra trés irrité 
et critiqua violemment Carlstadt (voir sa Treue Ver- 
mahnung zu allen Christen, sich zu hüten vor Aufruhr und 
Empörung [Weimar Ausgabe, vill, 676-87], ainsi que les 
sermons prononcés les 11 et 12 mars 1522 [ibid., x-3, 
p. 21-36]); il devait revenir plus longuement sur la 
question dans son écrit de décembre 1524 : Wider die 
himmlischen Propheten, von der Bildern und Sakrament 
(Weimar Ausgabe, xv, 62-125, en partic. p. 67-84; 

7 cf. G. Scavizzi, op. infra cit., p. 69-73). Selon lui, les 
‘images ne sont à proscrire que si elles sont l’objet d’une 
-adoration ou si on considère comme une «bonne 
œuvre » de les ériger, mais elles ont une utilité pédago- 
gique qui en font un complément efficace de la parole 
de Dieu en tant qu’elles favorisent la piété des fidèles et 
il faut se garder de les détruire systématiquement (cf. 
notamment J. Wirth, Le dogme en images : Luther et 
l’iconographie, dans Revue de l'art, Lu, 1981, p. 9-21). 

Carlstadt persista toutefois dans son point de vue 
radical, n’hésitant pas à affirmer que «imagines in 
altari habere est maius peccatum adulterio et latrocinio, 
quia est contra primum præceptum » (cf. H. Barge, 
A. Bodenstein von Karlstadt, Leipzig, 1905, Anlage 15, 
p. 562-64). Il préconise contre le « culte des idoles » une 
action prompte, qui ne se préoccupe ni de risque de 
scandale ni du degré auquel le consensus est réalisé (cf. 
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entre autres G. Scavizzi, op. infra cit., p. 48-62 et 79-82). 
En mai 1523, il se rendit a Orlamünde pour y diriger la 
destruction des images et, l’annee suivante, c’est a 
Strasbourg qu'il fit disparaitre autels, statues et ta- 
bleaux. Toutefois, apres la flambée de 1522-25, qui 
s'était étendue jusqu’a Ulm, et en dépit de quelques 
explosions particulierement spectaculaires sous l’in- 
fluence des anabaptistes (comme a Strasbourg en 1530 
ou a Augsbourg en 1537 et surtout 4 Munster en 
1534-35), le mouvement, mal vu par une bonne partie 
de la population (et pas seulement par les patriciens) et 
explicitement désavoué par de nombreux princes, ne 
connut pas une grande expansion en Allemagne. Dans 
les regions de l’Est et dans les Pays baltes, les excés 
iconoclastes provoqués par les prédications extrémistes 
de S. Tegetmeyer et de l’anabaptiste Melchior Hoff- 
mann freinèrent même les progrès de la Réforme. La 
déclaration d’un paysan de la région d’Ulm aux auto- 
rités municipales, telle qu’elle nous est transmise par 
Kilian Leib, est caractéristique : « Vos nobis rusticis 
libros et litteras abstulistis, imagines et picturas » (cité 
par J. Schlecht, Kilian Leibs Briefwechsel und Diarien, 
Munster, 1909, p. 110). 

b) En Suisse. — Tout en réagissant contre l’anar- 
chisme anabaptiste, les Suisses se montrérent en ce 
domaine comme en d’autres plus radicaux que les 
luthériens allemands. Dès Pété de 1523, Zwingli prêcha 
à Zurich contre les images (cf. Corpus Reformatorum, 
LXXXIX, 218) et, au cours de l’été suivant, présida à la 
dénudation complète et méthodique des quinze églises 
de la ville par blanchiment de fresques et enlèvement ou 
destruction des statues et des tableaux (cf. O. Farner, 
H. Zwingli, m, Zurich, 1954, p. 483-500), tout en 
reconnaissant d’ailleurs, un peu plus tard, qu'il aurait 
préféré abolir la messe plutôt que les images (cf. 
G. Scavizzi, op. cit. p. 92). Au cours des mois précé- 
dents, des mouvements populaires spontanés avaient 
procédé dans les églises des campagnes environnantes à 
des destructions d'images. Dans plusieurs écrits ulté- 
rieurs, Zwingli revint sur la question pour justifier 
l'attitude des iconoclastes, niant, contre Luther, qu'il ne 
s'agissait que d’ Adiaphora (voir en particulier son écrit 
d’avril 1525, Eine Antwort, Valentin Compar gegeben 

| [Corpus Reformatorum, xcı, 35-159). 
En 1523, Panabaptiste Ludwig Haetzer (cf. supra, 

XXII, 17-19), originaire du canton de Thurgovie, avait 
publié un écrit encourageant a la destruction des idoles 
en s'inspirant de themes développés par les hussites au 
siecle précédent et en promettant la récompense divine 
a ceux qui y procédaient (cf. C. Eire, op. infra cit., 
p. 79-80). 

Guillaume Farel, de son cóté, procéda en 1530 a la 
destruction des autels et des images dans la région de 
Neuchatel ; il agit de méme a la cathédrale de Genéve 
en 1534. En octobre 1536, a la suite de la Dispute dé 
Lausanne, les autorités bernoises donnerent l’ordre aux 
baillis « d’abattre sans délai toutes images et idoles, 
aussi les autels, toutefois cela par bon ordre et sans 
tumulte ». La foule n’avait d’ailleurs pas attendu cette 
décision officielle pour détruire, dès la fin de la Dispute, 
tout ce qui, a la cathédrale, rappelait « l’abomination ». 

c) En Angleterre. — Les débuts de l’iconoclasme en 
Angleterre furent tardifs et tres modérés. C'est en 1536 
pour la première fois que, sous l’influence de Cranmer 
et Th. Cromwell, fut ordonné le retrait des images qui 
suscitaient des « pratiques idolatriques », tout en re- 
connaissant (dans la ligne des idées d’Erasme et surtout 
de Melanchthon) que les autres images avaient une 
fonction pédagogique appréciable. Les commissaires 
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royaux veillerent a faire disparaitre les statues réputées 
miraculeuses, mais il fallut attendre le regne 
d’Edouard VI pour que des mesures plus générales 
soient prises. Tout en retenant théoriquement la distinc- 
tion entre les images vénérées par les fidèles et celles qui 
ne recevaient aucune forme de culte, l’accent fut mis de 
plus en plus sur les dangers inhérents a toute forme de 
représentation et, a partir de 1548, la suppression des 
images fut abandonnée aux appreciations individuelles 
des commissaires royaux et des personnes privées. 
Toutefois, on s’efforga de prévenir les destructions 
inconsidérées et les commissaires royaux organiserent 
méthodiquement la confiscation des trésors des églises ; 
les inventaires qu’ils rédigèrent a cette occasion en 1551 
révèlent l’ampleur des dégâts déjà subis à cette date. 

d) En France. — Jusqu’au milieu du xvii s., les actes 
d'iconoclastie en France furent, a la difference des 
précédents allemands et suisses, le fait de quelques 
militants isolés, agissant de préférence la nuit et qui ne 
trouvaient aucun soutien ni méme d’approbation tacite 
de la part de la population, méme parmi les sympathi- 
sants de la Reforme. Bien que les chroniques locales et 
les mémoires du temps se fassent l’écho des manifesta- 
tions iconoclastes un peu partout en France des le regne 
de François I°, ce n’est qu’à partir du milieu des années 
1550 que la communauté protestante, sous l’influence 
de Calvin et de ses disciples, se solidarisera de plus en 
plus ouvertement avec ceux qui prennent le risque de 
commettre des profanations et que l’on voit apparaître 
les premières «foules iconoclastes » (à Toulouse en 
1555, a Rouen a partir de 1557, a Angouléme en 
1958...) 

2° La mobilisation iconoclaste en France a partir de 
1560. — Des la premiere edition de son Institution en 
1536, Calvin avait pris d’emblee à l’égard des images 
une position plus sévere que Luther et, au fil des 
rédactions successives de son ouvrage, la condamnation 
s’accentua : « des images en un temple sont une abomi- 
nation, une souillure » (L. 1, ch. 11). Dans ses Sermons 
sur les 10 commandements (1557), il précise (n° 3, 
p. 42-46) que « notre nature perverse et maudite nous 
attire toujours à superstition » et que, si l’homme ne 
tombe pas d’un coup dans l’idolâtrie manifeste, il est 
peu à peu entraîné en passant d’un abus à l’autre. 
L’abolition des images interrompt ce cycle pernicieux 
en éliminant l'occasion méme du péché. 

Ces idées furent diffusées en France a partir du milieu 
du siécle par quelques écrits (notamment du pasteur 
P. Viret et de Théodore de Béze) et par des sermons, 
mais aussi, avec plus d’efficacité, par une littérature de 
colportage, le plus souvent anonyme, et des chansons 
satiriques, qui ne s'embarrassent plus de restrictions 
prudentielles ou de précautions rhétoriques. Ainsi s'ex- 
plique la brutalité de "explosion iconoclaste de 1561-62. 
Certes, Calvin avait bien précisé que les actions icono- 
clastes n’étaient légitimes que si elles étaient engagées 
par ceux qui sont investis du pouvoir (qui émane de 
Dieu), prince ou magistrats municipaux. Mais « l’ico- 
noclasme est une de ces entreprises où s'accomplit la 
rencontre, mais ou aussi se marque l’écart entre l'élabo- 
ration doctrinale et sa prise en charge par les fideles. 
[...] Les doctes et les humbles n'ont pas le méme lan- 
gage, et nous saisissons la un des points charniéres ou 
se décrochent l’une de l’autre la religion des “élites” et 
la “religion populaire” » (S. Deyon et A. Lottin, op. 
infra cit., p. 128). D'autant plus qu'avec le déclenche- 
ment des guerres de religion, d'autres motivations 
vinrent s'ajouter : la cupidité de nobles pillards et de 
reítres a la recherche de métaux précieux, parfois aussi 
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le désir d'intimidation ou de représailles, voire tout 
simplement «l'instinct brutal de destruction » 
(L. Réau). 

Bref, a partir du début des années 1560, « les manifes- 
tations d'hostilité aux images prennent une nouvelle 
dimension, celle de l’iconoclasme de masse. Les refor- 
més ne s’attaquent plus seulement a des ceuvres singu- 
liéres, statues ou croix isolées, mais a des ensembles 
beaucoup plus importants, trésors, groupes sculptés, 
mobilier d'église, orgues, voire méme édifices. L’échelle 
des destructions change radicalement, méme le nombre 
des participants qui connait une inflation significative : 
le temps des petits groupes déterminés ou des actions 
d’eclat personnelles est révolu ; celui des foules com- 
mence » (O. Christin, op. infra cit., p. 68). 

Des le printemps de 1561, le Midi de la France 
connait, un peu partout, des scenes de depredation et de 
destruction d'une ampleur inaccoutumée. Avec l’exten- 
sion des guerres de religion, la destruction des images 
concerne progressivement l’ensemble des pays de la 
Loire et la Normandie, au gré de la marche des armées 
ou aussi des initiatives de communautés locales encou- 
ragées par l’exemple des grandes villes du Midi ou du 
prince de Condé. D'autres vagues de destruction sui- 
vront, notamment au cours des années 1567-69, et 
finalement peu de régions échapperont a ces grandes 
flambees : dans l’ouvrage de L. Réau sur les Monuments 
détruits de l’art français (Paris, 1959), Pinventaire des 
destructions du xVI° s. occupe quarante pages. 

Le caractère massif que prend le mouvement d’ico- 
noclasme au cours de ces années ne doit toutefois pas 
amener à le considérer, ainsi qu’on l’a fait trop souvent, 
comme une manifestation de violence populaire aveu- 
gle, car l’etude attentive d'un certain nombre de cas 
locaux, à laquelle se sont appliqués certains historiens 
récents, « montre clairement la prépondérance du rôle 
que jouent les élites sociales (nobles, bourgeois déten- 
teurs de seigneuries, officiers) dans la destruction des 
images » (O. Christin, op. cit., p. 95) : à Saumur comme 
au Mans, à Lyon comme à Rouen, l’iconoclasme des 
années 1560 apparaît comme «une révolution de 
notables et de juristes », qui ne se sont pas ralliés in 
extremis à un mouvement spontané de violence collec- 
tive mais qui ont entendu, pour des motifs essentielle- 
ment religieux, «se conformer au modèle d’activisme 
politico-religieux que leur avaient ouvert les théoriciens 
de la Réforme » (ibid., p. 101). Il s’agit en fait d’« un 
iconoclasme bien tempéré, officiel et public, qui prélude 
à l’établissement durable et maîtrisé de la religion 
réformée » (ibid., p. 111), tel que Théodore de Bèze 
l’appelait de ses vœux. Il s’agissait en fait souvent d’un 
effort systématique en vue de mobiliser les foules contre 
les catholiques et de couper définitivement les ponts 
avec l’ancien ordre des choses. Bref, dans de nombreux 
cas, « l’iconoclasme représente une forme spectaculaire 
et rapide d’appropriation et de réaménagement des 
lieux de culte » au profit de la nouvelle religion, un 
préalable indispensable à la substitution officielle du 
culte réformé aux anciens usages (ibid., p. 128). On 
peut estimer qu’au cours de ces années, « l’iconoclasme 
prend la dimension d’une révolution symbolique » et 
«les caractères dominants que l’on peut observer dans 
presque tous les cas révèlent une dramaturgie politique 
savante » (ibid., p. 130). Dramaturgie « politique » qui 
n'exclut d’ailleurs nullement les motivations propre- 
ment religieuses qui la fondent. Il est du reste à noter 
que plusieurs sources démontrent que les briseurs 
d’images choisirent en partie leurs cibles en fonction des 
sujets et des thèmes représentés ; le caractère sélectif de 



nombreuses interventions iconoclastes confirme que la 
démarche est a situer dans le cadre d’une recomposition 
raisonnée de la sacralité. 
| Ce caractère « organisé » de l’iconoclasme francais 
‚des années 1560, inspire par des motifs a la fois théolo- 
giques et politiques n’exclut toutefois pas qu'il y ait eu 
un certain nombre de dérapages et que, plus d'une fois, 
les promoteurs du mouvement n’aient fait l’expérience 

¡de Papprenti sorcier. Ce qui amena à plus d'une reprise 
| les responsables de la Réforme à mettre en garde contre 
des abus qui risquaient de compromettre celle-ci tant 
aux yeux de l'autorité royale que d'une partie impor- 
tante de la population, qui demeurait trés attachée au 
culte des saints. 

| 3° Les « casseurs » de l'été 1566 dans les Pays-Bas. — 
Le luthéranisme puis l’anabaptisme s'étaient introduits 

très tôt dans les 17 provinces de Charles Quint, mais les 
manifestations d’iconoclasme y furent rares durant les 
deux premiers tiers du siècle. Au cours des années 1560, 
la progression du protestantisme s’amplifia, sans doute 
portée par la conjoncture internationale (progrés de la 
Réforme en Allemagne, en Angleterre et en France). 
Or, parallélement, en réaction aux mesures de centrali- 
sation que cherchait a introduire Philippe II, un malaise 
croissant se développait dans la noblesse des Pays-Bas. 
« C’est de la conjoncture entre une crise politique qui 
desequilibre les organismes du pouvoir et une crise 
religieuse d'une gravité sans précédent que le mouve- 
ment iconoclaste de 1566 a tiré sa force explosive » 
(S. Deyon et A. Lottin, op. infra cit., p. 13). 

Tout partit de la petite ville de Steenvoorde, dans 
Parriére-pays de Dunkerque, où, le 10 août 1566, après 
un prêche tenu dans les champs, les habitants mirent à 
sac un couvent. Au cours de la semaine suivante, le 
mouvement fit tache d’huile mais en restant limité à la 
Flandre maritime. À partir du 20 août une série de 
grandes villes furent touchées : Anvers, où la « dénuda- 
tion » de la cathédrale commença dans la soirée du 20, 
suivie le lendemain par celle de toutes les églises de la 
ville; Gand (le 22), où Piconoclasme fut particulière- 
ment dévastateur (des chefs-d’ceuvre de la peinture et de 
la sculpture flamandes furent anéantis) et cela non 
seulement en toute impunité mais encore avec l’appui 
de certains responsables locaux ; Tournai (le 23), qui 
apparaît aux yeux de certains comme la nouvelle 
Genève du Nord ; Valenciennes (le 24), où les « sacca- 
gements d’églises, cloistres et monastères » eurent des 
conséquences particulièrement dramatiques ; et, à par- 
tir de ces centres la flambée dévastatrice se répandit 
dans les campagnes environnantes. Enfin, pendant les 
derniers jours d’aoüt et au début de septembre, l’icono- 
clasme déferla sur la Zélande et la Hollande. La vio- 
lence, l'ampleur et la vitesse de propagation du mou- 
vement ont profondément impressionné les contempo- 
rains. En octobre, dans le comté de Flandre, qui, en 
dépit de quelques îlots de résistance à Lille, Douai et 
Orchies, apparaît comme la place forte du calvinisme, 
la répression gouvernementale s’organisa. Au début, la 
gouvernante Marguerite de Parme, tant par tempéra- 
ment que par sens politique et conseillée par la majorité 
des gentilshommes du pays, procéda avec modération, 
au grand mécontentement de certains ecclésiastiques : 
«Quant à ceulx qui ont saccagé les églises, nous y 
procédons à pied de plomb », gémissait Morillon. Mais 
avec l’arrivée à Bruxelles du duc d’Albe en août 1567, 
les exécutions capitales et les bannissements prononcés 
par le Conseil des troubles vont se multiplier, tandis que 
la réparation des dégâts commis dans les églises était 
mise à charge des communautés. 
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En ce qui concerne l’explication des faits, les histo- 
riens sont divisés : explosion spontanée ou préméditée ? 
Explosion sociale ou révolte religieuse ? Mouvement 
populaire ou suscité par des « minorités agissantes » ? 

Constatant que les prix des céréales atteignirent en 
1566 un des niveaux records du siècle, ce qui aggrava 
brutalement le sort des milieux populaires, certains 
n’ont vu dans l’explosion iconoclaste de 1566 qu’une de 
ces « émeutes de la misère », si fréquentes sous l’ancien 
régime. Mais les objections ne manquaient pas : pour- 
quoi ces pauvres affamés ont-ils si peu pillé, se conten- 
tant de détruire ? Et comment expliquer la présence 
parmi les iconoclastes, du moins dans les villes, d’assez 
nombreux représentants des classes aisées ? Une ré- 
ponse fut donnée en 1949 par E. Kuttner, dans son livre 
Het hongerjaar 1566 (l’« année de la faim », faisant écho 
à la dénomination souvent utilisée en flamand pour 
désigner le soulèvement des Pays-Bas : «het wonder- 
jaar », c.-a-d. « l’année des merveilles »). Selon lui, les 
bourgeoisies urbaines, menacées par les révoltes du 
désespoir et de la faim, auraient tenté de dévier contre 
l'Eglise catholique la colère des pauvres. L’iconoclasme 
aurait servi d’abcés de fixation et ses acteurs n’auraient 
été que les instruments d’une gigantesque manipula- 
tion, dans un épisode de l’éternelle lutte des classes, ce 
qui expliquerait l’étonnante passivité d’une grande 
partie des autorités, y compris catholiques, soulagées de 
voir la violence populaire se porter contre les églises 
plutôt que contre les maisons des riches. 

Cette interprétation marxiste a suscité de nombreuses 
réactions et un nombre croissant d’historiens ont insisté 
sur le caractère beaucoup plus complexe du phéno- 
mène, lequel fut le résultat de facteurs non seulement 
socio-économiques (indéniables) mais également politi- 
ques et religieux. 

Il faut observer en premier lieu que les foules icono- 
clastes ne sont jamais présentées par les témoins 
contemporains comme composées de miséreux affamés, 
mais ce qui est exact c’est que les zones essentiellement 
touchées par l’iconoclastie sont celles où l’industrie 
textile était largement implantée et peuplées par consé- 
quent de nombreux « prolétaires », souvent migrants, 
mal encadrés par un clergé qui n’avait pas su s’adapter 
à ces mutations de l’environnement social. Pour ces 
hommes à qui les prédicants calvinistes venaient an- 
noncer l’Evangile en insistant sur ses aspects « révolu- 
tionnaires » et proposer une Eglise bannissant l’opu- 
lence et la puissance, se lancer à l’assaut des églises 
apparaissait comme un moyen de « satisfaire une sorte 
dé long ressentiment à l'endroit d’un clergé trop opu- 
lent et si souvent taxé d’avarice ; et bien davantage 
encore, parce que la décoration intérieure de l’église, 
c'étaient les chapelles, les tombeaux, par quoi se 
manifestaient la richesse de la noblesse, des patriarcats 
locaux et des corporations ; le geste iconoclaste tentait 
d’exprimer un projet ou un rêve de disparition des 
barrières entre riches et pauvres, comme si la nudité des 
murs, dévêtus de leurs ornements, renvoyait à l’image 
idéale d'une société pareillement rendue à un égalita- 
risme du dépouillement » (S. Deyon et A. Lottin, op. 
cit., p. 144). 

Mais par ailleurs l’étude attentive de l’origine sociale 
des briseurs d’images montre qu’on trouve à côté de ces 
ouvriers, des artisans, des commerçants, des laboureurs 
aisés, des notables locaux, parfois même des seigneurs. 
Bref, les briseurs d’images de 1566 n'étaient pas seule- 
ment issus de la «racaille », mais étaient largement 
représentatifs de l’ensemble de la société. « Le déclen- 
chement du mouvement iconoclaste en août 1566, son 
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ampleur, son succ&s ne peuvent s’expliquer sans tenir 
compte avant tout de la volonte de changement, de 
l’attente exacerbée et du fol espoir d'importantes frac- 
tions de la population » (ibid., p. 153). Au printemps 
1566, les calvinistes, face aux hesitations de l’autorite 
centrale, se sentent en position de force et une impor- 
tante partie de la population est convaincue que la 
«nouvelle religion» va remplacer « l’ancienne », ou 
tout au moins s’implanter officiellement a ses cötes, et 
l’attitude de nombreux seigneurs a grandement contri- 
bué a développer ces sentiments (la participation directe 
de ceux-ci aux actions iconoclastes fut rare, mais on ne 
peut sous-estimer l'importance psychologique pour la 
population du soutien, vrai ou supposé, des nobles à la 
cause des réformés). Les leaders les plus ardents ont 
forcé la main aux « modérés » et, profitant habilement 
de l’excitation des masses, les ont lancées a l’assaut des 
églises pour obtenir par la force ce qu’on leur refusait 
par voie legale, a savoir des lieux de culte qu’ils s’em- 
pressaient d'aménager conformément a leurs convic- 
tions, en se gardant bien d'endommager les batiments. 

Assaut premedite et organisé, donc, mais par qui? 
Certaines sources mettent en évidence le róle des 
pasteurs et des notables locaux, spécialement en Flan- 
dre. D'autres par contre parlent de « gens estrangiers », 
venus d'ailleurs. Les deux explications sont moins 
contradictoires que complémentaires, suivant les en- 
droits. La ou le taux d'adhésion a la nouvelle religion 
était déja élevé, voire majoritaire, l'iconoclastie fut le 
fait des calvinistes autochtones les plus résolus, qui, 
malgré certaines réticences, purent compter sur la 
participation ou au moins l’accord de la population 
locale. Par contre, là où le nombre des réformés était 
faible, ce sont des « bandes » venues d’ailleurs qui ont 
saccagé les églises, contre la volonté des habitants. 
Mais, dans un cas comme dans l’autre, quoi qu'il en soit 
des facteurs sociaux (du cóté des masses) et politiques 
(du côté des élites) qui ont facilité explosion, il appa- 
rait bien, si on prend en compte toutes les données du 
probleme telles que nous les montre Pensemble des 
sources, que les motivations et la finalité de ceux qui ont 
animé le mouvement furent « essentiellement religieu- 
ses : la crise de l’ete 1566, en effet, est d'abord une 
formidable manifestation d'un rejet de l’Église et de la 
doctrine catholiques par une fraction importante de la 
population, une proclamation par le geste et par la 
parole de sa volonté de vivre et de mourir dans la 
nouvelle religion » (Deyon Lottin, op. cit., p. 206). 
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— J. Raviolo, L'iconoclastismo Calviniano alla luce della dot- 
trina cattolica sulle sacri imagini, Saigon, 1965 (bibliographie, 
p. 11-17). - D. Menozzi, Les Images. L'Eglise et les arts visuels, 
Paris, 1991. — T.R.E., vi, 546-57. — L.T.K.?, V, 463-64. 

En Allemagne : Chr. Rogge, Luther und die Kirchenbilder 
seiner Zeit, Gütersloh, 1912. — H. Steinlein, Luthers Anlage zur 
Bildhaftigheit, dans Luther-Jahrbuch, xx, 1940, p. 9-45. — 
U. Bubenheimer, Scandalum et ius divinum. Theologische und 
rechtstheologische Probleme der ersten reformatorischen Inno- 
vationen in Wittenberg 1521/22, dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., 
xc, 1973, p. 263-342. — C.C. Christensen, Iconoclasm and the 
Preservation of Ecclesiastical Art in Reformation Nürnberg, 
dans Archiv für Reformationsgeschichte, Lx1, 1970, p. 205-20. — 
U. Gertz, Die Bedeutung der Malerei fiir die Evangeliumsver- 
kündigung in der evangelische Kirche des xvi. Jht, Heidelberg, 
1936. — P. Graff, Geschichte der Auflósung der alten Gottes- 
dientlichen Formen in der evangelischen Kirche Deutschlands, 
2 vol., Göttingen, 1936-39. - M. Warnke, Die Bildersturme der 
Wiedertäufer in Münster, 1534/35, dans Bildersturm. Die 
Zerstörung des Kunstwerks, Munich, 1973. 

En Suisse : Bilderstreit : Kulturwandel in Zwinglis Reforma- 
tion, sous la dir. de H.-D. Altendorf et P. Jezler, Zurich, 1984. 
— Ch. Garside, L. Haetzer’s Pamphlet against Images, dans 
Mennonite Quarterly Review, xxxtv, 1960, p. 20-36 ; Zwingli 
and the Arts, New Haven et Londres, 1966. — G. Berthoud, 
Iconoclasme a Neuchâtel, dans Nos monuments d'art et d'his- 
toire, XXXV, 1984, p. 331-38. — G. Christensen, Patterns of 
iconoclasm in the early Reformation : Strasbourg and Basel, 
dans The Image and the Word, sous la dir. de J. Gutmann, 
Missoula, 1977, p. 107-49. 

En Grande-Bretagne : J.R. Phillips, The Reformation of 
Images : destruction of Art in England, 1535-1660, Berkeley, 
1973. — R. Withing, Abominable idoles : Images and Image- 
breaking under Henry VIII, dans J.E.H., xxxın, 1982, p. 30-47. 
— D. McRoberts, Material destruction caused by the Scottish 
Reformation, dans Essays on the Scottish Reformation, Glas- 
gow, 1962, p. 415-62. 

En France : V. Carriére, Les épreuves des églises de France au 
xvi’ s. I. Le saccagement des églises, dans R.H.E.Fr., x1, 1925, 
p. 167-201. — S. Deyon, La querelle des images en France au 
xvi s., dans La controverse religieuse (XvI°-XIX° s.), Montpel- 
lier, s.d., 11, 37-44. — G. Bavaud, La polémique du réformateur 
P. Viret contre la vénération des images, dans Etudes mariales, 
xxxv, 1978, p. 56-73. — B. Dompnier, Le débat sur les images 
dans la France du xv11* s., dans History of European Ideas, 1x-4, 
1988, p. 423-41. — O. Christin, Iconoclasme et culte des images 
en France, Paris, 1991. — L. Réau, Histoire du vandalisme. Les 
monuments détruits de l'art français, 1, Paris, 1959, p. 65-106. 
On trouvera dans O. Christin, Une révolution symbolique, 
p. 247-51, indication de plusieurs monographies locales. 

Aux Pays-Bas : Ph.M. Crew, Calvinist Preaching and Icono- 
clasm in the Netherlands, 1544-69, Cambridge, 1978. — 
F. Prims, Het wonderjaar 1566-67, Wetteren, 1941. — E. Kutt- 
ner, Het hongerjaar 1566, Amsterdam, 1949. — J. Scheerder, De 
beeldenstorm, Bossum, 1974 (bibliographie abondante); Le 
mouvement iconoclaste en 1566 fut-il spontané ou prémédité ?, 
dans Miscellanea Tornacensia, 1, Bruxelles, 1951, p. 297-304. — 
M. Backhouse, Beeldenstorm en bosgeuzen in het Westkwartier 
(1566-68), dans Handelingen van de Kon. geschied- en oud- 
heidskundige Kring van Kortrijk, nouv. sér., xxxvm, 1971, 
p. 3-173. — S. Deyon et A. Lottin, Les « casseurs » de l'été 
1566 : l’iconoclasme dans le Nord, Paris, 1981. — A.L.E. Ver- 
heyden, Le Conseil des Troubles. Liste des condamnes 
(1567-73), Bruxelles, 1961 (recension critique par J. Scheerder 
dans R.H.E., Lix, 1964, p. 90-100). — J. Venner, Beeldenstorm 
in Hasselt, 1567, Leeuwarden et Maastricht, 1989. 

R. AUBERT. 

ICONOSTASE, cloison percée de deux ou trois 
portes et couverte d'icónes qui, dans les églises de rite 
oriental, sépare le sanctuaire de la nef. Voir D:A.C.L., 
vil, 31-48 (H. Leclercq). 
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A noter que dans l’usage byzantin ancien, cette cloison était 
désignée par le terme téunAov, tandis que ikovootaots dési- 
gnait une sorte de pupitre destiné a supporter une icóne offerte 
a la vénération des fideles. 

Ajouter a la bibliogr. : F. Haase, dans Liturgische Zeit- 
schrift, 1, 1929, p. 121-30, 161-68. — I. Konstantynowicz, Jko- 

nostasis, dans Studien und Forschungen, Lwow, 1939. — L. Ous- 
penskij et W. Lossky, Die Ikonostas oder Bilderwand, dans Der 
Sinn der Ikonen, Berne, 1952, p. 59-68. — K. Holl, Die Entste- 
hung der Bilderwand in die griechische Kirche, dans Archiv fiir 
Religionswissenschaft, 1X, 1906 (réimpr. dans Gesammelte 
Aufsätze zur Kirchengeschichte, n, Tübingen, 1928, p. 225-37). 
— L. Bréhier, Anciennes clötures de cheur dans les monasteres de 
l’Athos, dans Atti del V Congresso internazionale di studi 
bizantini, 1, Rome, 1940. — E. Weigand, Die « Ikonostase » der 
justinian. Sophienkirche in Konstantinopel, dans Gymnasium 
und Wissenschaft (= Festschrift des Maximiliansgymnasiums in 
Miinchen, Munich, 1949), p. 176-95. — W. Felicetti-Liebenfels, 
Geschichte der Russischen Ikonenmalerei, Graz, 1972, p. 38-47. 
-V. Lazareff, dans Arte veneta, x, 1956, p. 9-24 (bibliogr.). 
— L.T.K.*, u, 467-68. — Cath., v, 1169-70. — Enc. catt., VI, 
1552-53. — R.G.G.*, 1, 1276-77. — Lex. chr. Ik., vi, 578-82. 

ICOSIUM, ancien siége épiscopal en Maurétanie 
Césarienne. Voir ALGER, supra, 11, 420-21. 

ICTERIUS, Ictarius, Hictarius, eveque de Nevers 
au début du vi s. Voir ITHIER. 

ICTOSA, Hictosa, prétendu siege épiscopal en 
Espagne à l’époque visigothique. 

Pour résoudre le probléme de son existence, il faut 
aborder la question des sources qui nous éclairent sur 
la répartition des dioceses en Espagne a cette époque et 
sur leur authenticité. Les sources en question sont 
l’Hitacion de Wamba, quelques Nominae sedium episco- 
palium des premiers siecles de l’occupation arabe et les 
actes des conciles visigothiques. Or, Ictosa ne figure 
dans les actes d'aucun de ces conciles, si ce n'est dans 
quelques copies de la Hitación et quelques Nominae. 

La Hitación de Wamba, attribuée à ce roi qui l’aurait 
promulguée lors d'un concile de Toléde, est considérée 
comme un faux postérieur à l’époque visigothique. En 
tout état de cause, Ictosa ne figure pas dans beaucoup 
des manuscrits qui nous l’ont transmise, par ex. le Liber 
fidei de Braga et le manuscrit de Sahagún, qui fut 
invoqué comme preuve dans un procès bien connu 
concernant le siège de Valence. Parmi les manuscrits qui 
mentionnent Ictosa se trouvent le ms. 1279 de l’Archivo 
Historico Nacional de Madrid, qui provient peut-être 
du monastere de San Millán de la Cogolla, ainsi que 
PExquisitio Hispaniae, contenue dans le Liber privile- 
giorum (1, fol. 127). 

Pour ce qui est des Nominae postvisigothiques, on a 
identifié deux modeles visigothiques perdus. La plus 
ancienne liste, des années 635-50, appelée Nomina 

- Emilianense parce qu’elle provient de San Millán de la 
- Cogolla, se trouve dans le ms. D./.2 de la Bibliotheque 
de l’Escorial, qui date de 992-93. Ictosa y figure ainsi 
que dans le manuscrit mozarabe du Fuero Juzgo de 
1058, provenant de Léon (ms. Madrid, Bibl. Nac., 
HH.8, vitrina, 13, 5) et dans un ancien manuscrit 
conciliaire d'Oviedo recopié par García de Loaisa dans 
sa Collectio Conciliorum Hispaniae (Madrid, 1593). 

Dans les copies de la Hitación qui mentionnent le 
diocese d'Ictosa, celui-ci apparait en 57° position et est 
délimité en ces termes : « Hictosa teneat de Fonte Salsa 
usque Portellam. De Moral usque Tormalum ». Les 
Nominae le situent a l’intérieur de la province de 
Tarragone entre les sieges d’Ilerda et de Dertosa (au- 
jourd'hui Lérida et Tortosa). Villanueva, invoquant 
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certaines mentions peu claires de quelques documents 
des x° et xI° s., était d’avis que ce siège épiscopal se 
trouvait pres de Barbastro et de la localite de Tolva, 
dans le diocèse de Lérida (province de Huesca, district 
judiciaire de Benabarre). 

L’hypothese qui parait la plus fondée est celle qui 
attribue la mention d’Ictosa dans les Nominae a une 
interpolation introduite par les copistes de San Millan, 
peut-étre a cause d'une graphie défectueuse du nom de 
Dertosa dans le manuscrit qui leur servait de modele et 
qui les aurait amenés a dedoubler ce dernier siége. 

J. Orlandis, Historia de España de Menéndez Pidal dirigida 
por Jose-Maria Jover Zamora, 1-1, España visigoda, Madrid, 
1991, p. 469-73. — C. Sanchez Albornoz, Fuentes para el estudio 
de las divisiones eclesiásticas visigodas, dans Boletín de la 
Universidad de Santiago, 1930, p. 3-57 ; réimprimé dans /nves- 
tigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas, San- 
tiago du Chili, 1970, p. 66-107. — L. Vázquez de Parga, La 
división de Wamba. Contribución al estudio de la historia y 
geografía eclesiásticas de la Edad Media española, Madrid, 
1943 (commentaire de C. Sánchez-Albornoz dans Cuadernos 
de Historia de España, v, 1946, p. 128-36; réimprimé dans 
Investigaciones, cit., p. 108-13). — J. Villanueva, Viage literario 

a las iglesias de España, xv, 124-30. — D.H.E. Esp., 1, 1092 
(J. Vives). — A. Blazquez, La « Hitación » de Wamba. Estudio 
histórico-geográfico, dans Boletín de la Sociedad Geográfica, 
XLIX, 1907, p. 152-255 et 339-77. 

A. LINAGE CONDE. 

ICUCUOLA (San SALVADOR Y SAN MIGUEL AR- 
CANGEL), monastere prebenedictin en Navarre. Voir 
IZALZU. 

ID (Saint), /dus, Ith, Fith, évêque irlandais (+ 470). 
Dans les martyrologes irlandais de la fin du Moyen 

Age, il est fait mention a la date du 14 juillet d’un 
évêque Id de Ath Fatat (aujourd’hui Aghade, dans le 
comté de Carlow). Il s’agit sans le moindre doute de 
l’évêque Ith (ou Fith) de Ath Fitat (localité identifiée 
également par les toponymistes avec Aghade dans le 
comté de Carlow), dont il est fait mention dans les 
Additamenta du rx° s. à la Vie de S. Patrick, l’apötre 
national de l’Irlande, écrite au vis. par Trrechan. 
Dans ce texte et dans la littérature ultérieure relative a 
S. Patrick, l’évêque ith est toujours désigné sous la 
forme latine Iserninus (ou ses variantes /serinus, Esser- 
ninus, Serinus). Aucune explication n'est fournie de cet 
étrange dédoublement. Certains hagiographes ont émis 
Vhypothése que l’évêque était originaire de Gaule et 
font dériver son nom latin Jserninus du mot gaulois 
isarn, qui signifie « fer » (apparenté au vieux mot irlan- 
dais iarn). D'autres suggèrent que le saint évêque était 
d’origine irlandaise, c.-a-d. soit qu "il était né en Irlande 
(près de Clonmore, dans le comté de Carlow), soit qu il 
était membre d’une famille galloise dont les ancêtres 
avaient émigré d’Irlande et qu’il aurait adopté le nom 
de religion Iserninus à la place de son nom originaire Id 
lorsqu’il entra dans le clergé. Etant donné qu’il était un 
contemporain, plus jeune, de S. Patrick, il est exclu de 
l'identifier avec Id Mac Oengusso, un disciple de 
S. Berach, dont il est dit qu'il vécut a la fin du vis. ou 
au début du vir’ s. John Colgan, l’hagiographe irlandais 
du xvi’ s., identifie sans raison aucune Iserninus avec 
S. Seznius, qui émigra d’Irlande en Bretagne au v° siè- 
cle. 

Toutes nos informations concernant Iserninus pro- 
viennent des différentes mentions qui en sont faites 
dans les sources relatives à S. Patrick, et sa carrière est 
enveloppée du méme brouillard chronologique et histo- 
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rique et des mémes exagérations que celles de Papótre 
national de l'Irlande. Selon une tradition littéraire 
sérieuse, il fut avec S. Patrick a Pécole de S. Germain 
d'Auxerre. Lorsque Patrick fut sacré évéque, Iserninus 
recut également les ordres sacrés, probablement. le 
diaconat, puisqu’il est dit étre resté encore pendant 
quelques années sous la tutelle de S. Germain. Il fut par 
la suite élevé à Pépiscopat par S. Patrick lui-même. Les 
deux noms, /d et Iserninus, sont mentionnés parmi les 
Nomina episcoporum hibernensium dans le Book of 
Leinster, du xu’ siècle. Lorsqu'il eut terminé ses études 
ecclésiastiques, Iserninus fut invité par S. Germain a se 
rendre comme missionnaire en Irlande, afin d’aider 
S. Patrick, qui y était déja depuis six ans. Apparemment 
hésitant à accepter cette suggestion, Iserninus fut en- 
voyé dans une autre contrée (probablement dans le 
Pays de Galles), mais on raconte que des vents contrai- 
res pousserent son navire vers l’ouest et qu'il atterrit 
vers 439 sur la cóte sud-est de l’Irlande. Acceptant cette 
evolution imprévue des événements, il remonta le cours 
de la riviére Slaney et exerga son apostolat missionnaire 
parmi de petits groupes fixés a la limite des comtés de 
Carlow et de Wicklow. Ceux des hagiographes qui 
prétendent qu'il était d'origine irlandaise suggérent 
qu'il choisit ce terrain d'apostolat parce qu'il était né 
effectivement dans la région (pres de Clonmore, dans le 
comté de Carlow). 

Quoi qu'il en soit, Iserninus semble avoir joué un róle 
prépondérant dans l’évangélisation de cette partie de la 
province du Leinster tandis que S. Patrick se concen- 
trait sur le nord, l’ouest et le centre de l’île. Toutefois le 
succés de son apostolat missionnaire parmi les tribus de 
la région suscita l’inquietude d’Ennae Cennselach, qui 
était roi du sud-est du Leinster. Il chassa de son 
royaume les chrétiens recemment convertis et Iserninus 
décida de les accompagner dans leur exil, qui se prolon- 
gea encore durant les premiéres années du régne du fils 
d’Ennae, Crimthann, mais ce dernier finit par se 
convertir et fut baptisé (vers 458) par S. Patrick ; les 
exilés furent alors autorisés a revenir et S. Patrick les 
plaga sous Pautorité spirituelle d'Iserninus. Celui-ci 
construisit une église a Ath Fitat et y exerga son 
ministere jusqu’a sa mort en 470. Une tradition com- 
plémentaire suggere qu'Iserninus ne resta pas tout le 
temps avec ses convertis en exil mais qu'il aurait rejoint 
S. Patrick et fut alors sacré évéque par ce dernier, qui 
le chargea de l’église de Cell Cuilinn (aujourd’hui 
Kilkullen, dans le comte de Kildare). 

Iserninus occupe encore une autre place importante 
dans la littérature relative a S. Patrick, car il est presente 
comme l’un des coauteurs, avec S. Patrick et S. Auxi- 
lius, d'une lettre collective au clergé d’Irlande. Il s’agit 
d’une série de règlements pratiques pour la conduite des 
clercs, assortis de peines pour ceux qui les violeraient. 
L’authenticite de cette lettre a été souvent rejetée, mais, 
bien qu'il faille admettre qu’elle contient un certain 
nombre d’interpolations, le texte de base semble bien 
refléter la période des origines de l’Église d'Irlande. 

Sources. — Félire Hui Gormain : the martyrology of Gorman, 
éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 136-37. — The martyrology of 
Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 194-95. 
— «Nomina episcoporum hibernensium », éd. P. Grosjean, 
dans Irish Texts, fasc. III, 1931, p. 28, 32. — Bethada Naem 
nErenn : lives of Irish saints, éd. C. Plummer, Oxford, 1922, 1, 
25; 1, 24. — The prose-tales in the Rennes Dindshenchas, éd. 
W. Stokes, dans Revue celtique, XV, 1894, p. 422-25. — Annala 

Uladh : annals of Ulster, éd. W.M. Hennessy et B. Mac Carthy, 
Dublin, 1887-1901, 1, 22-23. — The annals of Inisfallen, éd. 
S. Mac Airt, Dublin, 1951, p. 56-57. — The annals of Clonmac- 
noise, éd. D. Murphy, Dublin, 1896, p. 72. — Chronicum 
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Scotorum, éd. W.M. Hennessy, Londres, 1866, p. 22-23. — The 
tripartite life of Patrick, ed. W. Stokes, Londres, 1887, 1, 32-33, 
186-87 ; 11, 273, 331, 342-45. 

TRAVAUX. — J. Colgan, Acta sanctorum... hiberniae, Louvain, 
1645, p. 477-79 ; Triadis thaumaturgae acta, Louvain, 1647, 
p. 14, 18-19, 39, 123, 152, 265. — J. O'Hanlon, Lives of the irish 
saints, Dublin, Londres et New York, 1875-1904, vu, 234-36. 

—J.F. Shearman, Loca patriciana, Dublin, 1882, p. 111, 127, 
139-45. — J. Healy, The life and writings of St Patrick, Dublin, 
1905, p, 246, 363, 375,376, 377, 378131951 Ee odds 
St Patrick, Apostle of Ireland, Dublin, 1864, p. 317, 332, 486. 
—J.B. Bury, The life of St Patrick, Londres, 1905, p. 49, 163-64, 
166, 234, 259, 297, 310, 348, 350. —J.F. Kenney, The sources for 

the early history of Ireland, New York, 1929, 1 (Ecclesiastical), 
p. 164, 169-70, 182, 221, 260, 335.—J. Ryan, Irish monasticism : 
origins and early development, Dublin et Cork, 1931, p. 75, 82, 

84, 90. — L. Bieler, The life and legend of St Patrick, Dublin, 
1949, p. 30, 34, 76, 89, 90, 94, 96; The works of St Patrick, 
Londres, 1953, p. 6, 10, 13, 14, 50, 57, 96. — R. Louis, St Pa- 

trick’s sojourn in Auxerre and the problem of the Insula 
Aralanensis, dans Seanchas Ardmhacha, Special Issue, 1961-62, 

p. 37-44. — Bibl. sanct., vu, 644. — A.A.S., juill., m, 599. 

F. GRANNELL. 

IDA, siege titulaire en Maurétanie césarienne. Voir 
IDENSES ECCLESIA, infra, col. 652. 

IDA. Voir IDE ou IDDA, infra. 

IDABERGA, vierge anglaise vénérée à l’abbaye de 
Bergues-S.-Wines. Voir 2. IDUBERGE, infra, col. 660. 

IDACE, évêque de CHAVES, premier chroniqueur 
espagnol (| 470). Voir 1. HYDATIUS, supra, col. 516. 

IDACE, évêque de MERIDA ({ avant 392). Voir 
2. HYDATIUS, supra, col. 517-18. 

IDAH, diocèse du Nigeria, suffragant de Kaduna, 
anciennement préfecture apostolique (forme curiale : 
Idahinus). 

La préfecture apostolique d'Idah fut érigée le 26 sept. 
1968 par scission du diocèse de Lokoja. Elle était 
confiée aux spiritains ; le P. Léopold Grimard, spiritain 
canadien, fut placé à sa tête le 4 oct. 1968. La préfecture 
fut élevée au rang de diocèse le 17 déc. 1977. En 1990, 
sur une superficie de 12 898 km’, les quelque 50 000 ca- 
tholiques représentaient 4,5 % des 1 123 000 habitants. 
Ils étaient encadrés par 15 prêtres diocésains, 10 reli- 
gieux prêtres et 53 religieuses. 

ÉVÊQUE. — Ephraim Silas Obot, né à Adissim (dioc. 
d’Ikot Ekpene, Nigeria) le 6 oct. 1936, élu ev. tit. de : 
Junca de Bizacène le 28 juin 1971, nommé auxiliaire 
d'Ikot Ekpene, cons. le 31 oct. 1971, transf. au siège 
résid. d’Idah le 17 déc. 1977. 

A.A.S., LXI, 1969, p. 154-55. — Annuario pont., 1969 à 1991. 
— Guida delle missoni cattoliche 1975, Rome, 1975, p. 915. 

J. PIROTTE. 

IDAHO, vicariat apostolique aux États-Unis, créé le 
3 mars 1868 pour l'Etat d'Idaho, devenu le 26 août 
1893 le diocèse de Boise. Voir ce mot, supra, IX, 574. 

Ajouter à la bibliogr. : C. Bradley et E. Kelly, History of the 
Diocese of Boise, Caldwell [Idaho], 1953. - M.D. Beall et 
M.W. Wells, History of Idaho, New York, 1959, 3 vol. — N.C. 
Enc., Vu, 337. 
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IDALCARIUS ou IDELHERO, en catalan /dal- 
guer, évêque de Vic, en Catalogne, mort en juin 914. 

Il succéda en 902 à l’évêque Gotmar et fut le second 
évêque du siège restauré de Vic (appelé dans l’Antiquité 
Ausonensis). I fut confirmé et sacré par le métropolitain 
de Narbonne, Arnustus. Il assista au concile de Barce- 
lone de 906, où il fit connaître en détail avec éloge 
l’action de repopulation entreprise sur le territoire de 
son diocèse par le comte-marquis Wifred le Velu. Lors 
du même concile, il demanda la suppression de l’obliga- 
tion qu'avait son diocèse de payer annuellement une 
livre d’argent à la métropole de Narbonne, en invo- 
quant la pauvreté de son diocèse. Mais la question ne 
put être résolue que l’année suivante, lors du concile 
d'Agde, parce que d’après les lois canoniques de l’épo- 
que les contestations entre évêques devaient être exami- 
nées et tranchées par douze évêques et qu'il n’y en avait 
pas autant au concile de Barcelone. 

Il encouragea efficacement l’œuvre de repopulation 
et de christianisation entreprise par le comte-marquis 
Wifred le Velu dans la région de son diocèse dénommée 
El Llucanés. C’est lui qui incita le riche Theudario à 
reconstruire le monastère de Sta Maria de Manlleu sur 
la rive orientale du rio Ter, à 5 km de Vic, qui fut 
occupé par des chanoines réguliers de S.-Augustin 
jusqu'en 1592. Il consacra l’église de ce monastere le 
8 nov. 906. Le 23 dec. 909, il procéda a la dédicace de 
l’église paroissiale de Sta Maria de Olost, à 20 km à l’est 
de Vic, qui avait été détruite par les paiens et recons- 
truite et dotée par le comte-marquis Wifred. Il consacra 
encore d'autres églises, entre autres celle de San Juliá de 
Vilatorta. 

La maladie Pempécha d’assister à la reunion épisco- 
pale qui se tint a Gérone le 20 nov. 908, mais il en signa 
les actes par la suite. Le 16 févr. de cette méme année 
908, il avait fait son testament (dont l’original est 
conservé dans les archives capitulaires de Vic et publié 
par J. Villanueva, Viage..., IV, ap. 12). Mais il se rétablit, 
puisqu'en 910, le comte-marquis Wifred, qui avait en 
lui une confiance totale, le designa comme son exécu- 
teur testamentaire, en léguant divers biens a l’église 
cathédrale de Vic. Wifred mourut l’année suivante, 
tandis qu'Idalcarius lui survécut jusqu'en juin 914. Il 
laissa un excellent souvenir dans son diocèse, à l’organi- 
sation duquel il avait travaillé efficacement, veillant 
tout particulièrement à l’évangélisation de la popula- 
tion rurale, qui était encore en grande partie paienne. 

Archives de la cathédrale de Vic, Pergaminos, Armario 6, 
n° 1.—Archives de la Couronne d’Aragon a Barcelone, Archivo 
Condal, n° 33. — É. Baluze, Miscellanea, vi, Paris, 1715, p. 51, 
Ap. 32. — Florez, xxvm, 248-52. —J. Villanueva, Viage literario 
a las iglesias de España, vi, Valence, 1821, p. 122-24, 262, 266 ; 
xm, Madrid, 1850, p. 9. — P. Bofarull, Los condes de Barcelona 
vindicados, 1, Barcelone, 1836, p. 50-60. — J. Tejada, Colección 
de cánones de... España, 1, Madrid, 1859, p. 53-55. — De Vic et 

. Vaissète, Histoire générale de Languedoc, v, 2° éd., Toulouse, 
1875, p. 118-19. — D. Torrent, Manlleu. Croquis para su 

“historia, Barcelone, 1893. - G. De Reparaz, La Plana de Vich, 
Barcelone, 1928. — F. Monsalvatje, Colección diplomática de 
Besalú, tv, Olot, 1908, p. 15-18. — R. D'Abadal, Catalunya 
carolíngia, 1, Barcelone, 1926; Un gran comte de Barcelona 
preterit : Guifré-Borrell (897-911), dans Miscellanea Barcino- 
nensia, I, Barcelone, 1964; Dels visigots als catalans, 1, 

Barcelone, 1968, p. 315-18, 328-36; Els primers comtes cata- 
lans, 2° éd., Barcelone, 1965. — Gams, p. 89. —J.L. De Moncada 

et L.B. Nadal, Episcopologio de Vich, éd. par J. Collell, 1, Vich 
1891, p. 107-35. — D.H.E. Esp., tv, 2753. — Gran Enciclopedia 
Catalana, vin, 545. — Biografía eclesiástica completa, x, 
Madrid-Barcelone, 1856, p. 436-37. 

E. ZARAGOZA. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

IDALCARIUS - IDALIUS 642 

IDALIUS, évéque de Barcelone ( 689). 
Selon les uns il était originaire de Gerone, selon 

d’autres, de Narbonne. Il succéda vers 666 4 Quiricus 
sur le siège de Barcelone, qu'il occupa jusqu’à sa mort. 
Il se fit représenter au XIII° concile de Tolede par son 
archidiacre Laulfo et il assista personnellement le 
11 mai 688 au XV” concile de Tolède, qu'il présida avec 
S. Julien, étant le doyen des évéques présents. Quelques 
jours avant la réunion du concile, il logea chez S. Julien 
et eut avec celui-ci plusieurs échanges de vues sur des 
questions théologiques, entre autres a propos du sort 
des ámes entre la mort et la résurrection finale. Comme 
ils trouvaient intéressantes les réflexions théologiques 
échangées, ils firent appel à un secrétaire pour qu'il en 
prit note et, a la demande d’Idalius, S. Julien développa 
ses notes pour en faire son petit traité Pronosticon futuri 
saeculi, qu'il dedia à Idalius ; il le lui fit parvenir à 

Barcelone par l’intermédiaire d'un juif nommé Restitu- 
tus. Idalius se délecta de cet écrit et le recommanda a ses 
diocésains. La renommée en parvint jusqu'en Gaule et 
Parchevéque de Narbonne, Suniofred, qui avait égale- 
ment assisté au XV‘ concile le Tolède, en demanda une 
copie a Idalius, qui la lui envoya en 689 en lui deman- 
dant de le faire connaítre a ses suffragants. 

En méme temps que son Pronosticon, S. Julien dédia 
également a Idalius ses Responsiones — dont le texte est 
aujourd'hui perdu — dans lesquelles il reproduisait et 
défendait les canons et les lois interdisant aux chrétiens 
de servir chez des infideles. 

Dans la préface dédicatoire, S. Julien dit qu'Idalius 
« plurima scripsit », mais nous n’avons conservé de lui 
en tout et pour tout que deux lettres, celles par lesquel- 
les il remercia Julien de l’envoi du Pronosticon et celle 
adressée a l’archevêque de Narbonne en lui envoyant 
une copie de cét écrit. 

Ces deux lettres d'Idalius ont été publiées pour la 
premiere fois par Florez, xxıx, 447-51, et sont reprodui- 
tes dans P.L., xcvi, 815-18 (pour les manuscrits, cf. 
M.C. Diaz y Diaz, Index scriptorum latinorum Medii 
Aevi Hispanorum, 1, Salamanque, 1958, n°° 253-54). 

Idalius jouissait d’une réputation de sainteté et, dans 
la dédicade qu'il lui fit de ses écrits, S. Julien de Toléde 
le désigne comme « sanctissimo et prae coeteris familia- 
rissimo ». C’est pourquoi Jeronimo Paulo et Francisco 
Diago l’ont inclus dans le catalogue des saints de 
PEglise de Barcelone, bien qu'on ne sache pas qu'il ait 
jamais été l’objet d’un culte public. 

Jerónimo Paulo, Catálogo de sanctos de Barcelona, manus- 
crit conservé dans les Archives du chapitre de Barcelone. 
= F. Tarafa, In vitas pontificum Barcinonensium historia, ms. 
Madrid, Bibl. Nac. F. 110 (de 1587). —F. Diago, Historia de los 
victoriosísimos condes de Barcelona, Barcelone, 1603. — J. Cor- 

bello, Episcopologium barcinonense a R. presbytero et V.I.D. ac 
in Universitate publico professore elucidatum, Barcelone, 1673. 
— Flórez, xxıx, 139-44, 361. - M. Aymerich, Nomina et acta 
episcoporum barcinonensium, Barcelone, 1760. — J. Villanueva, 
Viage literario a las iglesias de España, v1, Madrid, 1851, 
p. 128 sq. — J. Mas, Notes historiques del bisbat de Barcelona, 
I, Barcelone, 1906. — A. Gams, Kirchengeschichte von Spanien, 
II, 2 et 178-79. — S. Puig, Episcopologio de la sede Barcinonense, 
Barcelone, 1929, p. 78-81, 352-57. — J. Mauri, Els sants de la 
diöcesi de Barcelona, Barcelone, 1957. — Diccionario biografic, 
1, Barcelone, 1968, p. 409. — F. Torres Amat, Memorias para 
ayudar a formar un diccionario critico de los escritores catala- 
nes, 1, Barcelone, 1836, p. 314-15. — N. Antonio, Biblioteca 
Hispana Antiqua, 1, 309. — Chevalier, B.B., 1, 2238. — Biografia 

eclesiástica completa, X, Madrid-Barcelone, 1856, p. 114-15. 
— Enc. eur.-amer., XXVII, p. 866. — D.H.E. Esp., 1, 1117. — Rep. 
font. M.A., Vi, 215. 

E. ZARAGOZA. 

H. — XXV. — 21 — 
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IDANHA, l’ancienne Egitania, siege de l’eveque de 
Guardia jusqu’au milieu du xm’ s. Voir supra, XXII, 528. 

IDASSENSIS (Ecclesia), ancien évéché en Numi- 
die. 

Ce siége était représenté à la Conférence de Carthage 
en 411 par un évêque donatiste du nom de Rogatianus, 
27° signataire du mandatum de son Église, présent à 
Carthage sans compétiteur catholique (Gesta conl. 
Carth., 1, 182, 1.8. S.C., 195, p. 824). La localité était 
situee en Numidie, selon l’indication de la Notitia de 
484 (Num., 27, C.S.E.L., vil, 120 : « Adeodatus Idessen- 
sis »). Lors de la Conférence, l’intervention à propos du 
siège Idassensis de l’évêque catholique Aurelius de 
Macomades, qui déclara avoir dans cette Eglise le 
prêtre Florentinus (ibid., 1. 11-14), rend vraisemblable la 
proximité du siège de Rogatianus avec Macomades 
(Henchir el Mergueb), en Numidie centrale. 

Le siège a été inscrit dans l’ Index sedium titularium 
(Cité du Vatican, 1933, p. 58 n° 1410 ; forme curiale : 
Idessensis). Il a été attribué pour la première fois le 
25 juin 1963 à l’évêque auxiliaire de Lódz, en Pologne, 
Bohdan Bejze, qui l’occupait encore en 1993, 

J. Mesnage, L’Afrique chrétienne. Evéchés et ruines antiques, 
Paris, 1912, p. 417. — D.A.C.L., 1x, 1326. — J.-L. Maier, L'épis- 
copat de l'Afrique romaine, vandale et byzantine (Bibliotheca 
helvetica romana, XI), Rome, 1973, p. 154. — Annuario pont., 
1963 sv. 

S. LANCEL. 

IDATIUS. Voir HYDATIUS. 

IDDA de TOGGENBURG ou de FISCHINGEN 

(Sainte), Ide, Ite, recluse (xn‘-xni° s.). 
Autour de cette Idda, qui vécut vraisemblablement 

en recluse prés de l’ancienne abbaye de Fischingen 
(canton de Thurgovie en Suisse) et qui y aurait été 
inhumée en 1226, s’est constituée une série de récits 
legendaires. Ainsi d’apres un récit d'Albert de Bonstät- 
ten, de la fin du xv‘s., elle serait née comtesse de 
Kirchberg et aurait épousé un comte de Toggenburg. 
Son mari, la croyant adultere, la fit précipiter d'un 
rocher, mais elle échappa a la mort et vécut dans les 
bois, non loin de l’abbaye de Fischingen, où tous les 
matins, précédée par un cerf, portant douze luminaires 
dans ses bois, elle assistait aux matines. 

Des le xv‘ s. on lui connaît un culte, qui sera officiel- 
lement reconnu en 1724 pour les diocéses de Constance 
et de Bâle. Elle sera tout particulièrement vénérée, le 
3 novembre, à l’abbaye de Fischingen, où l’abbé Franz 
Troger lui dédia une somptueuse chapelle, qu'il fit 
construire (1704-18) d’apres les plans du frere Caspar 
Moosbrugger d’Einsiedeln et du jésuite Christian 
Huber. Son iconographie est trés variée. 

Zimmermann, m, 252, 255-56. — B.H.L., n° 4148-50 ; Novum 
Suppl., p. 449. — Vies des saints, x1, 100-01. — L.T.K., 1% éd., v, 
294-95 ; 2° éd., v, 600. — Stammer-Langosch, nouv. sér., IV, 
359-61. — Bibl. sanct., vu, 637. — Lex. chr. Ik., vi, 564-66. 
— D.H.G.E., xvi, 274 (sub v° Fischingen). — I. Lüthold-Minder, 
Heilige Idda von Toggenburg, Beschiitzerin der Armen, Kranken 
u. Sterbenden, Munich, 1965. — L.M. Kern, Die Idda-von- 
Toggenburg-Legende, dans Thurgauische Beitrdge zur Vater- 
ländischen Geschichte, LxIv-LXv, 1928, p. 1-136 (bibliogr.). 
— B. Meyer, Die heilige Ita von Fischingen, ibid., 1974-75, 
fasc. 112, p. 21-97. — W. Williams-Krapp, Die deutsche Ida- 
Legende des schweizerischen Humanisten Albrecht von Bonstet- 
ten, dans Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins, Cxxx, 1982, 
p. 71-80 (edition diplomatique du texte, p. 76-80). — Diction- 
naire historique et biographique de la Suisse, ıv, Neuchätel, 
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1928, p. 199. — N.C. Enc., vu, 325. — Enc. catt., vi, 1553-54. 

— Cath., v, 1172. 
G. MICHIELS. 

IDDON, /udon, roi de Gwent, dans le Pays de 
Galles, mentionné a tort par Rees parmi les saints. 

Il succéda a son pére Ynyr dans la seconde moitié du 
vis. et fut un bon roi; il fit notamment plusieurs 

donations de terres à l’église de Llandaff ; mais il n'est 
jamais mentionné comme saint dans les documents 
anciens et aucune église ne lui était dédiée. C'est R. Rees 
qui, le premier, l’introduisit parmi les saints gallois. 

R. Rees, An essay on the Welsh saints, Londres, 1836, 
p. 233-34. — Baring-Gould, 11, 290. 

R. AUBERT. 

IDDUAS, évéque de Smyrne dans le second tiers du 
V° siècle. 

Il était évéque de Smyrne au moment du concile 
d’Ephese de 431, ou il souscrivit ä la condamnation de 
Nestorius. 

Quelques années plus tard, Parchevéque de Constan- 
tinople, Proclus, qui exergait déja de fait la juridiction 
patriarcale sur les diocèses de la province d’Asie, prit a 
l’égard d’Idduas une decision (dont nous ignorons le 
contenu), contre laquelle celui-ci fit appel auprés de 
l’évêque de Rome, Sixte III, mais ce dernier confirma la 
sentence de Proclus dans une lettre á ce dernier datée du 
18 déc. 437. 

Mansi, v, 589. — P.L., L, 613 et note b. — Le Quien, 1, 741. 
— Ceillier, vi, 253. — D.C. Biogr., 11, 208. 

R. AUBERT. 

1. IDE, 
(+ 1226). 

Elle avait été placée par ses parents dès l’âge de 
quatre ans a l’abbaye bénédictine de S.-Léonard a 
Liége. Elle passa ensuite chez les cisterciennes du 
Val-Notre-Dame, pres de Huy. Lors de la fondation en 
1222 par la veuve du comte de Champagne Blanche de 
Navarre, du monastere d’Argensolles dans le diocese de 
Soissons (cf. supra, IV, 16-18), qui fut peuplé par des 
moniales liégeoises, elle en fut nommé prieure, puis, peu 
ápres, abbesse. Mais elle mourut des le 13 janv. 1226, 
laissant le souvenir d'une sainte religieuse. Onen faisait 
mémoire dans l’ordre cistercien le 23 j janvier. 

Sa Vie a été écrite, ou du moins inspirée, par son 
confesseur Philippe, moine de la Charmoie. S'il faut en 
croire Thomas de Cantimpré (De Apibus, 1. II, ch. 46 et: 
72), qui invoque un témoin oculaire, elle lisait avec 
profit des ouvrages de théologie et aurait notamment 
commenté de façon remarquable le De Trinitate de 
S. Augustin. 

Traduction frangaise de sa Vie dans Revue de Champagne et 
de Brie, 1, 1889, p. 481-98. — Gall. christ., x, 479 ; x, 132-33. 
— Cath., v, 1171. — Holweck, p. 500. 

premiere abbesse d’ARGENSOLLES 

R. AUBERT. 

2. IDE DE BOULOGNE, bienheureuse, dite aussi 
Ide de Lorraine, mére de Godefroy de Bouillon et de 
Baudouin de Jerusalem, décédée le 13 avr. 1113. 

Elle nous est connue essentiellement par une bréve 
Vita (A.S., avr., 11, 141-46), rédigée une vingtaine 
d’années apres sa mort par un moine du prieuré cluni- 
sien du Wast dans le Boulonnais, fondé par Ide et où 
elle avait voulu étre enterrée ; il est apparemment bien 
informé, bien qu'il ne semble pas avoir connu person- 
nellement la comtesse. 
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Fille du duc de Basse-Lotharingie Godefroy le 
Barbu, et de son épouse Uoda (Doda), tous deux de 
haute noblesse (Godefroy, de la maison d’Ardenne, 
était d’ascendance carolingienne), Ide était née peu 
apres 1040. Elle passa sa jeunesse a l’abbaye de 
Munsterbilzen, en Campine, ou fut enterrée sa mere. 
A l’âge de 17 ans, elle épousa le comte de Boulogne 
Eustache II, lui aussi d’origine carolingienne et puissant 
seigneur. Elle en eut trois fils : Eustache, qui succéda a 
son père comme comte de Boulogne; Godefroy, qui 
prit le nom de son chateau de Bouillon et s’est rendu 
célebre par sa participation à la I° croisade ; et Bau- 
douin, qui succéda a ce dernier avec le titre de « roi de 
Jérusalem ». C'est a tort qu'Orderic Vital lui a attribué 
aussi une ou deux filles et Guillaume de Tyr un qua- 
triéme fils. 

Tres généreuse envers les pauvres, elle fit également 
d'importantes donations aux abbayes de S.-Bertin, de 
Bouillon et d’Afflighem, rebátit l’église Notre-Dame de 
Boulogne et, apres la mort de son mari, disposant de 
biens considérables, elle fonda plusieurs monasteres : 
S.-Wulmer, a Boulogne, pour des chanoines réguliers ; 
S.-Michel-du-Wast pres de Boulogne et Notre-Dame de 
la Capelle pres de Calais, pour des moines clunisiens. 
Elle s'était intéressée a la réforme clunisienne sous 
Pinfluence de S. Anselme de Cantorbéry, qu'elle ren- 
contra au moins une fois et avec lequel elle fut en 
correspondance (trois lettres d’Anselme a Ide sont 
conservées : éd. Gerberon, Paris, 1675, 1, 73 ; 1, 37; et 
n, 58). On a parfois prétendu, à tort, qu’elle était 
devenue bénédictine a la fin de sa vie, mais elle obtint 
de S. Hugues d’étre agrégée spirituellement a Cluny 
(comme oblate séculiére). 

La personnalité d’Ide a incontestablement frappé ses 
contemporains (cf. N. Huyghebaert, art. infra cit., 
p. 55-57) et elle a ensuite retenu l’attention par suite de 
la légende qui, un demi-siecle aprés sa mort, en a fait la 
fille du « Chevalier au Cygne » des chansons de gestes 
(cf. ibid., p. 57-63). Par contre, sa réputation de sainteté, 
bien que fondée par une piété et une charité que tous les 
contemporains s'accordent a trouver exceptionnelles, 
ne s’est pas répandue en dehors d'un milieu très res- 
treint, et son culte fut longtemps quasi inexistant. 

Bien que les chanoines de S.-Wulmer et ceux de 
N.-D. de Boulogne eussent souhaité pouvoir inhumer 
Ide chez eux, celle-ci fut enterrée, conformément a sa 
volonté expresse, au prieuré clunisien du Wast. Comme 
quelques miracles se produisirent sur sa tombe, des, 
« proximos in Allemaniam » (des moniales de Muns- 
terbilzen ? des moines d’Afflighem ? ou des membres de 
la famille d’Ardenne ?) formérent le projet de ramener 
chez eux le corps d’Ide, mais les moines du Wast 
réussirent a le conserver chez eux. Toutefois, en 1669, 
les restes d’Ide furent transferes a Paris chez les bénédic- 
tines de l’Adoration perpétuelle du T.S. Sacrement. 

- Sauvées lors de la Révolution par une religieuse du 
couvent, ses reliques furent apportées a Bayeux lorsque 

la congrégation s’y reforma sous l’empire et elles y sont 
restées. Un avant-bras en a été détaché pour étre remis 
au diocèse d’Arras, où la fête était célébrée à la date du 
13 avril sous le rite double majeur et avec le titre de 
sainte. Il était fait mémoire d’Ide dans le diocèse de 
Bayeux à la même date dans le bréviaire et le missel. 
Une église de Boulogne lui est dédiée. 

B.H.L., 1, n° 4141-42; Novum Suppl., p. 449. — La Vita a été 
traduite en français par D. Haigneré, La Vie de la B* Ide, 
Boulogne, 1852 ; voir, du même, Le prieuré de Ste-Marie-du- 
Wast, dans Mémoires de la Soc. des antiquaires de la Morinie, 
IX, 1854, p. 1 sq. — F. Ducatel, Vie de Ste Ide de Lorraine, 
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comtesse de Boulogne, Arras, 1900 (bonne vulgarisation). 
—J. Coenen, Een onbekende Limburgse Heilige : Ida van Boolen, 
Maaseik, 1952 (idem). — Ide de Lorraine, comtesse de Boulogne. 
Une vie sainte en des temps difficiles (1040-1113), Bayeux, 1978 
(idem). — N. Huyghebaert, La mère de Godefroid de Bouillon, la 
comtesse Ide de Boulogne, dans Publications de la Section 
historique de l'Institut grand-ducal de Luxembourg, xcv, 1981, 
p. 43-63. — B. de Gaiffier, Ste Ide de Boulogne et l’Espagne, 
dans A. Boll., LXXXVI, 1968, p. 67-82. — Bibl. sanct., vir, 636-37. 
— Vies des saints, Iv, 309.— L.T.K.?, v, 599.— N.C. Enc., vu, 334. 
— Cath., v, 1171-72. — Holweck, p. 500. — Réau, m, 670-71. 
— Lex. chr. Ik., vi, 563. / 

R. AUBERT. 

IDE (Sainte), fondatrice et premiere abbesse de 
CELL ITE (auj. Killeedy) en Irlande (f ca 570). Voir 
ITE. 

IDE DE FISCHINGEN, recluse (xm° s.), fête le 
3 novembre. Voir IDDA DE TOGGENBURG, supra, 
col. 643-44. 

IDE DE GORSLEEUW, cistercienne à l’abbaye de 
La Ramée, morte un 29 octobre en 1262 ou 1273, 
appelée souvent a tort Ide de Léau. Voir D.Sp., VI, 
1239-42. 

Ajouter a la bibliogr. : A. Steenwegen, De gelukz. Ida de 
Lewis-of Ida van Gorsleeuw, dans Ons geestelijk Erf, LVH, 1983, 
p. 105-33, 209-47, 305-22. — A. d’Haenens, dans Hommages a 
la Wallonie. Melanges offerts a M.A. Arnould et P. Ruelle, sous 
la dir. de H. Hasquin, Bruxelles, 1983, p. 217-35. — H. van de 
Weerd, dans Limburg, xxxil, 1953, p. 25-30. — J. Van Mierlo, 

De zalige Ida van Leeuw, dans Met de heiligen het jaar rond, IV, 
Bussum, 1949, p. 127-31.- L.T.K. > v, 600. — Zimmermann, II, 

235-36. 

3. IDE DE HERZFELD (Sainte), morte vers 825, 
épouse du duc de Saxe Egbert ; jours de féte : 24 sep- 
tembre a Munster, 26 novembre a Werden, et a 
Herzfeld a ces deux dates. 

Selon la Vita S. Idae, la seule source qui relate la vie 
de cette sainte, elle était la fille unique d'un comte franc. 
Lors d'une expédition de Charlemagne vers l’Aqui- 
taine, un des chefs de l’armée, le saxon Egbert (f entre 
811 et 820), marchant vers l’ouest — « inter alios orientis 
proceres » —, tomba malade et Charlemagne le confia 
aux soins de la famille d'Ide. Des qu'il fut rétabli, 
Egbert et Ide se mariérent avec l'assentiment de Char- 
lemagne ; et ce dernier désigna Egbert duc de Saxe pour 
la région de l’Entre-Rhin-et-Weser. Conformément a 
une vision qu'elle eut sur le chemin de retour, Ide se 
décida a créer un « oratorium »-« lapidea basilica » a 
Herzfeld-Lippe (« Hirutfeld ») sur le bien-fonds d'Eg- 
bert. Une fois bátie, la chapelle fut consacrée a Ste Ma- 
rie et S. Germanus (rien ne permet de déterminer s'il 
s'agit de Germain d'Auxerre ou de Germain de Paris). 

Ide, devenue veuve, mena a Herzfeld une vie sainte, 
caractérisée par la piété, la charité ainsi que l’aumône et 
le soin aux pauvres. A sa mort, elle fut enterrée dans le 
« porticus » de la chapelle qu’elle avait fait ériger et de 
nombreux miracles se produisirent autour de sa tombe. 
Ces miracles ont débouché sur la translation des reli- 
ques du narthex vers l’interieur de Poratoire. Ce fut 
l'évêque de Munster, Dodon, qui procéda à cette 
cérémonie, le 26 nov. 980. 

A l’occasion de la translation, Uffing, un moine de 
Werden, rédigea la Vita S. Idae. Le fossé chronologique 
entre la vie d'Ide et cette ceuvre, souligné d’ailleurs par 
Pauteur lui-méme dans le prologue, a provoqué des 
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doutes quant à la fidélité de cette œuvre hagiographi- 
que. Un examen critique approfondi manque cepen- 
dant encore pour ce texte. 

La fondation de Herzfeld a connu une histoire 
mouvementée. Aprés la mort d'Ide, elle a été bien gérée 
par le presbyter franc Bertger, mais elle fut plus tard, si 
Pon en croit la Vita, victime de négligences. Par après, 
elle se retrouve d'abord dans les mains de Liudolf (mort 
vers 844), le petit-fils d’Ide, et ensuite dans celles d’Odo 
l’Illustre (880-912), père du roi Henri I°. Elle aboutit 
finalement, par le biais d’un échange, dans les biens du 
monastére de Werden sous l’abbatiat de Hoger 
(898-902). 

Le dossier généalogique d’Ide constitue une question 
cruciale, car il est relié à la problématique des relations 
familiales entre la noblesse saxonne et les Carolingiens 
ainsi qu’a la détermination de Porigine généalogique 
des Egbertiniens, Liudolfingiens et Billungiens. 

Les sources ne mentionnent pas les noms des plus 
proches asendants d'Ide. Les affirmations de la Vita 
S. Idae selon lesquelles elle provient « ex regali scilicet 
indole sanctarum virginum Odiliae [morte vers 720], et 
Gertrudis [de Nivelles, morte en 659] filiae sancti 
Pipini » et qu’elle soit « unica filia » d'un «comes», 
font conjecturer une origine carolingienne. Húsing voit 
dans Ide la fille de Thierry et Théodrade, dont le pere, 
le comte Bernard, était un frere de Pépin le Bref, tandis 
que Wenskus la considere comme la petite-fille du noble 
Theutdulf ( 790) et d’Heita (donc fille d'un de leurs 
trois fils Liudolf, Folcleich et Nandulf). 

En revanche, selon Hlawitschka, Ide était la fille de 
Carloman, frere de Charlemagne. En admettant cette 
filiation, le passage de la Translatio S. Pusinnae appa- 
rentant Haduwy, petite-fille d’Ide (voir infra), à Charles 
le Chauve « tertio quartoque cognationis gradu » pren- 
drait du sens. La qualité de pere de Carloman, déja 
suggérée auparavant par Eckhardt, est appuyée de plus 
par l’énoncé du droit d’« assensus » que, selon la Vita, 
Charlemagne aurait eu lors du mariage en tant que plus 
proche agnat d'Ide. Les donations matrimoniales 
adressées par Charlemagne a Egbert a l’occasion du 
mariage fondent de même l’hypothèse de Hlawitschka. 
Enfin, des deux enfants que les Annales Mettenses 
priores (M.G.H., SS. rer. germ., p. 58) reconnaissent à 
Carloman, seul Pépin est cité nommément dans les 
Annales Petaviani (M.G.H., SS., 1, 13). Toutefois, le fait 
que le père d’Ide est désigné comme comes dans la Vita 
S. Idae et que ce titre ne s'applique pas à Carloman, 
reste un argument infirmant la proposition de Hlawits- 
chka. 

Or, Metz et Warnecke bâtissent la parenté entre 
Haduwy et Charles le Chauve non sur Ide, mais sur 
Egbert. Selon Warnecke, Egbert avait été l’oncle de 
Welf 1%, grand-père maternel de Charles le Chauve. 

Quant aux plus proches descendants d’Ide, il faut 
consulter d’autres sources que la Vita S. Idae, qui reste 
tacite à cet égard. La Translatio S. Pusinnae témoigne, 
quant à elle, de l’existence de trois enfants : Warin, abbé 
de Corvey (833-56) ; le comte Cobbon l’ancien, qui était 
au service de Louis le Pieux et de Louis le Germanique ; 
ainsi qu’une fille, dont le nom n'est pas cité, indiquée 
comme étant la mère de Haduwy, abbesse de Herford 
(858-87). Selon Eckhardt, Hlawitschka et Jakobi, ce 
troisieme enfant serait Ide figurant par trois fois en tant 
que donatrice dans les Traditiones Corbeienses (A § 155, 
169, 309) et, selon le Catalogus donatorum Corbeiensium 
(M.G.H., SS., xv-2, p. 1044), l’epouse du comte Asic/ 
Adalric (813-846). 

Parmi les freres de Haduwy, on a pu relever Liudolf 

(mort vers 844, mentionné dans la Vita S. Idae, a ne pas 
confondre avec Liudolf, fondateur de la lignée des 
Liudolfingiens, mort en 866) sur la base de la Translatio 
S. Pusinnae, et Cobbon le jeune, en s'appuyant sur la 
notice A$238b des Traditiones Corbeienses. De la 
notice A $ 149 ressort de plus que Haduwy était — avant 
d’entrer à Herford — mariée avec un certain Amelung, 
dont elle a eu deux fils : Amelung et Bennid, qui 
comptent parmi les ascendants des Billungiens. L’hypo- 
these selon laquelle Ide et Egbert auraient eu plus de 
trois enfants (Húsing, Eckhardt) n'a pu s'imposer dans 
l’historiographie. Par ailleurs, une relation familiale 
entre les Egbertiniens et les Liudolfingiens peut étre 
reconstituée des lors qu’on admet, avec Hlawitschka, 
que Hadwig, mère du roi Henri I”, fut l’arrière-petite- 
fille d'Ide. 

Sources. — La seule source rapportant la vie d'Ide reste la 
Vita S. Idae, d’Uffing, ed. par R. Wilmans, Die Kaiserurkunden 
der Provinz Westfalen 777-1313, 1: Die Urkunden des karolingi- 
schen Zeitalters 777-900, Munster, 1867, p. 469-88. — Des 
éléments généalogiques sont a relever dans la Translatio 
S. Pusinnae, éd. par R. Wilmans, Die Kaiserurkunden der 
Provinz Westfalen..., p. 541-46 et dans les notices mentionnées 
supra des Traditiones Corbeienses, éd. par K.A. Eckhardt, 
Studia Corbeiensia, 1 et 1, Aalen, 1970 (Bibliotheca Rerum 
Historicarum, Studia, 1 et 11), ainsi que plus ponctuellement 
dans la Translatio S. Viti martyris-Ubertragung des hl. Márty- 
rers Vitus, éd. par I. Schmale-Ott, Munster, 1979, surtout p. 44 
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfa- 
len, 41, Fontes Minores, 1). 

TRAVAUX. — A. Hüsing, Genealogie der heiligen Ida, dans 
Westfälische Zeitschrift, xxxvm, 1880, p. 1-21. — J. Backhaus, 
Die Corveyer Geschichtsfalschungen des 17. und 18. Jhts, 
Munster, 1906 (Abhandlungen úber Corveyer Geschichts- 
schreibung, 1). — S. Krúger, Studien zur sáchsischen Graf- 
schaftsverfassung im 9. Jht, Góttingen, 1950, p. 71-79 (Studien 
und Vorarbeiten zum historischen Atlas Niedersachsens, 
fasc. 19). — H. Borsting, Ida von Herzfeld, dans L.T.K.?, v, 
1960, col. 599-600. — W. Metz, Heinrich « mit dem goldenen 
Wagen », dans Blätter für deutsche Landesgeschichte, cvu, 
1971, p. 136-61. — E. Hlawitschka, Zur Herkunft der Liudolfin- 

ger und zu einigen Corveyer Geschichtsquellen, dans Rheinische 
Vierteljahrsblätter, xxxvm, 1974, p. 92-165. — R. Wenskus, 
Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel, Göttin- 
gen, 1976 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in 
Göttingen, Phil.-Hist. Klasse, 3° ser., 93), surtout p. 236-97. 
—J. Kemper, Das Leben der hl. Ida von Herzfeld im Spannungs- 
feld von Christianisierung und fränkischer Politik in Sachsen, 
dans G. Jaszai (éd.), Heilige Ida von Herzfeld 980-1980. 
Festschrift zur tausendjährigen Wiederkehr iher Heiligspre- 
chung, Munster, 1980, p. 43-50. — F.-J. Jakobi, Zur Frage der 
Nachkommen der heiligen Ida und der Neuorientierung des 
sächsischen Adels in der Karolingerzeit, ibid., p. 53-63. 
— F. Staab, Die Wurzel des zisterziensischen Zehntprivilegs. _ 
Zugleich : Zur Echtheitsfrage der « Querimonia Egilmari epis- 
copi und der Responsio Stephani V papae », dans D.A., XL, 
1984, p. 21-54. — B. Kasten, Adalhard von Corbie. Die Biogra- 
phie eines karolingischen Politikers und Klostervorstehers, 
Düsseldorf, 1986 (Studia humanoria, 3), p. 176-83. 
— H.-J. Warnecke, 789 und wie alles begann, dans Th. Hel- 
mert-Corvey et Th. Schuler (éd.), 1200 Jahre Herford. Spuren 
der Geschichte, Herford, 1989 (Herforder Forschungen, 2), 
surtout p. 605-06 et 610-11. — D.v.D. Nahmer, [da von 
Herzfeld, dans Lexikon des Mittelalters, v, 322-23. — W. Wat- 
tenbach-W. Levison-H. Löwe, Deutschlands Geschichtsquellen 
im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger, fasc. 6, Weimar, 1990. 

Notices. — Bibl. sanct., vu, 637-38. — Vies des saints, IX, 95. 
— N.C. Enc., vu, 335. — Cath., v, 1172. 

U. MEYER. 
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IDE DE KICHBERG, épouse du comte Eberhard 
de Nellenburg, cofondatrice de monastéres a Schaff- 
hausen (seconde moitié du xI° s.). Voir 1. ITHA (de 
Nellenberg). 

IDE DE LÉAU, ou de LEEUW ou de LEWIS, 
cistercienne à l’abbaye de La Ramée (f ca 1260/70). 
Voir IDE DE GORSLEEUW, supra, col. 646. 

IDE DE LORRAINE (Sainte), mere de Godefroy 
de Bouillon et du roi Baudouin I” de Jerusalem ( 3 avr. 
1113). Voir 2. IDE DE BOULOGNE, supra, col. 644-46. 

IDE DE LOUVAIN, bienheureuse, cistercienne au 
Val des Roses (Rosendael) pres de Malines (deuxiéme 
moitié du xm° s.). Voir D.Sp., vu, 1239-42. 

Ajouter a la bibliogr. : A. d'Haenens, dans Hommages a la 
Wallonie. Melanges offerts a M.A. Arnould et P. Ruelle, sous la 
dir. de H. Hasquin, Bruxelles, 1983, p. 217-35. — Zimmermann, 
I, 49-51. — L.T.K.?, v, 600. — Enc. catt., vi, 1553. — Holweck, 
p. 500. — Chevalier, B.B., 1, 2239. — Lex. chr. Ik., vi, 564. 

IDE (Sainte), /da, Itta, fondatrice de l’abbaye de 
NIVELLES, mere de Ste Gertrude et des SS. Begge et 
Grimoald (f8 mai 652). Voir 1. IDUBERGE, infra, 
col. 659-60. 

IDE DE NIVELLES, bienheureuse, cistercienne a 
l’abbaye de La Ramée (f 11 déc. 1231). Voir D.Sp., vu, 
1239-42. 

Nee très probablement en 1199 et entrée chez les cistercien- 
nes de Kerkom/La Ramée à l’âge de 16 ans, Ida ne commença 
son noviciat qu’a l’äge de 18 ans, conformément aux statuts de 
l’ordre, et elle fit donc profession en 1218. 

Ajouter a la bibliogr. : B.H.L., Novum Supplementum, 
p. 449. — A. d'Haenens, dans Hommages a la Wallonie. 
Melanges offerts a M.A. Arnould et P. Ruelle, sous la dir. de 

H. Hasquin, Bruxelles, 1983, p. 217-35, — P. Dinzelbacher, Ida 
von Nijvels Brückenvision, dans Ons geestelijk Erf, Lu, 1978, 
p. 179-94. —R. De Ganck, Chronological data in the lives of Ida 
of Nivelles and Beatrice of Nazareth, ibid., LvH, 1983, p. 14-29. 
— Zimmermann, 111, 421-22. — L.T.K.?, v, 600. — Lex. chr. Ik., 
vi, 564. 

IDE DE ROSENDAEL (Val des Roses, pres de 
Malines), cistercienne brabangonne (f ca 1300). Voir 
IDE DE LOUVAIN, ci-dessus. 

IDE DE TOGGENBURG (Sainte), recluse ou 
converse au monastére bénédictin de Fischingen 
(xn°-xIV° s. ?). Voir IDDA, supra, col. 643-44. 

IDEBESSUS, ‘IdeBnoodc, prétendu évêché de la 
province de Lycie, dépendant de Myre. 

Etienne de Byzance (VI° s.), en référence aux /saurika 
E (perdus) de Kapitón, mentionne le toponyme « Edebes- 

- sos, ville de Lycie ; ethnique : Edebèseus ou Edebés- 
sios » (Ethnika, éd. A. Meineke, Berlin, 1849, p. 260). 

Au printemps de 1842, une expédition anglaise, 
conduite par le lieutenant T. Spratt, qu'accompagnaient 
le prof. E. Forbes et l’helléniste E. Daniell, eut le mérite 
de découvrir un site antique perdu dans un cadre 
impressionnant de précipices, 4 une soixantaine de km 
au nord de Finike, pres du village de Kosagac, à 900 m 
d'altitude, sur les contreforts sud-orientaux d'un massif 
montagneux (Bey dagları) : sur une terrasse naturelle, 
envahies par la végétation, gisaient les ruines d'un petit 
théátre, d'un aqueduc et d'édifices divers, surtout un 
nombre considérable de sépultures (tombeaux et sarco- 
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phages) et de pierres inscrites aussitót copiées par le 
Rev. Daniell, qui devait bientót étre emporté par la 
fiévre. Ces épitaphes et dédicaces (d'autres seront trou- 
vées et décrites par la suite) revelerent qu’on était en 
presence des restes de la ville grecque d’Idebes(s)os, 
dont le nom exact était par la méme précisé et qui fit 
partie d'une sorte de koinon avec les cités voisines 
d'Akalissos et de Kormos (T. Spratt et E. Forbes, 
Travels, 1, 168-69). Ch. Texier contribua a faire connai- 
tre cette découverte dans le monde savant (Asie 
Mineure, Paris, 1862, p. 696). 

De toute évidence, on avait retrouvé la ville enregis- 
tree sous le nom (deforme) d’Ilebessos par Hiérokles 
(vers 535) dans son répertoire civil des noAeig de 
l'Empire, entre précisément Akalissos et Kormos (Sy- 
nekdemos, 683, 5 ; éd. E. Honigmann, Bruxelles, 1939, 
p. 31), toponyme qui fut rapproche du nom d’un 
évêché, Lebissós (variantes : Elebissos, Lybissos, Le- 
byssos), inscrit dans toutes les Notices épiscopales (du 
VI° s au xM° s.), comme suffragant de Myre, métropole 
de Lycie (J. Darrouzes, Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 210 n° 273, p. 224 
n° 236, etc., p. 359 n° 295). Le rapprochement fut fait, 
entre autres, par Ruge dans Pauly-Wissowa, XI (1916), 
880-81. Dans sa Recensio inédite, le P. S. Vailhé impute 
à ces Notitiae « une confusion fréquente avec le siège de 
Lebessus qui se trouvait de l’autre côté de la même 
province » de Lycie (Recensio sedium titularium archie- 
piscopalium et episcopalium, fol. 182 n° 413, dans les 
archives romaines des assomptionnistes, B. 184). Dans 
la table de cet ouvrage, publiée anonymement par la 
Consistoriale, figurent Edebessus et Lebessus, deux 
eveches distincts de Lycie (Index sedium titularium 
archiepiscopalium et episcopalium, Cité du Vatican, 
1933, p. 22 n° 415-16), d’où ces noms sont passés, à 
partir de 1934, dans l’Annuario pontificio (p. 382). 

Malgré l’adhésion apportée à cette prétendue confu- 
sion par les spécialistes d’Idebessos (Kalinka et Bean 
cités ci-dessous), ce site antique n’a jamais été un siège 
épiscopal. Certes, les traces d’une église (plan basilical) 
et les inscriptions funéraires qu'on y a découvertes 
attestent la présence d’une communauté chrétienne, 
mais celle-ci devait dépendre de la cité voisine (à 4 km 
au N.E.), Akalissos (cf. D.H.G.E., 1, 253). 

Quant a Lebissos, c'est un évéché bien documenté, 
qui fut uni, au début du xIv*s., à celui de Makres 
(Carie), tres loin d’Idebessos. Il n’y a donc aucune 
confusion possible, comme le montrera le P. V. Rug- 
gieri dans un article a paraitre prochainement dans les 
Orientalia christiana periodica (voir cette revue, LVI, 
1991, p. 183 n. 17). 

Il n'empêche que la Consistoriale a conféré une fois 
le titre d'Idebessus : Baptist Mudartha, aux. a Ihansi, 
6 juill. 1963-29 nov. 1967, ou il devint év. de Ihansi 
(Annuario pont., 1968, p. 209). 

T.A.B. Spratt et E. Forbes, Travels in Lycia, Mylias and the 
Cibyratis, 1, Londres, 1847, — E. Peterson et F. von Luschan, 
Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratis, u, Vienne, 1889, 
p. 146-47, 162. — E. Kalinka, Tituli Lyciae (=Tituli Asiae 
Minoris, 1, 3), Vienne, 1944, p. 300 (fig. 7)-310. — L. Robert, 
Une trinite lycienne, dans Hellenica III, Paris, 1946, p. 75 n. 1. 
— G.E. Bean, Lycian Turkey, an archeological guide, Londres 
1978, p. 139-40 ; Idebessus, dans The Princeton encyclopedia of 
classical sites, 2° éd., Princeton, 1979, p. 405. — L. Robert, 
Documents d’Asie Mineure, Paris, 1987, p. 427. 

D. STIERNON. 

IDELHERO, évêque de Vic en Catalogne (f 914). 
Voir IDALCARIUS, supra, col. 641. 



651 IDELPHUS — IDEO 

IDELPHUS (Frére), Dominique-Marc Desbois pour 
Pétat civil, Frére des écoles chrétiennes (1838-1922), 
éducateur, animateur des ceuvres de jeunesse a l’origine 
du syndicalisme chrétien, auteur de pieces de theätre et 
de compositions musicales pour patronages. 

Né à Bordeaux (Gironde), ses études à l’école 
S.-Charles des Frères ne débordent pas le cadre du 
primaire supérieur. Postulant à 13 ans, il achève son 
noviciat à Talence le 6 janv. 1853, tient la petite classe 
de Libourne, puis celle de Castillon, revient à Bordeaux 
auprès des grands élèves, dirige la Psalette S.-André de 
la cathédrale, se forme littérairement et musicalement 
au contact de ses confrères et au cours des vacances. En 
1860, il enseigne au pensionnat Bel-Air de Nantes, où 
ses qualités d’educateur et d’écrivain attirent l’attention 
au cours de séances scolaires. Le public applaudit ses 
œuvres théâtrales : Olivier de Clisson ; Arthur de Breta- 
gne ; Jacques Cartier ; Les Deux frères martyrs (Dona- 
tien et Rogatien), un drame-mystère en cinq actes primé 
au «Congrès des Œuvres» de Bordeaux. Chaque 
semaine, il anime l’Académie littéraire qu'il a fondée au 
college pour exercer les pensionnaires à l’éloquence et 
élever leur esprit et leur cœur par la réflexion. 

En juillet 1885, le supérieur général l’appelle à Paris, 
27 rue Oudinot, pour une responsabilité de secrétaire. 
Il a en charge des réunions de Frères chargés de rédiger 
les manuels scolaires signés «Par une réunion de 
Professeurs ». Il dirige les chants de la chapelle et révise 
les textes de l'important Recueil de cantiques publié en 
1889 par la Procure Générale des F.E.C. Charles 
Gounod loue la qualité de son travail. Le Bulletin des 
œuvres de jeunesse, organe des patronages lasalliens, est 
rajeuni par ses soins. D’importantes relations utiles aux 
historiens y trouvent place : débuts du Syndicat des 
employés du commerce et de l’industrie, activités spiri- 
tuelles et apostoliques de l’Association S.-Labre, séan- 
ces théâtrales d’élèves et d’anciens élèves, questions 
sociales, économiques et juridiques d’actualite... Son 
humilité signe d’un anagramme (Fred. Heurlipes) ou 
d’un humoristique N. Qisséty. Sa vaste culture, fruit 
d’un travail très personnel, se manifeste dans les nom- 
breuses bibliographies qu'il rédige pour aider les ensei- 
gnants dans leurs choix d’ouvrages susceptibles de 
parfaire la culture des élèves et des anciens élèves. Il / 
organise aussi la Société du Bienheureux Jean-Baptiste 
de La Salle, pour éviter la solitude aux jeunes qui 
viennent poursuivre leurs études à Paris ou y débuter 
professionnellement. Les Zirnheld, Verdin, Viennet, 
Teyssier, etc. y trouvent le milieu favorable à l’épa- 
nouissement de leurs vertus et de leurs talents sans 
lesquels le syndicalisme chrétien n’aurait pas eu le 
dynamisme que l’histoire lui reconnaît. Avec une rare 
habileté, il traduit en vers français les Poèmes mystiques 
de S. Jean de la Croix (Paris, 1922), un classique de la 
littérature espagnole, traduction qui paraît peu avant sa 
mort (18 sept. 1922) et lui attire les éloges de Maurice 
Brillant et de l’archevêque de Quito, un de ses anciens 
élèves. 

Son nom doit se lire comme en filigrane derrière « les 
Frères » restés anonymes dans les ouvrages relatifs aux 
origines du syndicalisme chrétien. 

Archives des Frères des Écoles chrétiennes, Talence (Gi- 
ronde). — Notices necrologiques des F.E.C., année 1922. — Bulle- 
tin des écoles chrétiennes, Rome, avr. 1938, p. 162-64. — M. Bril- 
lant, préface aux Poèmes mystiques de S. Jean de la Croix, 
Paris, 1922. — G. Rigault, Histoire générale de l'Institut des 
F.E.C., vu, Paris, 1949, p. 430-36. 

Y. POUTET. 
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IDENSES (Ecclesiae), anciens évéchés en Mauréta- 
nie Césarienne. 

Deux siéges de ce nom figurent dans la mention 
unique qu’en fait la Notitia de 484, dans l’état des 
évêques de Maurétanie Césarienne à la fin du v° siècle. 

Un premier évêque /densis, qui est 14° sur cette liste, 
Subitanus, est décédé a la date de ce document (Notitia, 
Cés. 14, C.S.E.L., vi, 128). Le deuxième titulaire /den- 
sis, Felicianus, est 16° sur cet état (Not., Cés. 16, ibid.). 

Ces deux sieges /denses ne sont pas autrement 
connus. On ne peut exclure, compte tenu de la proxi- 
mité des deux mentions sur la liste, qu'il s’agisse d'une 
duplication fautive. Mais, à l’interieur d'une méme 
province, d’autres doublets toponymiques sont attestés. 

Il y aurait eu un évéque titulaire d'Ida en Maurétanie 
à la fin du xiv’ s., Paugustin Nicola de Benavente (Ann. 
pont., XIX° s., 1916, p. 428). Mais il n’est plus question 
de ce siége par la suite jusqu'au xx° s. Il fut inscrit dans 
l’Index sedium titularium (Cité du Vatican, 1933, p. 64 
n° 1613 ; forme curiale : Jdensis), mais ne fut attribué la 
premiere fois que le 6 avr. 1967, au carme Redento 
M. Gauci, prélat de Chuquibamba au Pérou ( 10 févr. 
1978). Le 29 avr. 1978, il fut 4 nouveau attribué au 
franciscain Egidio Sampieri, vicaire apostolique 
d'Alexandrie en Egypte, qui l’occupait toujours en 
1991. 

J. Mesnage, L’Afrique chrétienne. Evéchés et ruines antiques, 
Paris, 1912, p. 493. — D.A.C.L., rx, 1338. — J.-L. Maier, L'épis- 
copat de l’Afrique romaine, vandale et byzantine (Bibliotheca 
helvetica romana, x1), Rome, 1973, p. 154. — Annuario pont., 
1967 sv. 

S. LANCEL. 

IDEO (Lupovico), dominicain italien, évêque de 
Lipari (1811-80). 

Giuseppe Calogero Rocco Ideo naquit le 18 févr. 
1811 a Pietraperzia en Sicile dans une famille distin- 
guée. Il fit ses humanités chez les dominicains de 
Palerme et décida de devenir lui-méme frére précheur. 
Il fit profession en 1832 au couvent de Taormine, où il 
regut le nom de religion de Ludovico. 

Ordonne prêtre le 15 mars 1834 par l’archevêque de 
Catane, il acheva ses études de théologie 4 Rome. Il 
enseigna ensuite au college des Fréres précheurs de 
Piazza Armerina puis au college des clercs de Catane. 
Elu prieur du couvent de Catane puis de celui de 
Palerme, nommé maítre en théologie le 29 mai 1852, il 
devint provincial de Sicile en 1854. 

En 1845, il avait publié des sermons de Carême. Il 
publia également dans diverses revues siciliennes des 
articles de philosophie et de critique littéraire ainsi que 
des poésies religieuses et profanes. 

Préconisé évéque de Lipari le 25 juin 1858, il fut sacré 
a Rome par le cardinal D'Andrea le 4 juillet suivant. 
Grace a sa fortune personnelle, il construisit plusieurs 
églises nouvelles dans les iles de Hiera et de Didyme et 
fonda un college dans cette derniére ile. Il restaura 
également le palais épiscopal. Il publia plusieurs opus- 
cules contre les erreurs modernes (rationalisme et 
panthéisme) et pour la défense du pouvoir temporel du 
pape, ce qui lui valut des difficultés avec les garibaldiens 
de Vile. Toutefois, le gouvernement italien ne le consi- 
dérait pas de maniére défavorable car en 1866 il envisa- 

. gea un moment de proposer au pape son transfert à 
Parchevéché de Catane. 

En juin 1867, il fut nommé assistant au tróne pontifi- 
cal. 

Il participa au I° concile du Vatican, mais il n’y prit 
jamais la parole. Il signa en janvier 1870 la pétition en 



faveur de la definition de l'infaillibilité du pape et 
s'associa également a la lettre des évéques du sud de 

, Pltalie à Mgr Raess, qui avait condamné l'intervention 
| du P, Gratry contre ce projet. Il était absent de Rome 

lors du vote du nouveau dogme mais il envoya son 
adhésion le 28 aoút 1870, Pendant le concile, il pré- 
senta, de concert avec son métropolitain Mgr Dusmet, 
un postulat, date du 23 févr. 1870, en faveur de la 
definition de l’assomption de la Vierge Marie. 

Eubel, vi, 346. V. Frond, Actes et histoire du concile 

æcuménique de Rome, vi, Paris, 1871, p. 85-86, — Coll. lac., VII, 
40, 61, 263, 868, 935, 1000, 1402. - M. Maccarrone, // concilio 

Vaticano I e il « Giornale » di Mons. Arrigoni, Padoue, 1966, 1, 
101 n. 3, 206. 

R. AUBERT. 

IDESBALD, bienheureux, cistercien flamand (ca 
1090-1167). 

D’apres les anciennes chroniques de l’abbaye des 
Dunes, rédigées au xv° s. par Jean Brandao et Adrien de 
But, Idesbald était issu d'une famille de la petite 
noblesse terrienne, dans la bailliage de Furnes. Son pere 
Eggewaard fonda une église, appelée plus tard Egge- 
waertskappelle, dont il dota l’abbaye de S.-Bertin près 
de S.-Omer. Qu'Idesbald aurait été chanoine et chantre 
du chapitre de Furnes appartient a la légende. Il était 
marié et avait un fils, nommé Herbrecht, mais déjà en 
1121 Idesbald aurait perdu sa femme ; ses parents aussi 
étaient décédés. Aussi continua-t-il á gouverner les 
domaines de la famille et son nom figure dans plusieurs 
chartes qui datent d'avant son entree comme moine a 
Pabbaye cistercienne des Dunes, vers 1150, A ce 
moment, un certain Robert de Bruges y était abbé, mais 
en 1153 celui-ci fut appelé a Clairvaux pour y succéder 
a S. Bernard comme abbé. Des 1155 ou 1156, Idesbald 
fut élu abbé des Dunes, succédant ainsi au deuxieme 
abbé cistercien Albéron. 

Durant son abbatiat son nom apparait sur plusieurs 
chartes de donations, octroyées par des seigneurs de la 
région. Dans ces chartes on rencontre les noms de 
quelques grands domaines du monastére, avec leurs 
granges, p.e. les domaines de Synthe, de Hemme, de 
Vormur (le Moerhof), etc. Il regut également deux 
bulles d'Alexandre III, datées de 1160 et de 1165, par 
lesquelles le pape prend Pabbaye des Dunes sous sa 
protection particuliere. 

Idesbald mourut aux Dunes en 1167, probablement 
le 18 avril. Il fut enterré dans l’abbaye dans un cercueil 
de plomb. Cette fagon de l'ensevelir indique certaine- 
ment une vénération spéciale de la part de ses confréres. 
Le cercueil fut transféré au chapitre de la nouvelle 
abbaye en 1237. Il y resta jusqu’au xvi" siècle. 
À cause des troubles religieux de ce temps-là, spécia- 

lement de l'invasion des gueux en 1577 et 1579, les 
bâtiments du monastère eurent beaucoup à souffrir et 

- ne pouvaient plus être réparés. Les moines décidèrent 
alors, sous l’abbatiat de Laurent van den Berghe 
(1583-1606), de s'établir provisoirement à leur grange 
de Ten Bogaerde, entre Furnes et les Dunes. Le 18 nov. 
1622, le cercueil contenant le corps d’Idesbald y fut 
transféré. En présence de plusieurs témoins, le cercueil 
fut ouvert le 21 avr. 1624 et on y trouva le corps 
d’Idesbald, quasi intact, comme aussi ses vétements. Ce 
fait étant considéré comme un vrai miracle, ses reliques 
furent des lors l’objet d'une vénération generale ; méme 
les archiducs Albert et Isabelle y allérent en pélerinage. 

En 1627, les moines des Dunes s’établirent définiti- 
vement a Bruges, au refuge de Ter Doest : ils y com- 
mencérent la construction d'une abbaye (l’actuel grand 
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séminaire de Bruges), et le corps d'Idesbald y fut 
transféré en cette même année, La se développa un culte 
autour de son tombeau. Les moines voulaient faire 
approuver officiellement ce culte et le favorisaient par 
leurs écrits. D'où la publication d'une Vie d'Idesbald 
par le P. Nivard van Hove, prieur de la nouvelle 
abbaye, composée à l’aide des anciennes chroniques de 
l'abbaye des Dunes et de la documentation sur la 
découverte du corps intact. Mais à chaque démarche, 
Rome refusa son approbation. On procéda à un nouvel 
examen des reliques en 1726 et en 1793, La nouvelle 
abbaye des Dunes fut supprimée en 1796 par les révolu- 
tionnaires français ; le cercueil d'Idesbald fut d'abord 
caché dans une maison privée à Bruges. En 1831, il fut 
remis à l’église de la Potterie, à côté de l’abbaye. Il y 
repose toujours, exposé à la vénération des fidèles, dans 
une chapelle à droite de entrée. En 1833 et en 1889 le 
cercueil de plomb fut de nouveau ouvert et on y trouva 
le corps en état d'une décomposition lente, Finalement 
en 1894 un décret de la S. Congrégation des Rites 
approuva la vénération publique du Bx Idesbald. En 
plusieurs endroits, le long de la côte de la Flandre 
Occidentale, le bienheureux est vénéré également, e.a. à 
Koksyde, à S.-Idesbald, à Furnes, à Adinkerke et à La 
Panne. 

Th. Pybes, De admiranda pariter et miraculosa prima et 
secunda inventione corporis Beati Idesbaldi, quinti abbatis 
monasterii B. Mariae de Dunis in Flandria, Bruges, 1624. - A.S., 
avr., IT, 583-89 (« Excerpta e Compendio chronologico exordii 
et processus B.M. de Dunis, auctore Carolo De Visch »). 
Nivardus van Hove, Het Leven, mirakelen ende wonderlijcke 

vindinghe van het heyligh ende onghesconden lichame van den 
S. Idesbaldus, derden abt van de vermaerde Abdve van Duinen, 
Bruges, 1687 (nouv, &d,, 1715, 1751, 1763, édition du xXx s,, 
sans date, 1828, — J. De Cuyper, /desbald van der Gracht, 
Bruges, 1946 (nombreux renseignements bibliographiques au 
cours de l’ouvrage, surtout aux p. 167-74 et dans les notes aux 
p. 175-97). - S. Lenssen, Hagiologium cisterciense, 1, Tilburg, 
1948, p. 109-11. - Mon. belge, m1, Flandre Occidentale, Liège, 
1960, p. 353-57. 

Edm. MIKKERS (7). 

IDFU, £4fu (en arabe), Thö (en copte), capitale du 
deuxième nóme de Haute-Egypte, dénommée par les 
Grees Apollonopolis Magna, qui semble avoir été quel- 
que temps siége d'un évéché détaché d'Ombas (Kóm 
Ombo), auquel il fut de nouveau rattaché par la suite. 
Voir APPOLONOPOLIS MAGNA, supra, n, 1018. 

Ajouter à la bibliogr. : G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica 
Orientalis, 1, Padoue, 1988, p. 648, - S. Sauneron, Villes et 
légendes d'Égypte, Le Caire, 1974, — H. Munier, Recueil des 
listes épiscopales de l'Église copte, Le Caire, 1943, p, 57, 64, 

Cette ville ne doit pas être confondue avec celle d'Idfa, située 
à 200 km au nord, dans le district de Suhaj ou Sohag, sur le 
territoire de laquelle se trouvait au Moyen Age le célébre 
monastere copte de Dayr Anba Bisadah, appelé aussi le Cou- 
vent Rouge (cf. The Coptic Encyclopedia, sous.la dir. de 
A.S, Atiya, New York et Toronto, 1991, m, 732-53, et iv, 
1280). 

IDIAQUEZ (Francisco JAVIER), jésuite espagnol, 
ne à Pampelune le 24 févr. 1711, mort à Bertaglia 
(Italie) le 1% sept. 1790. 

Fils ainé du due de Grenade, il renonga á une billante 
situation dans le monde pour entrer dans la Compagnie 
de Jésus le 18 févr. 1732, Auparavant, il avait traduit en 
vers élégiaques les Pensées chrétiennes pour tous les jours 
du mois du P. Bouhours, S.J, Doué pour l’administra» 
tion, il fut recteur de plusieurs colléges et fut nomme 
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ensuite a la téte de la province de Castille (dont faisait 
partie la Navarre). Mais il s'intéressait également aux 
belles-lettres, « no a lo erudito, sino con el gesto sobrio 
y dominado del aristocrata culto » (M. Batllori). En vue 
d’encourager les études, il fonda des imprimeries a 
Burgos et au noviciat de Villagarcía. Il y fit imprimer a 
Pusage des éleves d'humanités une traduction espa- 
gnole de fables de Phedre (Burgos, 1755) ; une edition 
annotée du De Viris illustribus de Cornelius Nepos : 
Cornelius Nepos, de vitis excellentium imperatorum, 
breviariis et notis hispanicis illustratus, a P. Francisco 
Xaverio de Idiaquez, Soc. Jesu, ad usum scholarum 
ejusdem Societatis (Villagarcía, 1758 ; 2° éd. améliorée, 
1764 ; 4° éd., Madrid, 1817 ; 6° éd., Madrid, 1828) ; ainsi 
qu’une adaptation en espagnol de la Mécanique des 
langues et l'art de les enseigner de l'abbé Pluche (Paris, 
1751) : Practicas y industrias para promover las letras 
humanas, con un appendice donde se examina el metodo 
del Sr Pluche para enseñar y aprender la langua latina y 
griega (Villagarcia, 1758). Il y fit paraitre également, a 
l’intention des « adolescentibus Soc. Jesu qui theolo- 
giae, philosophiae et litteris humanioribus vacant », 
une edition gréco-latine de l’Imitation de Jésus-Christ : 
Thomae a Kempis, canonici regularis ordinis S. Augustini 
de Imitatione Christi libri IV, graece interpretati a 
P. Georgio Mayr e Soc. Jesu (Villagarcía, 1762). Le 
P. Sommervogel observe que « cette édition est soignée 
mais inexacte, en ce que l’editeur s’est permis, en 
plusieurs endroits, d'altérer le texte a sa fantaisie ». 

Le P. Idiáquez, qui était très attaché à la spiritualité 
ignacienne, devint maitre des novices à Villagarcía et 
c'est en cette qualité qu'il publia des Adiciones y adver- 
tencias de N. P .S. Ignacio para hacer bien los Egercicios 
espirituales de oración y examenes, segun se han estilado 
en este noviciado de Villagarcia (Villagarcía, 1758, 
16 p.), ainsi qu’un ouvrage plus developpe : Practicas 
espirituales para el uso de los hermanos novicios de la 
Compañia de Jesús del Noviciado de Villagarcía (ibid., 
1760, 152 p. ; rééd., Madrid, 1858). 

Sentant venir l’orage contre la Compagnie de Jésus, 
il tenta a plusieurs reprises de voir le roi Charles III 
mais il ne reussit jamais a obtenir une audience. Apres 
le décret du 1° avr. 1767 contre les jésuites, il partit en 
exil pour I’Italie, ou il s’etablit a Bologne. Il y jouissait 
d'un grand prestige parmi ses confrères, tant par sa 
sainteté de vie que par ses qualités intellectuelles. « Fue 
una gran columna del orden » écrivait de lui au lende- 
main de sa mort son confrére S. Xea. Il exhorta ses 
confreres anciens missionnaires qui s'étaient comme lui 
réfugiés dans les Etats pontificaux a rédiger des gram- 
maires et des dictionnaires des langues des peuples 
qu'ils avaient évangélisés. Lui-méme rédigea, contre les 
premiers volumes du gros ouvrage de son ex-confrere 
Juan Andres, Dell'origine, progressi e stato attuale di 
ogni letteratura (Parme, 1782 sv.), qui, selon lui, faisait 
la part trop belle a l’influence arabe, une Disertacion 
historica sobre las Sociedades, Colegios y Academias de 
la Europa, y en particular de Espana antes de la invasion 
de los Moros (Madrid, 1788, sous les initiales D.F.X.I.). 

A sa mort, il laissait plusieurs écrits en manuscrit 
(conservés dans la bibliothèque du duc de Grenade), 
dont plusieurs d’allure polémique : Uso prejudicial y 
pernicioso de los Egercicios de S. Ignacio de Loyola, 
imputado a los jesuitas per el Il. Sen. D. José-Xaver 
Rodriguez de Arellano, y refutado por el P. Fr.X. de 
Idiáquez, de la Compañia de Jesus (Bologne, 21 juin 
1771) ; Il Newton della teologia scolastica in risposta alle 
critiche fatte contro di esso dall'abate Andres ; Tratatto 
sopra la divozione al S. Cuore di Gesu, in cui si prova la 
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sua antichita dal primo secolo della Chiesa sino al 
presente; ainsi qu'une vie du célébre prédicateur de 
missions Pedro Calatayud, S.J. (+ 1773). Il demanda a 
étre enterré à cóté de la tombe de ce dernier dans l’église 
de l’ancien noviciat des jésuites S. Ignacio. 

Fr. Lizargarate, Ensayo para una coleccion de memorias de 
hombres celebres... de Guipuzcoa, Florence, 1876, p. 168-73. 

—N. Nilles, De festis utriusque SS. Cordis, 5° éd., Innsbruck, 
1884, 1, 216.—C. Eguia Ruiz, El P. Fr.J. Idiáquez y una alcurnia 
de héroes y de santos, dans Revista internacional de estudios 
vascos, XXVII, 1936, p. 45-52; El P.I., rector y maestro de 
novicios de Villagarcía, dans Villagarcía de Campos : evocación 
histórica, Bilbao, 1952, p. 74-91. — M. Batllori, La cultura 
hispano-italiana de los jesuitas expulsos españoles... 1767-1814, 
Madrid, 1966, p. 23, 37, 72-73, 75, 316, 550 n. 13. — Sommer- 
vogel, IV, 546-49. 

R. AUBERT. 

IDICRA, ancien évéché en Numidie. 
Ce siége était représenté a la Conférence de Carthage 

en 411 à la fois par l’évêque catholique Marcianus, 
126° signataire du mandatum de son Eglise (Gesta conl. 
Carth., 1, 128, 1. 100 ; S.C., 195, p. 738), et par l’évêque 
donatiste Martialis, 35° signataire du manifeste de son 
parti (Gesta, 1, 187, 1. 8, ibid., p. 828). 

Le siége est localisé en Numidie d'une part par la 
mention qui en est faite par Optat de Mileve (u, 18, 
C.S.E.L., XXVI, 53, 1.3-5 : «ad quam de Numidia 
Vrbanus Formensis et Felix Idicrensis... cucurrerunt ») 
et, d’autre part, par l’indication fournie par la Notitia 
de 484 (Num., 16, C.S.E.L., vu, 12P : « Palladius 
Idicrensis »). La mention du lieu-dit Idicra dans l'Itiné- 
raire d’Antonin (28, 4, ed. O. Cuntz, p. 4) a 25 milles de 
Mileu (Mila) et a 25 milles de Sitifis (Sétif) autorise une 
localisation plus précise à Azziz ben Tellis : Atlas Arch. 
Alg., fol. 17 (Constantine), n* 214. 

Le siège a été inscrit dans l’Index sedium titularium 
(Cité du Vatican, 1933, p. 58 n° 1411 ; forme curiale : 
Idicrensis). Il a été attribué pour la premiere fois le 
19 févr. 1966 au franciscain Ferdinando Giuseppe 
Antonelli, secrétaire de la Congrégation pour les causes 
des saints («pro hac vice archiepiscopus »), qui a été 
créé cardinal diacre de S.-Sébastien au Palatin le 5 mars 
1973. Lui a succédé le 4 juill. 1973 Georg Weinhold, 
auxiliaire de l’évêque de Dresde, toujours en charge en 
1991. 

J. Mesnage, L'Afrique chrétienne. Eveches et ruines antiques, 
Paris, 1912, p. 252. — D.A.C.L., rx, 1307. — J.-L. Maier, L'epis- 
copat de l’Afrique romaine, vandale et byzantine (Bibliotheca 
helvetica romana, x1), Rome, 1973, p. 154. — Annuario pont., 
1966 sq. 

q S. LANCEL. 

IDIOFA, diocèse du Zaire, suffragant de Kinshasa, 
anciennement prefecture puis vicariat apostolique - 
d'Ipamu, puis, pendant quelques mois, diocese d'Ipamu 
(forme curiale : /diofaensis). 

Cette région faisait partie de la mission des jésuites au 
Kwango commencée en 1893. Mais la fraction orientale 
de la mission avait été moins travaillée par les jésuites. 
En 1931, cette partie orientale (Ipamu) en fut détachée 
et confiée aux oblats de Marie Immaculée. Accrue 
d'une partie du vicariat du Kasai supérieur, elle fut 
érigée en préfecture apostolique d'Ipamu le 13 avr. 
1937. Les oblats collaborerent avec les dames de 
S.-Frangois de Sales. Cette mission comptait en 1939 
environ 24 000 catholiques et quelque 7 500 catéchu- 
menes, encadrés par 27 religieux prétres, 3 freres et 
17 religieuses. La préfecture devint vicariat apostolique 
d’Ipamu le 12 févr. 1948. 
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Le 10 nov. 1959, le vicariat fut élevé au rang de 
diocése, qui prit le nom d’Idiofa le 20 juin 1960. En 
1990, sur une superficie de 60 000 km}, les 443 000 ca- 
tholiques représentaient prés de 53 % des 839 000 habi- 
tants. Ils étaient encadrés par 69 prétres diocésains, 
12 religieux prétres, 73 fréres et 90 religieuses. 

LISTE DES VICAIRES APOSTOLIQUES ET EVEQUES. — Al- 
fonse Bossart, O.M.I., né à Bastogne (dioc. de Namur) 
le 20 oct. 1888, élu év. tit. de Tigava le 12 févr. 1948 et 
nommé vic. apost. d'Ipamu, cons. le 17 mai 1948, 
démiss. en 1958, {3 mars 1963. — René Toussaint, 
O.M.I., né a Ochamps (dioc. de Namur) le 5 mars 1920, 
élu év. tit. de Calama le 16 janv. 1958 et nommé vicaire 
apostolique d'Ipamu, cons. le 11 mai 1958, transf. au 
siége résid. d'Ipamu le 10 nov. 1959, transf. au siége tit. 
de Cluain Iraird le 21 mai 1970, démiss. le 23 juill. 1976. 
— Eugene Biletsi Onim, né a Mbulu (Mwilambongo, 
dioc. d’Idiofa) le 8 août 1934, élu le 21 mai 1970 au siège 
d'Idiofa, cons. le 13 sept. 1970. 

A.A.S., LIL, 1960, p. 372-73 et 576. — Annuario pont., 1938 à 
1991. — Enc. catt., vil, 158-59. — Guida delle missioni cattoliche 
1975, Rome, 1975, p. 916. — É. de Moreau, Les missionnaires 
belges de 1804 jusqu’a nos jours, 2° éd. remaniée par J. Masson, 
Bruxelles, 1944, p. 168-71. — L.T.K.?, v, 747 (sub v° Ipamu). 

J. PIROTTE. 

IDIOMELON, ididpedov, type de tropaire dans la 
liturgie byzantine, qui a un rythme et une mélodie 
propres (à la difference des rpooöuoıo, qui reprennent 
la mélodie d’autres tropaires). On parle parfois d'adtó- 
ueXov, lorsque ces tropaires propres ont servi de 
modele a d'autres chants. Selon les spécialistes, les plus 
beaux id10peA.a se trouvent dans les vépres des diman- 
ches de caréme. 

J.-B. Pitra, Hymnographie de l'Église grecque, Rome, 1867, 
passim, en partic. p. 22.- W. Crist et M. Paranikas, Anthologia 
graeca carminum christianorum, Leipzig, 1871, n°° LXI sv. 
—E. Bouvy, Poetes et melodes, Nimes, 1886. — G.I. Papadopou- 
los, Lbp BoAaı eig thv iotopiav tng rap’ Auiv ExKAsoLaoTIKNS 
uovoiknc, Athènes, 1890. — O. Bardenhewer, Geschichte der 
altkirchlichen Literatur, v, Fribourg-en-Br., 1932, p. 64. 
— L.T.K., 1” éd., v, 298. — Enc. catt., vi, 1575 (Pl. De Meester). 
— R.G.G.?, m, 572 (bibliogr.). 

R. AUBERT. 

IDIORRYTHMIE, régime propre a certains mo- 
nasteres orientaux (réunion de plusieurs groupes ayant 
une vie propre et ses ressources particuliéres). Voir 
D.T.C., xıv, 1459-60 et 1462. 

Ajouter à la bibliogr. : D.I.P., IV, 1620-22. — The Oxford 
Dictonary of Byzantium, 1, Oxford, 1991, p. 981-82. 

IDIOTA, nom de plume d'un écrivain spirituel du 
‘Moyen Age, identifié depuis le xvırs. comme étant 
- Raymond Jordan, un chanoine régulier frangais de la 
seconde moitié du xIv° siècle. Voir JORDAN. 

IDIUNETUS, saint breton (vi s. ?), fête le 19 octo- 
bre. Voir IDUNET, infra, col. 661-62. 

IDKU, /tku, ville dans la partie septentrionale du 
delta du Nil, qui fut peut-étre un siége épiscopal copte 
au Moyen Age. 
Au milieu du xf s. il y avait dans la localité une 

importante communauté copte, dont la situation éco- 
nomique était relativement florissante. Son nom appa- 
rait parfois dans les listes médiévales d'évéchés coptes, 
mais nous ne connaissons le nom d'aucun évéque. 
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E. Amélineau, La géographie de l'Égypte à l'époque copte, 
Paris, 1893, p. 156-59. — S. Timm, Das christlich-koptische 

Agypten in arabischer Zeit, 1, Wiesbaden, 1985, p. 1202-04. — 
The Coptic Encyclopedia, sous la dir. de A.S. Atiya, New York 
et Toronto, 1991, Iv, 1280-81. 

R. AUBERT. 

IDLOES, saint gallois. 
On sait fort peu de chose a son sujet. D’apres les 

généalogies, il était fils de Gwyssnabi et petit-fils de 
Llawfrodadd Farfog, une figure célebre dans les légen- 
des galloises. Il aurait fondé l’eglise de Llamidloes, dont 
il était le patron et où il était célébré le premier samedi 
de septembre. Dans les Sayings of the Wise, un apho- 
risme lui est attribué : «The best quality is that of 
maintaining morals ». 

R. Rees, An essay on the Welsh Saints, Londres, 1836, p. 298. 
— W.J. Rees, Lives of the Cambro-British Saints, Llandovery, 
1853, p. 396. — lolo Manuscripts, éd. T. Williams, Llandovery, 
1848, p. 251. — Baring-Gould, m, 291. — Bibl. sanct., vir, 643. 
— D.C. Biogr., In, 208. 

R. AUBERT. 

IDOLOTHYTES, cidmA09vta, Idolothyta, viandes 
immolées aux idoles que les paiens mangeaient apres 
qu'elles avaient été offertes en sacrifice. Sur la discipline 
ecclésiastique a leur égard, durant les quatre premiers 
siecles, voir D.T.C., vi, 670-85, et Tables, col. 2172, 
ainsi que Dict. de la Bible. Supplement, rv, 187-95, et 
D.A.C.L., Vu, 63-66. 

IDRAC, abbaye de chanoines réguliers en Aqui- 
taine. i 

Ce sont deux frères, Compais et Bernard d’Idrac, qui 
semblent avoir fondé a Idrac (aujourd’hui Idrac- 
Respaillès, Gers, arr. et cant. Mirande), au début du 
XII s., un prieuré dédié à S. Jacques, car on trouve en 
1124 le nom d’un prieur, Sanche, suivi en 1136 de 
Bernard. Il dut très tòt passer au chapitre métropolitain 
d’Auch. En 1195, le pape Célestin III confirma les biens 
du prieuré, devenu abbaye de chanoines de S.-Augus- 
tin. L’abbé faisait partie des dignitaires du chapitre. La 
régularité fut maintenue dans l’abbaye jusque vers 
1575-80, quand les huguenots la pillérent et massacrè- 
rent quelques chanoines. Le maréchal de Matignon, 
ayant nettoyé la région, fit démolir l’abbaye pour plus 
de sécurité ; les offices claustraux furent réunis vers 
1590 a Parchevéché d'Auch. Le titre abbatial subsista et 
fut porté par des commendataires. 

Abbes connus : Guillaume Bernard de Logorsan, 
1212. — Arsive de Montesquieu, 1298. — Bernard de 
Maguerie, 1318. — Bernard d'Aiga, 1439. — Jean Mage, 
1540. — Etienne de Bernage, 1568. — Frangois Catel, 
conseiller au parlement de Toulouse, 1590. 

L.-C. Brugères, Chroniques ecclésiastiques du diocèse d’Auch, 
Toulouse, 1746, p. 289-92. — Cottineau, 1, 1142. 

T. DE MOREMBERT. 

IDSTEIN, collégiale en Hesse (Untertaunuskreis). 
Elle était établie depuis 1340 dans l’église S.-Martin 

et disposait de revenus relativement importants. Apres 
l’établissement de la Réforme dans la région (a partir de 
1546), le comte Philippe de Nassau transforma la 
collégiale en une institution evangelique et affecta ses 
revenus au curé de la paroisse et à une Ecole secondaire. 
L’eglise, fort endommagée lors de la guerre de Trente 
ans, fut restaurée de 1667 a 1677 par le comte Jean. 
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C'est dans cette église que fut signée en 1817 la premiere 
union entre luthériens et réformés pour le duché de 
Nassau. 

Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, ıv, Hessen, 
Stuttgart, 1960, p. 227. — Hessisches Städtebuch, éd. par 
E. Keyser, Stuttgart, 1957. 

R. AUBERT. 

IDSWORTH (Henry DE), /ddesworth, Edsworkthe, 
Hidesworth, Desword, ecclésiastique anglais (f 1350). 

Ordonné acolyte le 18 sept. 1305, il devint chanoine 
de Lincoln, d'Auckland et de Lanchester dans le dio- 
cése de Durham, de Wells, de S.-Paul a Londres, de la 
chapelle royale d'Hastings Castle (Sussex) et de Chi- 
chester ainsi qu'archidiacre de Middlesex, sans parler 
d'un certain nombre d'autres prébendes. Avocat a la 
Cour des Arches (avec une pension de 40 s. en 1319 et 
de 5 mares en 1320), il devint en novembre 1333 doyen 
des Arches en même temps qu official au tribunal 
ecclésiastique de Cantorbéry. En septembre 1335, Par- 
chevéque de Cantorbéry le nomma vicaire général. 
Depuis 1329, il était clericus regis et, en cette qualité, il 
fut envoyé sur le continent en novembre 1337 pour 
négocier avec le roi de France. En février 1346, il fit un 
prét de 500 marcs au roi d’Angleterre. 

Il mourut en avril 1350. 

Emden, Oxford, 11, 997-98 (où on trouvera toutes les référen- 

ces aux sources). 

R. AUBERT. 

1. IDUBERGE, /da, Ita, Itte, moniale a Nivelles 
(+ 8 mai 652). 

Deux sources documentaires, trés précieuses parce 
que quasi contemporaines, nous renseignent sur sa 
biographie : la Vita Geretrudis prima (B.H.L., n° 3490), 
de ca 670, et Y Additamentum Nivialensi de Fuilano 
(BAEZ decal 697: 

De son mariage avec Pépin l’Ancien, dit de Landen, 
maire du palais d’Austrasie (+ 640), Iduberge eut trois 
enfants : Grimoald, qui succédera a son pere (+ 662), 
Gertrude (7 659) et Begge, fondatrice du monastère 
d’Andenne (f 693). Après la mort de son mari, retirée 
dans son domaine de Nivelles, elle rencontra Amand, 
évéque de Tongres-Maastricht, qui l’invita a y 
construire un monastère (648/49). Ce qu’elle fit ; elle 
donna ses biens a Dieu (non sans une forte opposition 
de son entourage) et elle-méme prit le voile. Pour éviter 
que sa fille Gertrude ne soit enlevée, elle lui coupa la 
chevelure en forme de couronne (ad instar coronae) et 
des prêtres lui imposerent le voile ainsi qu’à ses compa- 
gnes. Iduberge l’institua alors abbesse de la commu- 
nauté de moniales établie dans le monastére nouvelle- 
ment édifié. 

Avec sa fille Gertrude, elle engagea des pourparlers 
en vue d’y faire venir des moines instruits originaires 
d'outre-mer (de transmarinis regionibus gignaros homi- 
nes). C'est sans doute en réponse á cette démarche que 
Feuillen et ses compagnons, venant d'Angleterre et 
passant par Péronne, où ils avaient été regus par 
Erchinoald, maire du palais de Neustrie, arrivérent a 
Nivelles. Ils y furent accueillis par Iduberge et sa fille 
Gertrude (650). Ainsi se constitua lá une abbaye dou- 
ble. L’année suivante, Iduberge, avec l’appui de son fils 
Grimoald, donna a Feuillen et ses compagnons le 
domaine de Bebrona (Fosses) pour qu'ils y établissent 
un monastere, elle-méme veillant a leur fournir tout le 
nécessaire. 

Iduberge mourut a Nivelles le 8 mai 652 et y fut 
enterrée dans l’église S.-Pierre. On l'y vénéra comme 
sainte, et sa chásse était portée en procession lors des 
Rogations. 

SOURCES. — Vita Gertrudis prima (B.H.L., n° 3490), éd. 
B. Krusch, dans M.G.H., SS. rer. merov., n, 455-57. — Addita- 

mentum Nivialense de Fuilano (B.H.L., n° 3211), éd. B. Krusch, 
dans M.G.H., SS. rer. merov., IV, 449-51. 

TRAVAUX. — A.S., mai, 11, 304-05. — J. Hoebanx, L'abbaye de 
Nivelles, des origines au x1v° s. (Académie royale de Belgique. 
Classe des lettres et des sciences morales et politiques, Mémoi- 
res in-8°, xLVI-4), Bruxelles, 1952. — A. Dierkens, Abbayes et 

Chapitres entre Sambre et Meuse (vu°-xI° s.), Sigmaringen, 
1985, p. 70-76 ; S. Amand et la fondation de l'abbaye de Nivelles, 
dans Revue du Nord, ıxvın, n° 269, (= Saint Gery et la christia- 
nisation dans le nord de la Gaule, v°-Ix° s.), 1986, p. 325-34. 
— A. Le Roy, Ida, dans Biogr. Belg., x (1888-89), 1-3. — E. de 
Moreau, Histoire de l’Eglise en Belgique, 1, Bruxelles, 1945, 
p. 134, 144-45. — Vies des saints, v, 155-56. — Cath., v, 1172-73 
(G. Marsot). — Bibl. sanct., vu, 988 (A. d’Haenens, sub v° Ita). 
= L.T.K.*, v?, 610 (R. Forgeur). — N.C. Enc., v, 348-49. 

D. MISONNE. 

2. IDUBERGE, /daberga, Itisberga, Edburge, 
vierge en Angleterre, vénérée au Moyen Age a l’abbaye 
de Bergues-S.-Winoc (diocése de Thérouanne). 

Dans le cadre de la restauration de l’abbaye de 
Bergues-S.-Winoc par l’abbé Rumold, un gros effort 
fut fait pour y développer le culte des saints et attirer 
ainsi les pélerins. En 1038, un moine de Pabbaye, 
Balgerus, obtint du roi d'Angleterre Harold I° le corps 
du roi martyr S. Oswald (f 642) ainsi que celui d’une 
vierge Iduberge, qu'il faut peut-étre identifier avec 
Ste Edburge, fille d’un roi de Mercie qui fut moniale à 
l’abbaye bénédictine de Winchester dans la premiere 
moitié du x° s. (cf. supra, xıv, 1412-13). La translation 
des reliques était célébrée le 20 juin. Les reliques furent 
détruites en 1558 lors de l’incendie de l’abbaye au cours 
d’une invasion des troupes françaises. 

A.S., juin, v, 26. — D.C. Biogr., 11, 205. — Holweck, p. 500. 

R. AUBERT. 

IDUHSIEN, préfecture apostolique de Chine. 
La mission d'Iduhsien est située dans le nord-est de 

la Chine (Shantung oriental) et touche au Golfe de 
Po-hai. Le christianisme dans ces régions remonte aux — 
années 1636-45 avec le passage du jésuite italien 
Niccolo Longobardi dans le Shantung. Á partir de 
1650, les franciscains y furent présents et y organiserent 
Papostolat. La partie occidentale du vicariat apostoli- 
que de Chefoo fut détachée le 16 juin 1931, pour former 
la préfecture apostolique d'Iduhsien. La nouvelle pré- 
fecture fut confiée aux franciscains français de la 
province de S.-Denis. Le P. Vénance Guichard, . 
O.F.M., en fut nommé préfet le 29 janv. 1932; le 
P. Alexandre Digard, O.F.M., lui succéda le 20 mai 
1938. 

Apres l’instauration du régime communiste en Chine, 
les missionnaires étrangers furent expulsés. Par manque 
de statistiques récentes, il faut se reporter a celles de 
1948. Sur une superficie de 18 000 km’, on y dénom- 
brait quelque 12 600 catholiques au milieu d’une popu- 
lation de 2 500 000 habitants ; ils étaient encadrés par 
14 prétres diocésains, 13 religieux prétres et 14 religieu- 
ses. 

A.A.S., XXII, 1931, p. 309-10. — Annuario pont., 1932-91. 
— Diz. eccl., n, 378. — Enc. catt., vi, 1581-82. — Guida delle 
missioni cattoliche 1975, Rome, 1975, p. 917.—L.T.K.’, v, 610. 

J. PIROTTE. 
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IDULFUS. Voir HILDULPHE, supra, XXIV, 523-30. 

IDUNET (Saint), /diunetus, Edunietus, moine bre- 
ton (VI° s. ?). 

Dans la Vie figurant dans le Cartulaire de Landéven- 
nec et publiée par A. de La Borderie, ce saint a deux 
noms : Idiunetus et Ethbin (Vexplicit ne présente que ce 
dernier). La Vie publiée dans les A.S., éditée d’apres 
trois mss de la bibliothéque de Douai, donne, a quel- 
ques mots prés, le méme texte mais n’atteste qu'Ethbin. 
Les bollandistes ne voient la qu'un seul personnage et 
n’ont attribué qu'un seul numéro, n° 2621, a l’ensemble. 

D’apres ces Vies, Idiunetus-Ethbin est né en Bretagne 
d’Eutius et d’Eula. À la mort de son père, sa mere le 
confie à S. Samson de Dol. Puis il rejoint l’abbé 
Similianus dans son monastére de Tauracus, où il a 
comme maitre un certain Guénolé. C'est en sa présence 
que Guénolé baise un lépreux, qui n’était autre que 
Jésus-Christ. Mais les Francs ravagent la Bretagne. 
Idunet gagne alors l’Irlande et s'installe dans la silua 
Nectensis, où il construit une église en l’honneur du 
martyr Silvain. Il vit là vingt ans et meurt à 83 ans un 
19 octobre. 

Tauracus a été localisé près de Dol par Lobineau, à 
Carnac par Oheix et Latouche; Duine suggère 
Thury-en-Valois à cause de la silua Nectensis (=Silua- 
nectensis) ; enfin E. Vallerie propose Taulé près de 
Morlaix. Mais la question importante est liée au double 
nom : y a-t-il un ou deux personnages ? Loth, selon 
Duine, pensait qu'Idunet — telle est la forme usuelle en 
français — n’était peut-être qu’un surnom signifiant 
« désiré ». Mais la thèse du personnage unique n’a 
guère eu de partisans. Pour Latouche, l’auteur de la Vie 
avait tiré de la Vie brève de S. Guénolé l'épisode du 
lépreux, où figure le diacre Ethbin, l’avait encadré de 
deux courts développements et avait donné le tout à un 
certain Idunet, honoré à Châteaulin, dépendance de 
Landévennec, sur laquelle il fallait justifier les droits de 
l’abbaye. Approuvé par Oheix, il fut suivi, au moins 
dans l’idée du faussaire et avec des propositions diver- 
ses, par De Bruyne, Largillière, Guillotel et Vallerie, 
pour lequel le but de la Vie est de faire valoir sur 
Locquénolé-Taulé, enclave doloise (cf. Ethbin disciple 
de S. Samson), les droits de Landévennec. 

La Vie a été datée de la fin du rx° s. et attribuée à un 
moine de Landévennec par Latouche; De Bruyne 
précise : l’auteur est celui de la Vie de S. Guénolé, 
Uurdisten. En revanche, Oheix la situe apres l’exil des 
moines à Montreuil ; Largiliere la place aux x°-x1° s.; 
Duine, au xI° s., peut-être, date adoptée par Vallerie. 

Idunet est le patron de Cháteaulin. Un prieuré y fut 
fondé sous son invocation, Loguionnet, qui forma une 
agglomération si importante qu'au xvi s. l’église 

- priorale devint église paroissiale. Il est aussi le patron de 
Trégourez. Féte le 19 octobre. On remarquera qu’Eth- 

- bin n’est pas attesté dans la toponymie et qu'aucun lieu 
de culte ne lui a été dédié. Cependant le calendrier 
breton porte au 19 octobre S. Ezhbin. 

Les documents sont généralement jugés comme 
dénués de toute valeur historique (Latouche, Oheix, 
Duine). Mais ils ne sont pas pour autant négligeables 
(cf. par ex. les suggestions de Vallerie). 

Editions de la Vie : A.S., oct., vi, 487-88; A. de La 
Borderie, Cartulaire de l'abbaye de Landevennec, Quimper, 

1888, p. 137-41. 
Études : F. Duine, Memento, dans Bull. et Mém. Soc. Arch. 

Ill-et-Vil,, xLVI, 1918, p, 329-31 (n° 66). —J. Loth, Les noms des 
saints bretons, dans Revue celtique, xxıx, 1908, p. 280. — R. La- 
touche, Mélanges d'histoire de Cornouaille (v°-xI° s.), Paris, 
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1911, p. 41-46. — A. Oheix, Les reliques bretonnes de Mon- 
treuil-sur-Mer, dans Association bretonne, 1905, p. 152-57. 

— L'histoire de la Cornouaille d’après un livre recent, dans Bull. 
de la Soc. archeol. du Finistère, xxxıx, 1912, p. 11-12.- D. De 
Bruyne, Notes sur les Vies de S. Guenole et de S. Idunet, ibid., 
xLm, 1916, p. 178-79 (compte rendu de Duine, dans Annales de 
Bretagne, xxx, 1918-19, p. 181). — R. Largilliere, Mélanges 
d’hagiographie bretonne, Brest, 1925, p. 3-29. — H. Guillotel, 
Les origines de Landevennec, dans Landevennec et le mona- 
chisme breton dans le haut Moyen Áge, Actes du colloque de 
Landevennec (1985), s.1., 1986, p. 102. — C. Brett, L’hagiogra- 
phie de S. Guenole de Landevennec : le temoignage du manuscrit 
de Cardiff, ibid., p. 265-66. — E. Vallerie, S. Idunet et le 
monastère de Tauracus, dans Études celtiques, xxiv, 1987, 
p. 315-17. — B. Tanguy, Dictionnaire des noms de communes, 
treves et paroisses du Finistère, s.1., 1990, p. 50, sub v° Cháteau- 
lin, et p. 224, sub v° Tregourez. — Vies des saints, x, 623-24. 
— Bibl. sanct., v, 113-14 (sub v° Etbino, par G.D. Gordini), VII, 
646-47 (sub v° Idiuneto, par J. Evenou). 

F. KERLOUEGAN. 

IDUNG, /dungus, bénédictin puis cistercien, auteur 
de deux opuscules sur la vie monastique (second tiers 
du xIf° s.). 

Il avait d’abord été écolátre a Ratisbonne (il est 
signalé entre 1133 et 1142) mais, a la suite d'une grave 
maladie, dont il fut soigné a l’abbaye bénédictine de 
Prúfening, il décida vers 1144 d’y devenir moine. 

Peu apres son admission, il rédigea un Argumentum 
super quatuor questionibus monachoclericorum et sanc- 
timonialium virginum statum spectantibus liber epistola- 

| ris (ed. par B. Pez, Thesaurus anecdotorum novissimus, 
1-2, Augsbourg, 1721, col. 507-42 ; éd. critique, nette- 
ment améliorée, par R. Huygens, infra cit.). Dans ce 
petit traité dédié au « magister Herbodus » de Michels- 
berg (Bamberg), il examine en onze chapitres quatre 
problemes: 1. « Si una eademque persona sit clericus et 
monachus ? » ; 2. « Si sola voluntas faciat clericum ? » ; 
3. « Si sanctimoniales foeminae et monachi cum unam 
habeant sancti Benedicti regulam, etiam unam debeant 
habere clausurae custodiam ? » ; 4. « Si monacho liceat 
habere vocem praedicationis in Ecclesia ? ». Cet éloge 
de la vie monastique est « un témoin d'un genre litté- 
raire qui méle considérations ascétiques, perspectives 
historiques et assertions polémiques » (R. Grégoire) 
contre le luxe des clercs débauchés et contre leur avidité 
au gain. 

Une dizaine d'années plus tard, vers 1154, Idung, 
ayant pris conscience des limites du monachisme cluni- 
sien, passa dans un monastere cistercien (non identifié, 
mais qui devait se situer a l’intérieur des limites de 
l’Autriche actuelle) et, peu après, il rédigea un nouvel 
opuscule : Dialogus duorum monachorum (éd. par 
E. Marténe, Thesaurus novus anecdotorum, v, Paris, 
1717, p. 1571-1654 ; éd. critique par R. Huygens, infra 
cit.). Les deux interlocuteurs de ce dialogue sont un 
moine cistercien et un moine clunisien qui défendent 
chacun leur ordre. Combat inégal, car, comme le fait 
remarquer Huygens, les interventions du clunisien, qui 
fait piètre figure, servent surtout à provoquer lire du 
porte-parole d’Idung et à lui permettre de réfuter, 
souvent de manière peu élégante, les arguments avancés 
en faveur des moines noirs. Des attaques fielleuses sont 
à l’occasion lancées contre les chanoines réguliers et en 
particulier les prémontrés et leur fondateur. Cet opus- 
cule est un bon témoin du malaise ressenti par de 
nombreux moines devant un certain essoufflement des 
institutions de type clunisien. Par ailleurs, « composé 
cinquante ans seulement après la fondation de Citeaux, 
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il est un précieux témoin de l’esprit selon lequel les 
cisterciens s’attachaient a la Regle de S.-Benoit. Loin de 
n’avoir en vue qu’un littéralisme étroit, le “judaisme de 
la lettre”, les cisterciens avaient comme ideal l’esprit 
dont s’était inspiré S. Benoît, c.-à-d. l’esprit de toute la 
tradition monastique, celui des Peres du Désert et des 
Grands maîtres de institution monastique, Paul, Séra- 
pion, Macaire, Basile, Augustin, Cassien » (C. Hon- 
toir). 

R. Huyens a montré de maniere convaincante qu'il 
s'agit bien de deux écrits d'un méme auteur. Celui-ci est 
souvent prolixe, il aime les effets rhétoriques et fait 
volontiers étalage de sa vaste culture patristique et 
profane. 

J.L. Storm, Untersuchungen zum Dialogus duorum monacho- 
rum..., Bocholt, 1926. — Watkin Williams, A Dialogue between 
a Clunic and a Cistercian, dans The Journal of theological 
Studies, Xxx, 1930, p. 164-75. — R.B.C. Huygens, Le moine 
Idung et ses deux ouvrages : « Argumentum super 4 questioni- 
bus » et « Dialogus duorum monachorum », dans Studi medie- 
vali, 3° sér., xt, 1972, p. 291-470 (cf. H. Silvestre, dans R.H.E., 
LXXXI, 1976, p. 332-35), repris avec quelques additions dans la 
Biblioteca degli « Studi Medievali» (fasc. x1), Spolete, 1980 (cf. 
H. Silvestre, dans B.T.A.M., xm, 1981, p. 90-91); Zur Idung 

von Prüfening und seine Schriften, dans D.A., xxvn, 1971, 
p. 544-55. — A.H. Bredero, Le « Dialogus duorum monacho- 
rum ». Un rebondissement de la polemique entre cisterciens et 
clunisiens, dans Studi medievali, 3° ser., xx, 1981, p. 501-85. 
— D.Sp., vi, 1248-49 (R. Grégoire ; à compléter) ; voir aussi II, 
851-53 (C. Hontoir). — Dictionnaire des auteurs cisterciens, sous 
la dir. de E. Brouette et E. Manning, Rochefort, 1977, 
col. 380-81. — N.D. Biogr., x, 120 (R. Huygens). — Stammler- 
Ruh, 1v, 362-64. — Resp. font. M.A., vi, 223-24. — Chevalier, 

B.B., 1, 2240. R. AUBERT. 

IDUSCHIEN, préfecture apostolique en Chine 
érigée en 1931. Voir IDUHSIEN, supra, col. 660. 

IEIUNIO (Saint), surnom de Jean le Jeúneur, moine 
a San Filippo d’Argiro en Calabre, mort ca 1000, fete 
le 25 mai ou le 25 août. Voir JEAN LE JEUNEUR. 

IEKATERINOSLAW, diocese en Russie. Voir 
JEKATGRINOSLAW. 

IEN... Voir aussi YEN. 

IENA (S.-MICHAEL, MICHAELSKLOSTER), abbaye de 
cisterciennes dans l’ancien diocése de Mayence. 

En 1295, les comtes Hermann et Albert de Lobde- 
burg-Leuchtenberg céderent le patronage de l’église 
paroissiale S.-Michel, dans la ville de Iena, aux monia- 
les cisterciennes de Roda (Stadtroda) en Thuringe. En 
1301, quelques moniales de Roda s’etablirent a Iena 
pres de cette église. Elles desservaient une école en 
annexe a l’église. Le nombre des moniales augmenta 
suffisamment pour une communauté réguliere. 

Sous les trois premiéres abbesses, membres de la 
famille de Lobdeburg, le monastére jouissait d'un 
certain bien-étre. Il possédait en dehors de Iéna onze 
fermes et des revenus divers dans 45 villages. Il exergait 
également le droit de patronage sur l'église S.-Jean a 
Iéna avec ses chapelles annexes de S.-Nicolas, S.-Jac- 
ques et Ste-Madeleine. Le couvent n’etait pas incorporé 
à l’ordre de Citeaux et entretenait peu de relations avec 
celui-ci. Le prévot du Marienstift d’Erfurt, représentant 
l’archevêque de Mayence, y exergait les droits de 
visiteur et confirmait l’election du prevöt du monastère. 
Celui-ci recrutait surtout dans les familles des fonda- 
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teurs et la noblesse de la ville. Il était charge de l’éduca- 
tion des filles de ces familles et en soignait les membres 
äges. C’était plutöt un institut de bienfaisance. Sur 
l’histoire du monastère, on sait peu de chose. En 1518, 
il y avait une communauté de 16 moniales. 

Une nouvelle église paroissiale fut construite, plutót 
par le conseil municipal que par les moniales. Les trois 
étapes de sa construction se terminerent en 1442, 148] 
et 1506. Les moniales ne pouvaient disposer que d'un 
petit chœur de la tribune contre la façade ouest. En 
dehors de l’autel principal, l’église possédait 16 autels 
latéraux, qui servaient aux clercs pour la célébration des 
messes de fondation ou pour les confréries de la ville. Le 
couvent passa au protestantisme en 1525. La grande 
tour de l’eglise ne fut terminée qu'en 1557. C'est une 
belle église en gothique tardif, qui est toujours l’église 
principale de la ville. 

J.E.A. Martin, Urkundenbuch der Stadt Jena (Thüringische 
Geschichtsquellen, vm), Iena, 1888.— A. Holtmeyer, Cisterzien- 
serkirchen Thüringens (Beiträge zur Kunstgeschichte Thürin- 
gens, 1), Iena, 1906. — H. Koch, Geschichte der Stadt Jena, 

Stuttgart, 1966. 
Edm. MIKKERS (f). 

IENISSEISK, siège épiscopal de l’église orthodoxe 
russe en Sibérie occidentale sur le fleuve Enisej. 

Déja lors d’un synode le 27 nov. 1681, le tsar 
Fedor III avait ordonné, aprés la conquéte de la région 
en 1620, la création d'un évêché a Ienisseisk, projet que 
sa mort en 1682 entrava. Ce n'est qu'en 1860 qu'une 
éparchie avec siége a Ienisseisk fut fondée, après avoir 
été détachée du diocése de Tomsk (fondé en 1834, a 
environ 440 km au sud-ouest de Ienisseisk, aux confins 
nord de l’Altaj). 

Le premier titulaire du siège épiscopal de Ienisseisk 
fut Nikodim Kazancev, auparavant évéque vicaire de 
Péparchie de Kazani, intronisé le 18 sept. 1861, il 
démissionna de ses fonctions pour raisons de santé le 
6 avr. 1870. 

A. Sulockij, Obrasenie v christianstvo jazyénikov Enisejskoj 
eparchii, dans Strannik 17, m, 1876, p. 191-96. —J. Glazik, Die 
russisch-orthodoxe Heidenmission seit Peter dem Grossen, 
Munster/West., 1954, p. 40, 130. — G. Fedalto, Hierarchia 
Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 1988, p. 369 n° 36.20.34. — 
P. Stroev, Spiski ierarchov i nastojatelej monastyrej rossijskija 
cerkvi, S.-Pétersbourg, 1877 (réimpr. anast. avec introd. de 
F.B. Poljakov, Cologne-Vienne, 1990), p. 1019. 

Chr. HANNICK. 

IEN-KUTUN (JACQUES), bienheureux chinois, mort 
martyr le 9 juill. 1900. 

Paysan chinois chrétien du village de Si-kien-ho, il 
avait été embauché comme jardinier par les franciscains _ 
de la mission de Tay-yen. Lors de la révolte des Boxers, 
la mission fut attaquée et Jacques len-Kutun fut assas- 
siné en méme temps que plusieurs membres du person- 
nel de la mission le 9 juill. 1900. Il fut béatifié le 24 nov. 
1946 dans un groupe de vingt-six martyrs. 

A.A.S., XxxIx, 1947, p. 217-18. — Bibl. sanct., vu, 648. 

J. PIROTTE. 

IENNACO (IGNAzio), ecclésiastique napolitain, 
érudit, mort a Naples le 22 déc. 1822. 

Il naquit à Torre Annunziata, aux environs de 
Naples, le 30 avr. 1752. Entré dans le clergé, il enseigna 
au séminaire de Naples. Il se fit apprécier par ses vertus 
sacerdotales et par son érudition, mais il ne publia 
aucun ouvrage important. 
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S. Russo, Sacerdoti torresi : venerabile Ignazio Iennaco, dans 
Tanuarius (Naples), Lxm, 1982, p. 135-38. 

R. AUBERT. 

| IEPER, ancien diocèse en Belgique (Flandre occi- 
_ dentale). Voir YPRES. 

IERAFITANA (Ecclesia), ancien évêché en Mauré- 
tanie Sitifienne. 

L’unique mention de ce siège figure dans la Notitia de 
484, qui place au 9° rang des évéques de Maurétanie 
Sitifienne l’évêque Victor (Not., Maur. Sitif., 9, 
C.S.E.L., 7, p. 132 : l’un des deux manuscrits de ce texte 
donne la graphie Gerafitanus). 

Ce siege n’a jamais figuré parmi les évéchés titulaires. 
J. Mesnage, L'Afrique chrétienne. Evéchés et ruines antiques, 

Paris, 1912, p. 417. D.A.C.L., IX, 1326. —J.-L. Maier, L'épis- 
copat de l’Afrique romaine, vandale et byzantine (Bibliotheca 
helvetica romana, x1), Rome, 1973, p. 154. 

S. LANCEL. 

IERICHUNTIN. dioecesis, ancien diocese en Pales- 
tine. Voir JERICHO. 

IERNE. Voir IRLANDE. 

IERO, prétre missionnaire en Frise, qui aurait été 
massacré par les Normands au milieu du rx° s. Voir 
2. HIÉRON, supra, XXIV, 399. 

IESI, diocèse en Italie centrale. Voir JESI. 

IESOLO, monastere féminin en Vénétie, remontant 
peut-étre au IX° s. et disparu avant la fin du Moyen Age. 
Voir JESOLO. 

IESTYN, Yestinus, saint gallois (vr s.). 
Testyn, dont le nom en gallois correspond a Justinus 

en latin, était fils de Geraint ab Erbin, roitelet de 
Domnonia. Il fonda peut-être l’église de S.-Just-in- 
Roseland en Cornouailles et en tout cas pas celle de 
Llaniestyn dans le canton de Carnarvon, non loin d’une 
eglise fondée par son neveu S. Cybi. Lui et son pere 
durent quitter la Cornouailles a la suite de querelles 
dynastiques qui amenerent Constantin a se faire recon- 
naítre comme roi. Ils se retirèrent dans l’île d’Anglesey, 
où Iestyn fonda une autre église dénommée également 
Llaniestyn. C'est la qu'il fut enterré. Ses reliques ont 
disparu mais au xIV° s., une pierre tombale (redécou- 
verte au XVIII s.) fut placée dans l’église, où il était 

_ représenté en pélerin avec l’inscription : « Hic lacet 
¡Sanctus Yestinus Cui Gwenllian Filia Madoc Et Gryf- 
_fyt Ap Gwilym Optulit In OblafiJo[njem Istam Imagi- 

‘ nem P[ro] Salute Animarum S[uarum] ». 
La fete de S. Iestyn n'est mentionnée dans aucun des 

calendriers gallois. Elle était célébrée en fait le 10 octo- 
bre, aussi bien a Llaniestyn dans le comté de Carnarvon 
qu’a Llaniestyn dans l’île d'Anglesey (où il y avait en 
outre une seconde féte le 12 avril). 

R. Rees, An essay on the Welsh Saints, Londres, 1836, p. 113, 
232. — W.J. Rees, Lives of the Cambro-British Saints, Llando- 
very, 1853, p. 599. — J.O. Westwood, Lapidarium Walliae, 
Oxford, 1876-79, p. 196. — Br. Willis, A Survey of the cathedral 
of the church of Bangor, Londres, 1721, p. 275, 282. — Baring- 
Gould, 11, 293-95. — Bibl. sanct., vu, 648-49. — D.C. Biogr., Il, 
209. 

R. AUBERT. 

IEUAN GWAS PADRIG, Evan, Ifan, saint gallois 
(vés. ?). 
A la différence de nombreux saints gallois plus 

célèbres, nous possédons une Vie de celui-ci (écrite en 
gallois), transmise en deux copies, mais elle ne date que 
de l’extrême fin du Moyen Age et n’a aucune valeur 
historique. 

Ieuan (c.-a-d. Jean) dit « Gwas Padrig » (serviteur de 
Patrick ; anglicisé en Gospatrick ou Cospatrick), qui 
était doué d'un extraordinaire pouvoir d'accomplir des 
miracles, aurait suivi son maitre du Pays de Galles en 
Irlande, mais celui-ci, ne voulant pas priver les Gallois 
d'un pareil thaumaturge, le renvoya dans son pays 
natal, ou, apres un bref séjour a Llwyn in Ceinmeirch, 
Ieuan se serait établi à Cerrig y Drudion, dans le 
Dengighshire. 

Faut-il identifier au disciple de S. Dyfrit ou Dubri- 
tius (cf. supra, xIV, 1244-45) mentionné dans le Book of 
Llan Dáv et qui apparait comme témoin lors d'une 
donation faite a l’Eglise de Llandaff par le roi Papian 
de Erging ? 

The Book of Llan Dav, éd. J.G. Evans et J. Rhys, Oxford, 

1893, p. 80. — R. Rees, An essay on the Welsh Saints, Londres, 

1836, p. 31 et 324. — Baring-Gould, m, 295-98. — Bibl. sanct., 
vu, 649. — D.C. Biogr., 11, 209. 

R. AUBERT. 

IEZDEGERD I°, dit le «Constantin perse» 
(+ 420). Voir YEZDEGERD. 

IFAN, l’une des formes galloises du nom de JEAN. 
Voir aussi IEUAN, ci-dessus. 

IFFENDIC, prieure bénédictin en Bretagne. 
Située au diocése de S.-Malo (Ill-et-Vilaine, arr. 

Rennes, cant. Montfort), l’eglise d’Iffendic fut donnée 
à l’évêque d’Aleth le 10 oct. 1122 par un certain Jacob, 
devenu prétre, qui la tenait de son pére au mépris des 
lois ecclésiastiques. Ayant souhaité qu'elle entrát dans 
les possessions de l’abbaye de Marmoutier, l’évêque la 
remit dans les mains de l'abbé Guillaume, qui fonda 
aussitót en cet endroit un prieuré dédié a S. Pierre. 
Raoul de Montfort, seigneur du lieu, y ajouta plusieurs 
cens. Un prieur et quatre moines devaient y résider. En 
1319 Jean de Mauléon, abbé de Marmoutier, visita le 
prieuré ; il constata qu'il était en bon état et que les 
religieux y menaient une vie régulière. En 1790 il existait 
toujours, mais il était de faible revenu puisque, toutes 
charges déduites, il rapportait 550 livres au prieur. 

Prieurs connus : Garin, 1164. — Eudon, 1184. — Olivier 
Gauton, 1322. — Pierre Dupré, 1325. — Jean Du Breil, 
1540-70. — Jean de Bazouges, 1570. — François de 
Cahideuc, 1572-78. — François de Cahideuc, junior, 
1578. — Pierre Cointerel, 1580. — Antoine Cojallu, 1587. 
— Pierre Hamart, 1588. — Guillaume Du Mesnil, 1602. 
— Jules Charretier, 1602. — Jean Du Chesne, 1604-50. 
— André Barrin, 1650. — Sébastien Du Guemadeuc, 
1651-58. — Pierre de La Rose, 1658-62. — Claude 
d’Andigne, 1662. — Sébastien Du Guemadeuc, 
1662-1702. — Frangois-Auguste de Villiers, 1702. 
— Louis Henrion, 1718. — Jean Morand, 1718-27. 
— Jean-François Du Tillet, 1727-31. — Antoine de La 
Cotte, 1731. — Antoine Blanchard, 1742-54. — Alexis 
Blanchard, 1754-90. 

Cottineau, 1443. — Beaunier-Besse, vu, 306. — A. de Cour- 
son, Cartulaire de l'abbaye de Redon, Paris, 1863, p. 477 et 485. 
— A. Guillotin de Corson, Pouillé historique de l’archevéché de 
Rennes, Rennes, 1880-86, 11, 406-12 ; rv, 721-31.— A. Longnon, 
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Pouillé de la province de Rouen, Paris, 1903, p. 362, 371, 392. 
- E. Martène, Histoire de l'abbaye de Marmoutier, ed. C. Che- 
valier, Tours, 1875, 11, 41, 158, 197. — D.H. Morice, Mémoires 

pour servir de preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de 
Bretagne, 1, Paris, 1742, p. 545, 715. 

T. DE MOREMBERT. 

IFFLEY (SIMON DE), /ftele, Yeftele, ecclésiastique 
anglais (première moitié du xIV° s.). 

Fellow de Merton College à Oxford en 1321 (il était 
à ce moment magister artium) et subwarden en 1336-37, 
il fut à plusieurs reprises désigné comme délégué de 
l’université, notamment en mai 1328 pour une discus- 
sion avec le cardinal Gailhard de Mota, archidiacre 
d’Oxford. Il fut nommé le 24 avr. 1337 vicaire général 
de l’évêque de Lincoln. 

Emden, Oxford, 11, 998 (où on trouvera les références aux 

sources). 

R. AUBERT. 

IFOR, saint gallois, eveque d’York au début du 
IV s. (?). 

Il semble avoir été fils de S. Tudwal et petit-fils de 
Corinwr dans la lignée mythique de Bran Fendigaid. Il 
devint évéque et fonda une église en Angleterre mais les 
sources galloises ne précisent pas dans quelle localité. Il 
est sans doute à identifier avec l’« Eborius episcopus de 
civitate Eboracensi provincia Britannia », qui assista au 
concile d’Arles de 314. 

Il ne doit pas être confondu avec le S. Yvorus, évêque 
au sujet duquel Giraud le Cambrien (Opera, V, éd. 
Dimock, Londres, 1867, p. 120) rapporte une anec- 
dote : il s’agit d'Ibhar, évêque de Beg-Eire dans l’île de 
Bergery, mort au début du vr s. 

Tolo Manuscripts, éd. T. Williams, Llandovery, 1848, p. 116, 

136, 314. A.W. Haddan et W. Stubbs, Councils and ecclesias- 

tical documents relating to the Great Britain and Ireland, 1, 
Oxford, 1869, p. 7. — Baring-Gould, 11, 298. 

R. AUBERT. 

IGAL (SAN VICENTE DE), monastere prebenedictin en 
Navarre, situé dans la localité d'Igal, dans la vallée de 
Salazar (commune de Gúesa). 

Sa fondation remonte certainement au vil’ s. En tout 
cas, le monastère existait déjà en 848 quand il fut visité 
par le futur martyr $. Euloge de Cordoue, qui affirme 
que c’était un des monasteres les plus importants de 
Navarre. Le même saint salue l’abbé d’Igal, Jimeno, 
dans la fameuse lettre qu’il adressa en 851 à l’évêque de 
Pampelune, Wiliesindo, qui lui avait offert l'hospitalité 
lors de son voyage dans les Pyrénées. Ultérieurement, le 
roi Sanche Ramirez intervint à la suite d’une réclama- 
tion de Jimeno Garcéiz, du bourg de Güesa, qui 
prétendait qu'il lui appartenait ; après maintes discus- 
sions, tous reconnurent que le monastère d’Igal était 
propriété du roi par droit héréditaire. Le même souve- 
rain, le 28 janv. 1085, en fit don à l’abbé de San 
Salvador de Leire, en même temps que des monastères 
d’Urdaspal, de Roncal et de Sta Engracia de Summo 
Portu, avec toutes leurs dépendances. Le 26 janv. 1108, 
les deux frères Fortin et Lope Scemenones ainsi que 
l'épouse du premier, Toda Sanz, renoncérent à leurs 
prétentions sur le monastére d'Igal en échange d'un 
mulet que leur remit l’abbe de Leire. 

Igal avait eu un róle important sur le chemin de 
S.-Jacques-de-Compostelle, car le monastére accueillait 
les nombreux pelerins en route vers le tombeau de 
Papótre. Mais aprés son incorporation a Pabbaye de 

Leire, la vie monastique y disparut rapidement — á 
supposer qu'il y avait encore des moines en 1085 — et 
aucun vestige n'en a survécu. 

Archives générales de Navarre, 4 Pampelune, Libro becerro 
antiguo de Leire, p. 22-25, 33-36 ; Libro becerro menor, p. 188, 
194-96, 392-96, 427-30. — Archives de l’abbaye de Leire, Sec- 
ción de monasterios de Leire, liasse 12, doc. 233. — Archivo 
Histórico Nacional de Madrid, Sección de Clero, liasse 950. 
— J. Gil, Corpus scriptorum mozarabicorum, Madrid, 1973, 
p. 502. — A. De Yepes, Crónica General de la Orden de San 
Benito, ed. J. Pérez de Urbel, 1, Madrid, 1960, p. 92. — V. De 
la Fuente, Historia eclesiástica de España, u, Barcelone, 1855, 
p. 67 et 528. — J. Madoz, El viaje de San Eulogio a Navarra y 
la cronología en el epistolario de Álvaro de Córdoba, dans 
Principe de Viana, n° 5, 1945, p. 416-23. — Flórez, x, ch. xt, 
n° 70sv. — E. Lambert, Le voyage de S. Euloge ‘dans les 
Pyrénées en 848, dans Estudios dedicados a Menéndez Pidal, 1v, 
Madrid, 1953, p. 557-67. — A. Linage Conde, El monacato en 
España e Hispanoamerica, Salamanque, 1977, p. 75. — J. Tur- 
ralde Suit, Historia del monasterio de Leyre, dans Obras 
completas, ıv, Pampelune, 1916, p. 299 sv. — J. Goñi Gaztam- 
bide, Catálogo del Becerro antiguo y del Becerro menor de 
Leyre, dans Principe de Viana, xxiv, 1963, n°° 91, 93, 186, 199. 
— S. Ruiz, Obras completas de S. Eulogio, Cordoue, 1959. 
— J. Pérez de Urbel, San Eulogio de Córdoba o la vida andaluza 
en el siglo 1x, 2° éd., Madrid, 1942, p. 89-98. — A. Ubierto 
Arteta, Las fronteras de Navarra, dans Principe de Viana, XIV, 
1953, p. 61-69. — C. Sanchez Albornoz, La autenticidad de la 
epístola de San Eulogio y el mugtabis de Ibn Hayyan, ibid., XIX, 
1958, p. 263-66. — A.J. Martin Duque, La comunidad del Valle 
de Salazar, Pampelune, 1963, p. 90-96. — J.R. De Castro, 
Catalogo de la Sec. de Comptos del Archivo General de Navarra, 
1, Pampelune, 1950, doc. 8, 9. — J. Moret, Anales del Reino de 
Navarra, 1, Toulouse, 1892, p. 114. — L. Vazquez de Parga, Las 
peregrinaciones de Santiago, 1, Madrid, 1949, p. 30, 87. 
—P. Madoz, Dic. geografico-estadistico-historico de España, x, 
Madrid, 1850, p. 272. — Enc. eur.-amer., xxvii, 900. — D.H.E. 
Esp., m, 1579. — J. Gil, Corpus scriptorum muzarabicorum, 
Madrid, 1973, p. 335-36. — Enciclopedia general ilustrada del 
Pais Vasco, XXI, 257. 

E. ZARAGOZA. 

IGGILON, siège épiscopal en Mésopotamie, suffra- 
gant d’Amid. Voir INGILA. 

IGHINA (ANDREA), prêtre piémontais, né à Caliz- 
zano (Savone) en 1815, mort à Mondovi en 1889, 
auteur d’un des premiers manuels de théologie ascéti- 
que et mystique publiés en Italie. Voir D. Sp., vu, 
1249-50. 

IGILGILI, ancien évêché en Maurétanie Sitifienne. 
Le siège d’Igilgili était représenté a la Conférence de 

Carthage en 411 par un évêque catholique, Vrbicosus, . 
33° signataire du mantadum de son Eglise (Gesta conl. 
Carth. "E, 12171. 56, SIC. 195% px ae blacesen 
Maurétanie Sitifienne par la Notitia de 484 (Not., Sitif., 
4, C.S.E.L., 7, p. 132: « Domitianus Igilgilitanus »), cet 
évéché a pu étre precisement localisé par attestation 
épigraphique a Jijel (ex-Djidjelli), le toponyme moderne 
conservant partiellement l’héritage phonétique du nom 
antique (Atlas Arch. Alg., fol. 7 [Bougie], n° 77). 

Le siège a été inscrit dans I’ Index sedium titularium 
(Cité du Vatican, 1933, p. 61 n° 1534; forme curiale : 
Igilgilitanus). Il a été attribué pour la première fois le 
9 avr. 1968 à Edmondo Fernando, O.M.I., auxiliaire de 
l’évêque de Colombo dans l’île de Ceylan (Sri Lanka), 
transféré le 5 déc. 1983 à l’évêché de Badulla (Sri 
Lanka). Lui a succédé, le 30 oct. 1986, Antuvan 
Marovitch, vicaire apostolique d’Istanbul. 
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J. Mesnage, L'Afrique chrétienne. Évêchés et ruines antiques, 
Paris, 1912, p. 285. — D.A.C.L., rx, 1311. - J.-L. Maier, L'épis- 
copat de l’Afrique romaine, vandale et byzantine (Bibliotheca 
helvetica romana, x1), Rome, 1973, p. 155. — Annuario pont., 
1968 sq. 

S. LANCEL. 

IGLESIA Y TRULL (JUAN ANTONIO DE LA), ecclé- 
siastique espagnol, prédicateur et poète, mort a Epila 
(prov. de Saragosse) le 4 oct. 1782. 

Ne a Epila, il étudia a l’Université de Saragosse, où 
il prit ses grades en philosophie et en théologie. En 
1737, ıl defendit brillamment quelques theses théologi- 
ques qu'il dédia a M* Teresa Dávila, de la famille des 
comtes de Valhermoso. Il fut membre du college 
San Vicente Mártir a Saragosse et brigua plusieurs 
chaires a Puniversité de cette ville. Il jouit pendant 
quelque temps d'une prébende a Epila et a San Felipe 
de Saragosse. Il se distingua par ses connaissances 
théologiques ainsi que pas ses dons d'orateur et ses 
talents poétiques. 

Parmi les nombreux sermons qu'il publia, il faut 
surtout mentionner : Oración panegírica a la Purísima 
Concepción de María Santísima (Saragosse, 1741) et 
Oración panegirica a María Santísima del Rosario (Sa- 
ragosse, 1755). Il publia également une Puntal y festiva 
relación de las sencillas y afectuosas demostraciones que 
hizo la fidelisima villa de Epila a la venida de su señor el 
Excmo. Sr. Conde de Aranda... (Saragosse, 1769), qu'il 
dédia a la comtesse María del Pilar Silva, épouse dudit 
comte. Il laissa en manuscrit un recueil de sermons pour 
le.caréme et Pavent ainsi que de nombreuses poésies, 
dont quelques-unes furent publiées aprés sa mort dans 
le Diario de Zaragoza de 1797. 

Archives paroissiales d'Epila, Libro de bautizados ; Libro de 
obitos (1782). — M. Gómez Uriel, Bibliotecas Antigua y Nueva 
de escritores aragoneses de Latassa, 1, Saragosse, 1885, p. 42. 
— A. Palau Dulcet, Manual del libro hispanoamericano, vu, 
Barcelone, 1954, p. 340-41. 

E. ZARAGOZA. 

IGLESIAS, diocese dans le sud-ouest de la Sardai- 
gne, suffragant de Cagliari, d'une superficie de 
1 675 km?. Forme curiale : Ecclesien. 

La petite ville d'Iglesias (Villa Ecclesiae ou Ecclesia- 
rum, Bidda de Cresia, Villa di Chiesa), située á 200 m 
d’altitude a une cinquantaine de kilométres de Cagliari, 
n’est devenue le siège du diocèse qu’au début du xvi‘ s. 
Celui-ci remonte au moins au v° s., peut-être même au 
IV“ s., et les premiers évêques s'établirent à Sulcis, 
importante cité romaine d’origine punique située dans 
la petite île de San Antioco, à l'extrémité sud-ouest de 

_ la grande île. Le premier évêque connu est Vitalis, qui 
' prit part au concile de Carthage de 484 (Victor de Vit, 

- Historia persecutionis vandalicae, ed. C. Halm, dans 
M.G.H., AA. Ant., m-1, p. 71). Dans le courant du 
‘vi’ s., vraisemblablement (ou au début du vu’ s.), un 
évêque Petrus consacra à Sulcis une basilique en l’hon- 
neur du martyr Antiochus, sans doute un saint oriental 
dont les reliques furent apportées par les Byzantins lors 
de Poccupation de Vile (cf. supra, 11, 705 n°1 et 
Lanzoni, 1, 667-70) et qui finit par donner son nom à 
l’ancienne ville de Sulcis. 
Du vir au XI s., on ne connaît les noms que de trois 

évêques, mais on sait qu’à partir du vm s. les fréquen- 
tes incursions des Sarrasins venant d’Afrique ou d’Es- 
pagne, puis diverses calamités naturelles, obligèrent les 
habitants de l’île de San Antioco à chercher refuge dans 
la grande île dans une proportion croissante et que les 

eveques suivirent leur troupeau et vinrent résider dans 
le bourg de Tratalias, a quelques km du littoral. 
Comme le rappellera encore le pape Honorius III le 
5 oct. 1218 (Regesta, éd. P. Pressutti, Rome, 1888-95, 1, 
n° 1633), le siege du diocése demeurait officiellement 
fixé («iuxta morem antiquum ») à San Antioco, qui 
n’était pas complètement abandonné puisque la basili- 
que fut reconstruite au début du xm° s. par les soins de 
Pabbaye de S.-Victor de Marseille, mais la localité était 
devenue tout à fait excentrique par rapport à l’ensemble 
de la population du diocèse (qui allait en s’accroissant 
par suite de la mise en exploitation des mines de plomb 
argentifère, nombreuses dans la région) et les évêques 
préférèrent dès lors demeurer à Tratalias. On y a 
retrouvé dans la façade de la cathédrale deux inscrip- 
tions attestant qu’en 1122 et en 1163 les évêques de 
Sulcis-San Antioco y furent enterrés. Au début du 
xIII° s., l’église qui servait de cathédrale fut reconstruite 
dans des proportions grandioses en style roman-pisan. 
Les Pisans occupaient en effet depuis plusieurs siècles la 
majeure partie de la Sardaigne et c’est notamment un 
chanoine de Pise, Bandinus (cf. P. Pressutti, op. cit. 
n* 3507 et 3510) qui succéda en 1221 à l’évêque 
Marianus, qui avait consacré en 1213 le maitre-autel de 
la nouvelle cathédrale. 

En 1235, Grégoire IX ordonna une enquête sur les 
excès dont l’évêque Arzottus s'était rendu coupable. 

En 1324, à la mort de l’évêque Comita, les chanoines 
élurent pour le remplacer le franciscain Boniface, mais, 
bien qu'il ait été déjà sacré par l’archevêque de Cagliari, 
le pape refusa de confirmer cette élection « propter 
defectum nativitatis » et c’est le dominicain Angelo 
Portasolo, pénitencier apostolique à Rome, qui fut 
nommé en avril 1325. Mais il fut dans l'impossibilité de 
prendre possession de son siège à cause de l’état de 
guerre qui sévissait alors dans le diocèse et il reçut 
l'autorisation de poursuivre son activité a Rome. En 
effet, le roi d'Aragon Jacques II avait entrepris la 
conquête de la Sardaigne et, en 1323, ses troupes 
avaient réussi à s'emparer d’Iglesias, mais elles durent 
continuer pendant plusieurs années à lutter contre la 
résistance des Pisans. Durant le Grand Schisme, il y eut, 
comme en de nombreux autres diocèses, des évêques 
des deux obédiences. Le 24 sept. 1388, Clément VII 
nomma Pedro Tordara, gardien du couvent des mercé- 
daires de Majorque, licencié en décrets, et à sa mort 
Benoît XIII désigna le 27 janv. 1410 le dominicain 
Giovanni Roderici de Corella. Quant à l’obédience 
romaine, elle fut représentée, après le transfert de 
Corrado de Cloaca à Amelia en 1390 par un certain 
Filippo, puis, à partir de novembre 1396, par Biagio de 
Prato. 
À partir du milieu du xIv°s., les évêques avaient 

commencé à envisager un nouveau transfert de leur 
siège. Soutenu par le roi d'Aragon Pierre IV, Raimondo 
Gileti s'était adressé à Innocent VI (1352-62), exposant 
que les conditions de vie a Tratalias s’etaient considéra- 
blement détériorées : l’église et l’évêché menagaient 
ruines, les terres étaient abandonnées et la plupart des 
habitants aisés avaient quitté la cité, qui était de plus en 
plus souvent menacée de pillage par des brigands. Sans 
attendre une decision formelle du S.-Siege, les évêques 
décidèrent dans le courant du xv°s. de s'installer à 
Iglesias. Cette ville, devenue la plus importante de la 
Sardaigne méridionale après Cagliari, présentait en 
effet de multiples avantages : un climat beaucoup plus 
sain, un environnement favorable, l’existence de plu- 
sieurs églises dont celle des franciscains, construite au 
milieu du xiv‘s., et l’église paroissiale Sta Chiara, de 
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grande dimension et bien équipée, qui pouvait aisément 
servir de cathédrale (cette église, construite entre 1285 
et 1288, avait été Pobjet d'importantes transforma- 
tions). Finalement le S.-Siége ratifia ce changement : le 
8 déc. 1503, le pape Jules II, par la bulle Aequum 
reputamus, décidait le transfert du siége de Sulcis a 
Iglesias, le diocése recevant dorénavant la dénomina- 
tion de Sulcitanensis seu Ecclesiensis. 

Mais dix ans plus tard, compte tenu de l’insuffisance 
de la mense épiscopale, Léon X par une bulle du 9 janv. 
1514 décida que l’eveque Giovanni Pilares, promu 
archevéque de Cagliari, conserverait le diocése d'Igle- 
sias uni ad personam. Cette mesure semblait d'abord 
devoir n'étre que provisoire, mais la situation allait se 
prolonger pendant deux siécles et demi. Les habitants 
d’Iglesias ne cesserent de protester, adressant a diverses 
reprises leurs doléances au roi et au pape, refusant de 
payer les dimes a l'archevéque. Et le clergé alla parfois 
jusqu’a user de violence, comme lors de la prise de 
possession par l’archeveque Bernardo della Cabra 
(1641-55). Celui-ci réussit, grace a des appuis politiques, 
a obtenir de la Rote romaine un décret d’union perpé- 
tuelle du diocese d'Iglesias a celui de Cagliari. 
Comme il s’agissait d’union et non pas d’absorption, 

le chapitre d’Iglesias (15 chanoines avec un archiprétre 
à sa tête) continua d’exister et l’archevéque de Cagliari 
était représenté par un vicaire général à demeure. 

C'est au cours de cette période qu’en 1615 l’archeve- 
que Francisco De Esquival décida de transférer dans la 
cathédrale d’Iglesias les reliques du martyr Antiochus, 
qu’on venait de retrouver dans les catacombes de la 
localité abandonnée de San Antioco. Et un autre 
archevéque céda la petite ile de San Antioco aux 
chevaliers de l’Ordre des SS.-Maurice-et-Lazare, pour 
qu’ils y effectuent des travaux de bonifications qui 
permettraient de la repeupler. 

En févr. 1593, aux franciscains établis depuis long- 
temps dans la ville d’Iglesias étaient venus s’ajouter les 
capucins ; ils s'établirent a la sortie de la ville, pres de 
Pancienne église de Sta Maria di Valverde, qui avait 
jadis dependu des chanoines réguliers de S.-Victor de 
Marseille (elle leur avait été donnée au xn°s. par les 
« juges » de Cagliari). 

En 1614, le chanoine Marco Canavera fit transfor- 
mer ä ses frais l’ancienne église dediee a S. Saturno pour 
y placer la statue miraculeuse de la Madonna delle 
Grazie (le titre de l’eglise fut des lors change en Nuestra 
Señora de Gracia). Six ans plus tard, le méme chanoine 
dota le nouveau couvent des clarisses, qui s'établit a 
côté de l’église S. Saturno. 

La premiere moitié du xvi s. (au cours de laquelle, 
a la suite du traité de Londres de 1718, la Sardaigne 
passa de l'Espagne au Piemont) fut une période pénible 
pour la région, qui souffrait de sous-développement, et 
c'est dans ce contexte qu'a la suite d'une ruineuse 
invasion de sauterelles, le chapitre et les autorités 
municipales firent, le 25 mars 1735, le vœu de célébrer 
chaque année avec une particuliére solennité une messe 
en l’honneur de la Madonna delle Grazie, une coutume 
qui demeure toujours en usage. 

La situation s'améliora a partir du milieu du xvm?° s. 
et Parchevéque de Cagliari, Mgr T.L Natta (1759-63), 
qui continuait a étre l’objet de demandes de la popula- 
tion, proposa au pape, appuyé par le roi Charles- 
Emmanuel III, de rétablir Pautonomie du diocése 
d’Iglesias. Clement XIII répondit favorablement par 
une bulle du 18 mai 1763 et nomma le 26 septembre 
suivant, a la téte du diocese reconstitué, sur proposition 
du roi de Piémont-Sardaigne, Luigi Satta di Orgosolo, 

qui entreprit notamment de reconstruire le palais épis- 
copal. A cette date, les revenus nets de la mense 
épiscopale étaient évalués à 2000 écus romains. Au 
Sarde Satta (1763-72) succéda un Piémontais, 
Mer Giovanni Ignazio Gautier (1772-73), qui mourut 
presque aussit6t, puis de nouveau un Sarde, Mgr Fran- 
cesco Deplano (1775-81). A la mort de ce dernier, le 
choix du roi se porta sur le Piémontais Giacomo 
Girolamo Marrone, mais aprés quelques mois, avant 
méme d’avoir été confirmé par Rome, celui-ci renonga 
et c'est un augustin, originaire du diocèse piémontais de 
Mondovi, qui fut finalement nommé : Giacinto Rolfi 
(1783-90). Apres le bref épiscopat de G.D. Porqueddu 
(1792-97), qui eut toutefois le temps de fonder le 
séminaire, qu'il installa dans une aile du palais épisco- 
pal (avant qu'il ne fût transféré dans l’ancien college des 
jésuites), deux autres Sardes lui succéderent, qui eurent 
chacun un épiscopat d’une vingtaine d’années, Nicolo 
Navoni (1800-19) et Giovanni Nepomuceno Ferdiani 
(1819-41). C’est encore un Sarde, Giovanni Stefano 
Masala, que le roi présenta, le 29 juin 1842, et que le 
pape préconisa le 22 juillet suivant, mais celui-ci, âgé de 
plus de 70 ans, n’accepta pas cette nomination. C'est un 
canoniste de Cagliari, « virum juris utriusque doctissi-. 
mum», qui fut alors nommé, Giambattista Montixi 
(1844-84). Son épiscopat se prolongea pendant 40 ans 
dans des circonstances difficiles, car a partir de 1850 les 
relations entre le gouvernement piémontais et le 
S.-Siége ne cessérent de se détériorer. Le gouvernement 
refusant d’accorder l’exsequatur aux eveques nommés 
par le pape, Mgr Montixi finit, après la mort de l’arche- 
véque de Cagliari en septembre 1866, par rester le seul 
evéque de toute l’île, obligé de se charger dans tous les 
dioceses vacants des ordinations et des confirmations et 
de devenir le conseiller tres écouté du clerge. Il s’efforga 
de maintenir toujours de bons rapports avec les auto- 
rités civiles, mais il ne put empécher la fermeture de la 
plupart des couvents d’hommes en application des lois 
anticléricales. 

Le 22 févr. 1867, Pie IX le préconisa archevéque de 
Sassari, mais il refusa cette promotion. Il prit part au 
I° concile du Vatican et fut un des rares évéques italiens 
a prendre position contre la définition de Pinfaillibilité 
du pape, mais après le vote il s'empressa d'envoyer son 
adhésion. Il poursuivit son activité pastorale multi- 
forme avec un zele infatigable, s’intéressant particulié- 
rement a l’instruction professionnelle de la jeunesse, 
jusqu’à sa mort à l’âge de 86 ans. Son successeur, 
Mgr Raimondo Inghéo, dirigea le diocese pres d'un 
quart de siècle, s’appliquant notamment à augmenter le 
nombre des paroisses et à pourvoir chaque localité d'un 
lieu de culte et d’un presbytère. À sa mort, il y avait 
dans le diocèse 24 paroisses canoniques et en outre 
39 églises auxiliaires et chapelles. Il démissionna en ~ 
1907, âgé lui aussi de 86 ans, mais il ne fut remplacé 
qu’en 1911 par un vicaire général de Plaisance, 
Mgr Giuseppe Dallepiane. Durant la vacance du siège, 
c'est l’évêque de Bosa, Mgr Vinati, qui avait été chargé 
d’administrer le diocèse. À ce moment, celui-ci comptait 
environ 75 000 fidèles, 41 prêtres séculiers et 12 sémina- 
ristes, et les revenus de la mense épiscopale se montaient 
à un peu plus de 9 000 lires. 

Sous l’épiscopat de Mgr Saturnino Peri (1920-29), les 
capucins furent chargés en 1925 de la petite église de la 
Madonna delle Grazie a Iglesias (apres 1866, les claris- 
ses, retirées dans une maison privée, avaient emporté 
avec elles la statue de la Vierge et tous ses ornements ; 
ceux-ci avaient ensuite été deposes dans les archives du 
chapitre cathédral) et les Fréres mineurs conventuels 
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purent de nouveau desservir la belle église S. Francesco, 
rouverte au culte (après sa confiscation en 1866, elle 

‘avait servi notamment de caserne), et, attendant de 
récupérer en 1935 une partie de leur ancien couvent. 

L’épiscopat de Mgr Giovanni Pirastru se prolongea 
lui aussi pendant 40 années. Il s’appliqua a multiplier 
les paroisses, dont le nombre a doublé entre 1930 et 
1970 : on finit par en compter 63 (pour une population 
passée a un peu plus de 140 000 habitants), dont 7 dans 
la cité épiscopale, où, pendant longtemps, il n’y en avait 
eu qu’une seule. L’évêque eut notamment la satisfaction 
de voir en 1949 rouverte au culte la vieille badia de 
Valverde, aux portes de la ville, qui fut érigée en 
paroisse. Il veilla aussi au développement des œuvres 
sociales, religieuses et culturelles. Au lendemain du 
concile, un nouveau séminaire a été inauguré. Le 
nombre des prêtres, qui était passé en un demi-siècle 
d’une quarantaine à 53 en 1950, s’est fortement accru 
au cours des 20 années suivantes. En 1970, on en 
comptait près de 90 et il y avait en outre 15 religieux 
prêtres (les conventuels et les capucins à Iglesias même 
et les religieux de la Piccola Opera della Provvidenza à 
Carbonia), 22 frères et 183 religieuses (sept maisons des 
Figlie della carità, 8 des Orsoline di Somasca et 11 
autres congrégations). À quoi se sont ajoutées progres- 
sivement diverses confréries et associations pieuses ou 
apostoliques (notamment un centre, le seul en Sardai- 
gne, des Convegni Maria Cristina), un Istituto di scienze 
religiose et un Ufficio catechistico diocesano. Durant les 
vingt premieres années de l'épiscopat de Mgr Giovanni 
Cogoni (sacré le 8 déc. 1970), la situation a continué a 
évoluer plutót favorablement, le nombre des paroisses 
s'élevant a 69 en 1990, et les ceuvres sociales a l’inten- 
tion des mineurs ont connu un nouveau developpe- 
ment, bien nécessaire vu l’augmentation du taux de 
chômage (le plus élevé de toute l’île). Un point noir 
cependant : si, en cette méme année, les prétres étaient 
encore au nombre de 99 (87 séculiers et 12 religieux), on 
‘ne comptait plus que 119 religieuses. 

LISTE DES EVEQUES. — Vitalis, 484. — Petrus, vi‘ s. (?). 
— [...]. - Maximus, avant 687. — Pancratius, fin vir s. 
= [...]. - Onufrius, 778. — [...]. - Raimondus, mai 1089. 
— Arnaldus, O.S.B., 1112. — Albertus, O.S.B., $ 1122. 
— Petrus Pintor, avant 1163. — Aimo, + 1163. — [...]. 
— Marianus, av. 1213 - transf. à Cagliari le 27 mars 
1218. — Bandinus, 1221- ?. — Arzottus, 1235. — Grego- 
rius, 1263 - y 21 janv. 1267. — Mordascius (Mundasius) 
Sismondi, 1281-82. — Comita, ca 1300 - f 1324. — An- 
gelo Portasolo, O.P., 24 avr. 1325 - transf. 4 Grosseto 
le 13 févr. 1330. — Bartholomaeus, O. Carm., 12 févr. 
1330 - ¢ 1332. — Guglielmo Giornetti, O.F.M., 24 avr. 
1332 - + ?. — Guglielmo Jaffer, chanoine de Cagliari, 
8 avr. 1334 - ?. — Marianus II, 1342. — Raimondo Gileti, 
chanoine de Cagliari, 18 mai 1349 - + ?. — Francesco 
Alegre, O.P., 8 juin 1359-7 1365. — Leonardus, 
O.F.M., 27 nov. 1364 - ?. — Francesco-Andrea-Corrado 
de Cloaca, 24 avr. 1387 - transf. à Amelia le 22 avr. 
1390. — Filippo, 5 avr. 1389. — Biagio de Prato, 21 nov. 
1396 - + après 1409. — Giovanni Cassano (Cosso), 
O.S.A., 4 mai 1418 - { 1441. — [Raimondo de Torres, 
O.F.M., 17 oct. 1441, confirmé par l’antipape Felix V 
en octobre 1442]. — Sisinius, docteur en décrets, 19 nov. 
1442 - transf. à Ampurias le 24 juill. 1443. — Antonio 
Presto, O.P., 24 juill. 1443 - {?. — Garzia, O.F.M., 
22 sept. 1447 -?. — Giuliano Matovi, O.P., 6 nov. 
1461 - + 1487. — Simone Vargin, O.F.M., 4 avr. 1487 - ?. 
— Giovanni Pilareo, 7 juill. 1503 - transf. a Cagliari en 
1514. 

Ludovico Satta di Orgosolo, chanoine d'Alghero, 
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26 sept. 1763 - { avril 1772. — Giovanni Ignazio Gau- 
tier, du diocése de Mondovi, 7 sept. 1772 - { oct. 1773. 
— Francesco Antonio Deplano-Sanna, du diocése de 
Cagliari, 13 mar 1775-1781. - Giacinto Rolfi, 
O.S.A., de Mondovi, 18 juill. 1783 - + 1789/90. — Giu- 
seppe Domenico Porqueddu, du diocése de Cagliari, 
26 mars 1792 - $ ca 1797. — Nicolo Navoni, de Cagliari, 
11 août 1800 - transf. à Cagliari le 29 mars 1819. 
— Giovanni Nepomuceno Ferdiani, de Cagliari, 23 août 
1819 - + 19 janv. 1841.—Giambattista Montixi, 25 janv. 
1844 - y 26 févr. 1884 (cf. O. Alberti, 7 vescovi sardi al 
concilio Vaticano primo, Rome, 1963, p. 70-78 et pas- 
sim ; voir index p. 379). — Raimondo Inghéo, 10 nov. 
1884 - dem. 16 déc. 1907, transf. a l’archevéché titulaire 
d’Anazarbe, +8 juill. 1911. — Giuseppe Dallepiane, 
22 sept. 1911 - ¢ 13 avr. 1920. — Saturnino Peri, évêque 
de Cotrone, 16 déc. 1920 - dem. 1° nov. 1929, transf. au 
siege titulaire d’Ancuse. — Giovanni Pirastru, 22 juill. 
1930 - dém. 7 sept. 1970, transf. au siége titulaire de 
Trevi (Lazio), { 31 mars 1978. — Giovanni Cogoni, 
7 sept. 1970-dém. 25 mars 1992. — Arrigo Miglio, vic. 
gén. d'Ivrea, 25 mars 1992- 

Gams, p. 837. — Eubel, 1, 468-69 ; 11, 243-44 ; 11, 306 note 1 ; 
VI, 204; vi, 183; vm, 255. — A.F. Mattei, Sardinia sacra, 

Rome, 1761, p. 125-38. — Cappelletti, xm, 83, 91-93. 
— F.L. Bima, Serie cronologica degli arcivescovi e vescovi del 
Regno di Sardegna, Asti, 1845. — S. Pintus, Sardinia sacra, 

Innsbruck, 1904, p. 53-79. — D. Filia, La Sardegna cristiana, 
Sassari, 1909, passim. — Lanzoni, 11, 667-71.— F. Sanfilippo, La 
catedrale di Iglesias, dans Arte e storia, xxI, 1902, p. 122-23. 

— F. Pili et G. Zedda, // santuario della Madonna delle Grazie 
in Iglesias, Iglesias, 1985. — P. Sella, Rationes decimarum Italiae 
nei sec. XII e XIV. Sardinia (Studi e Testi, 113), Cité du Vatican, 
1945. — B. Motzo, // patrimonio della diocesi sulcitana, dans 

Archivio storico sardo, XV, 1924, p. 216-19. — D. Todde, Sigilli 
episcopali sardi: dans Studi sardi, xvi, 1964, p. 168-97. 
— A. Manno, Bibliografia storica degli Stati della monarchia di 
Savoia, vin, Turin, 1907, p. 245-51. — M. Pinna, L’Archivo 

comunale di Iglesias, Cagliari, 1898. — Moroni, xxxm, 284-85. 
— L.T.K.?, v, 611. — Enc. catt., vi, 1597. 

R. AUBERT. 

1. IGLESIAS (BARTOLOMÉ), bénédictin espagnol, 
mort le 9 avr. 1717. 

Originaire de Lupiana (prov. de Guadalajara, dio- 
cese de Sigüenza), il prit habit bénédictin au monastère 
de S. Benito de Sahagún le 24 aoút 1683. Au terme de 
ses études ecclésiastiques, qu'il fit dans les colleges de la 
congrégation, il devint professeur : d'abord comme 
lector de artes au college S. Andrés de Espinareda de 
1697 a 1701, puis comme lector de vísperas en théologie 
au college S. Vicente a Oviedo de 1705 a 1709, et enfin, 
après y avoir obtenu le doctorat, comme professeur de 
theologie a Université d'Oviedo. Dans sa congréga- 
tion, il occupa les charges de définiteur général 
(1705-09), puis d'abbé de Sahagún (1709-13), ou il fut 
tres apprécié pour sa vie exemplaire, son souci du culte 
divin et sa défense efficace des droits et possessions du 
monastere. Il fut de nouveau définiteur général et, de 
1713 a 1717, professeur de théologie morale au monas- 
tere S. Claudio de Léon, ot il mourut peu avant le 
chapitre général de sa congrégation, alors qu'on avait 
Pintention de l’elire de nouveau comme abbé de Saha- 
gún. 

Sa mort exemplaire laissa un souvenir ineffagable a 
ses confreres, qui louèrent également le souci qu'il avait 
de Pobservance de la Regle et sa grande charité envers 
les pauvres et les malades. 

Archives de la Congrégation de Valladolid, conservées a 
l’abbaye de Silos, Actas de los capítulos generales, 1, fol. 461v, 

H. = XXV. = 22 — 
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504r, 526v, 560v. — R. De Escalona, Historia del Real Monaste- 
rio de Sahagún, sacada de la que dexo escrita el P. Mro. Fr. Jo- 
seph Pérez, Madrid, 1782, p. 224-25. — E. Zaragoza Pascual, 
Un siglo y medio de tomas de hábito en el monasterio de 
Sahagún, dans Archivos leoneses, n° 59-60, 1976, p. 64, 70; 
Abadologio del monasterio de San Benito de Sahagún (siglos x-- 
XIX), ibid., n° 77, 1985, p. 125 ; Actas de visita del monasterio de 
Sahagún (1697-1827), dans León y su historia, tv, Léon, 1977, 
p. 137; Los generales de la Congregación de S. Benito de 
Valladolid, v, Silos, 1984, p. 450, 538, 541; Profesores del 

colegio benedictino de San Vicente de Oviedo (1617-1835), dans 
Boletin de Estudios Asturianos, n° 137, 1991, p. 339. 

E. ZARAGOZA. 

2. IGLESIAS BARCONES (Tomás), évêque es- 
pagnol, né le 25 aoút 1803 a Villafranca del Bierzo 
(Léon), décédé a Madrid le 8 mai 1874. 

Il était fils du bedeau de la collégiale de Villafranca, 
une position tres modeste et mal rémunérée ; un de ses 
fréres devint chanoine de cette collégiale (qui jouissait 
du privilége de l’exemption). Il commenga ses études a 
l'Université de Madrid puis les poursuivit a celle de 
Valladolid, ou il obtint en 1825 le grade de bachelier en 
théologie et in utroque iure et en 1835 celui de licencié 
en droit canonique. Il obtint une prébende a la collé- 
giale de son bourg natal, dont il devint par la suite 
chantre et enfin président du chapitre. Le 28 déc. 1849, 
la reine Isabelle le présenta pour le siege épiscopal de 
Mondoñedo et Pie IX le préconisa le 20 mai 1850. Cette 
élévation à l’épiscopat fut due exclusivement à l’interet 
que lui portait le mari de la reine, François d’Assise, qui 
avait pour lui une affectueuse admiration et s’efforgait 
depuis 1847 de lui obtenir un siège épiscopal. Mgr Igle- 
sias fut sacré le 8 septembre par le nonce Brunelli dans 
l’église des carmélites de Madrid. Il fit son entrée 
officielle dans son diocèse le 31 décembre. Le 28 mai 
1851, il adressa à ses diocésains une lettre pastorale 
dans laquelle il dénonçait les erreurs doctrinales du 
temps — rationalisme, matérialisme et irréligiosité — et 
invitait les prêtres et les fidèles à s’unir pour lutter 
contre elles. 

Le 19 janv. 1852, la reine le proposa au pape pour le 
titre de patriarche des Indes occidentales, titre auquel 
était joint la pro-capellania mayor du Palais royal ainsi 
que la juridiction sur l’armée et la fonction de grand 
aumônier de la reine. Le 23 avr. 1852, Mgr Iglesias 
présenta sa démission comme évêque de Mondoñedo, 
qui fut acceptée par le S.-Siège le 31 août suivant et, le 
25 septembre, il fut nommé par le pape patriarche des 
Indes. Il en prit possession en décembre. L’année 
suivante fut approuvé un premier Reglamento organico 
del clero castrense et en 1854 furent également approu- 
ves deux Reglamentos especiales de parrocos y subdele- 
gados castrenses. En 1857, il eut un conflit avec l’arche- 
véque de Toléde a propos de sa juridiction sur le 
couvent des conceptionistes de San Pascual de Aran- 
juez. En 1859, il adressa une lettre pastorale, sur un ton 
de croisade, au corps expéditionnaire engagé dans une 
guerre coloniale en Afrique. 

En 1862, il fut l’un des 24 évêques espagnols qui 
assisterent 4 Rome a la canonisation des martyrs du 
Japon (parmi lesquels Espagnol Miguel de los Santos). 
A cette occasion, il recut du pape le titre de patrice 
romain. En 1867, il se rendit de nouveau a Rome pour 
y participer aux fétes du centenaire du martyre des 
apótres Pierre et Paul et signa a cette occasion le 
message adressé a Pie IX pour lui demander de convo- 
quer un concile cecuménique. 
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Lorsqu'en 1868 la révolution dite « glorieuse » ren- 
versa la reine Isabelle, le patriarche la suivit dans son 
exil et il se fixa en juillet 1869 a Tarbes, ce qui lui fut 
vivement reproché par la presse favorable au nouveau 
régime. Il ne préta pas serment a la constitution de 1869 
et refusa de jurer fidélité au roi Amédée de Savoie. Le 
20 mars 1869, il adressa aux Cortés un message en 
faveur de Punité religieuse de l’Espagne. Il assista au 
I° concile du Vatican mais il n’y joua pas un rôle 
marquant. Durant son absence d'Espagne se produisit 
dans la juridiction ecclésiastique sur les armées un 
schisme, qui se prolongea pendant quinze mois. Avant 
de quitter le pays, Mgr Iglesias avait delegue ses facultés 
sur l’armée a Francisco de Paula Méndez et celles de 
pro-capellan mayor du palais a José Pulido Espinosa. 
Ce dernier était de tendance liberale, et donc bien vu 
par le gouvernement, mais Méndez ne fut pas accepté 
par les autorités civiles comme délégué ecclésiastique 
aux armées et, sans entente avec l’autorite ecclésiasti- 
que, le gouvernement confia cette juridiction au prétre 
libéral Santos de la Hoz, qui devait par la suite se 
rétracter. Le gouvernement releva également de leur 
ministere plusieurs aumóniers militaires et nomma a 
leur place des ecclésiastiques ralliés a la cause libérale. 
Méndez refusa de les installer et fut en conséquence 
destitué et remplacé par l’abbé Pulido. Ce schisme ne 
fut liquidé qu'en mars 1872 a la suite de négociations 
entre le gouvernement espagnol et le S.-Siège, qui invita 
le patriarche a déléguer ses facultés au doyen du tribu- 
nal de la Rote a la nonciature de Madrid, Pedro Reales. 

Au début de 1874, lorsque la situation religieuse en 
Espagne commença à se normaliser après l’échec de la 
République et que la restauration monarchique en la 
personne d’Alphonse XII était sur le point de se réali- 
ser, Mgr Iglesias rentra en Espagne et reprit ses fonc- 
tions avec l’autorisation du gouvernement le 4 avr. 
1874, mais il décéda un mois plus tard. 

Il était grand chancelier et chevalier grand-croix des 
ordres de Charles III et de la reine Isabelle la Catholi- 
que, vice-président de leurs assemblées suprémes, séna- 
teur du royaume et décoré de la croix de premiere classe 
de Pordre civil de la Bienfaisance et de la Couronne de 
Baviere. 

Sources. — Le procés pour sa nomination comme évéque de 
Mondoñedo se trouve aux Archives du Vatican, Proc. Consist., 
vol. 252 (1852-53) n° 63, fol. 798-805v. — On trouve quelques- 
unes de ses lettres avec les représentants pontificaux dans 
F. Diaz de Cerio, Regesto de la correspondencia de los obispos 
de España en el siglo xıx con los nuncios, según el fondo de la 
Nunciatura de Madrid en el Archivo Vaticano (1791-1903) 
(Collectanea Archivi Vaticani, 19), 1, Cité du Vatican, 1984, 
p. 433-36. — Sur le schisme du vicariat aux armées, voir 
Archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques ex- 
traordinaires, Spagna 631. | 

TRAVAUX. — Eubel, vm, 321, 385-86. — Historia contempora- 
nea del clero espanol, correspondiente a 1851 y 1853, Madrid, 
1853, p. 31-32. — R. Sanjurjo y Pardo, Los obispos de Mondo- 
ñedo, Lugo, 1854. — E. Moreno Cebada, El Santo Concilio 
ecuménico del Vaticano, n, Barcelone, s.d., p. 498-99. 
— M. Martínez, D. Tomas Iglesias y Barcones, un patriarca de 
Indias (1851-74), dans Hispania sacra, xxv, 1972, p. 109-30. 
— V. Cárcel Orti, Iglesia y revolución en España (1868-1874). 
Estudio historico-juridico desde la documentación vaticana iné- 
dita, Pampelune, 1979, p. 217, 222, 252, 352, 364, 605, 610, 613, 
626, 637.—J.J, Giménez Medina, El magisterio eclesiológico del 
episcopado español (1847-1970) preparatorio del Concilio 
Vaticano I, Burgos, 1982, p. 85, 112, 122, 153, 166, 170, 179, 
245, 366, 384, 392, 402. — J.M*. Fernandez Fernández, La 
diócesis de Mondoñedo en los siglos XVIII y XIX a traves de las 
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cartas circulares de sus obispos, dans Estudios Mindonienses, IV, 

1988, p. 627-42. 

V. CÁRCEL ORTÍ. 

3. IGLESIAS DE LA CASA (José), ecclésiastique 
espagnol, poète, né le 31 oct. 1748 a Salamanque, où il 
décéda le 26 août 1791. 

1° Vie. — Fils de José Iglesias Barrantes, originaire de 
Trujillo en Estrémadure, et de Teresa de la Casa, il était 
de famille noble mais pauvre. Il étudia á la faculté des 
lettres puis à celle de théologie de l’Université de 
Salamanque mais sans y prendre de grades. A l’âge de 
35 ans, en 1783, il reçut l’ordination sacerdotale à 
Madrid et fut nommé successivement dans son diocèse 
curé de Larodrigo y Carabias, de Carbajosa de la 
Sagrada et de Sta Marta de Tormes, consacrant une 
grosse part de ses revenus à la charité. 

Outre ses talents d’écrivain, il était également doué 
pour la musique et le dessin et surtout pour les travaux 
d’orfèvrerie d’objets en argent (cela avait peut-être été 
la profession de son père et il est possible qu'il ait 
lui-même vécu de ce métier jusqu’à son ordination). On 
fit notamment grand cas d’un service en 72 pièces où 
étaient représentées la création du monde et d’autres 
scènes bibliques. 

La maison où il mourut, au 19 de la Plaza Mayor, 
avait une sortie sur la Plaza de la Lonja, qui porte a 
présent son nom. Il fut enterré dans la paroisse de 
S. Martín, revétu de l'habit du Carmel, dont il était 
tertiaire. Toute sa vie, il avait été malade et affligé de 
scrupules de conscience, soulageant sa tristesse et son 
insatisfaction dans ses lettres á ses amis. 

De son vivant, il ne publia que trois piéces, qui sont 
peut-être les plus mauvaises qu'il ait écrites, l'édition de 
la plus grande partie de son ceuvre ne parut qu’apres sa 
mort. En 1805, l’Inquisition interdit l’édition des ceu- 
vres completes qui avait été publiée en 1798, a cause de 
son caractere érotique et satirique et de ses allusions 
mythologiques — ce qui le fit accuser de gentilismo. Son 
beau-frere, le libraire Francisco de Tojar, publia alors 
un Memoria en defesa. 

2° Œuvres. — Les historiens de la littérature espa- 
gnole le rangent dans ce qu'on appelait a l’époque 
l’École poétique de Salamanque. Il portait le nom de 
poete d’Arcadio. La Real Academia Española l’a inclus 
dans le Catálogo de autoridades de la lengua. Le refrain 
d'une de ses poésies, «Ay, amor, cómo me has 
puesto ! » est passé a l’etat de proverbe en castillan. 

Avant son ordination sacerdotale, il écrivit des épi- 
grammes et des poésies satiriques ou anacréontiques, 
ainsi que des romances et des cantilénes, souvent de 
caractére bucolique, avec une grande souplesse d’ex- 
pression, sur un ton enjoué, tournant parfois a l’obscé- 
nité. Dans ses poésies ultérieures, beaucoup plus sérieu- 

| ses, Pinspiration est déficiente. 
À une époque où sévissait l’influence française, il 

. demeura fidèle à une langue châtiée, ne faisant aucune 
place aux gallicismes et se vantant de n’avoir lu aucun 
écrivain du pays voisin. Une autre de ses caractéristi- 
ques est sa simplicité, car il répugne toujours aux 
complications du gongorisme. Malgré cela, Góngora 
fut un de ses modèles, et aussi Quevedo, Esteban- 
Manuel de Villegas et Balbuena, outre les auteurs 
classiques, Virgile et Horace, qu'il traduisit. Et pour ce 
qui est de son préromantisme, il fut influencé par 
Young et par Gessner. 

Ses Letrillas satíricas et ses Epigramas, en dépit de 
leur ton personnel et lyrique, contiennent des éléments 
qui permettent de reconstituer quelques types et aspects 
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peu flatteurs de la société de son temps, notamment les 
infidelites conjugales, l’immoralite en affaires, la vision 
négative de la médecine et de la justice. La lira de 
Medellin se compose de 30 romances en vers heptasyl- 
labiques — qu'il appelle odes — et ont pour théme les 
maris trompés (on y a vu une influence du colonel José 
Cadalso). La esposa aldeana est un recueil de 35 petites 
poésies dans le genre églogue, avec beaucoup de ten- 
dresse et un érotisme qui s'exprime par des allusions 
ingénues. Dans les Letrillas con estribillo — telles que La 
zagala que viene del campo, La rosa de abril, La salida 
de Amarilis —, la tendresse s’exprime avec une délica- 
tesse lyrique élevée, et leur vigueur rappelle parfois celle 
des chansons populaires — ainsi : « Llévame a Zurguén, 
do está quien yo quiero. Anda aca, llévame, carre- 
tero » ; et « Anda, mi zagal ; anda, tráeme de Miranda 
flores, y un ramillo, de amor amores ». Ses /dilios et ses 
Eglogas, de type classique, et ses Romances, temoignent 
d’une inspiration moins naturelle et plus faible ; il en va 
de méme pour ses Silvas. Mais son Egloga piscatoria est 
remarquable. Les Zagales de Carabias, destinées a 
célébrer la naissance de princes jumeaux et la conclu- 
sion de la paix avec l’Angleterre, se rattachent a la 
littérature pastorale du temps et l’élément champétre y 
est artificiel, bien qu'Iglesias, comme curé de campagne, 
eút bien connu la nature et le monde paysan, comme on 
le remarque continuellement á la fraicheur de son 
inspiration. Ses traductions de poétes classiques sont 
plutót pales. Quant a ses traductions des hymnes du 
bréviaire — El rezo eclesiástico —, elles sont presque 
toutes perdues, a l’exception du fragment publié dans 
El Semanario de Salamanca (24 déc. 1795, 24 déc. 1796 
et 22 avr. 1797). 

La comparaison entre ses Endechas et ses Trovas, 
dont les themes sont semblables mais dont les premiéres 
sont plus spontanées et moins compliquées que les 
secondes, permet de bien apprécier ce qu'il y a de 
précieux et d’artificiel dans ses poésies. 

Dans ses /dilios bucoliques, il aboutit au preroman- 
tisme, depuis la nostalgie jusqu'au désespoir, en synto- 
nie avec l’environnement évoqué : la nuit semée d'étoi- 
les, les heures de l’obscurite et du silence, le sommeil qui 
couvre la terre de ses ailes, l’hiver et le désert, y compris 
un aspect sépulcral. Et il atteint un indéniable degré 
d’elevation dans ses odes A la noche, Al dia, Al desfalle- 
cimiento. De ce point de vue, dans ses compositions de 
lieux preferees, J. Arce a attiré l’attention sur les motifs 
floraux et colorés, la mythologie champétre et le carac- 
tere artificiel et galant des statues, des fontaines et des 
jardins. 

De son vivant furent publiés les poémes suivants : 
Llanto de Zaragoza (1779), sur incendie des arènes de 
la ville ; La niñez laureada (1785), sur un enfant prodige, 
age de trois ans, José Picornell y Obispo, qui fut 
interrogé dans un des auditoires de l’Universite de 
Salamanque par les professeurs; et le Poema de la 
teología (1790), en huit discours et un prologue. Á quoi 
il faut ajouter Al ilmo. Senor D. Felipe Beltran, Obispo 
de Salamanca e Inquisidor General de España, Canción 
pindarica (1775) ainsi que les poésies détachées publiées 
dans le Diario de las Musas, le Correo de Madrid, le 
Diario Curioso de Madrid, le Diario de Sevilla, le Sema- 
nario de Salamanca. L'Oficio devoto para alabar al 
Criador en los siete dias de la semana (1802) et P Oficio 
devoto para alabar a Nuestra Señora la Virgen María en 
los siete días de la semana por los misterios de su celestial 
vida (1803) parurent apres sa mort. 

Il ne faut pas confondre José Iglesias avec son frere 
qui portait le méme prénom, un notaire, écrivain lui- 



679 IGLESIAS 

aussi, qui fut Pauteur des fascicules de 1773, 1777, 1778, 
1779, 1780, 1781 et 1782 de El Piscator historial de 
Salamanca. 
A une époque plutót stérile au point de vue poétique, 

comme le fut le xvm° s., Papport littéraire d Iglesias est 
estimable, autant pour sa veine populaire que pour sa 
sensibilité, qui fait présager des temps meilleurs. Mais 
l’incidence de son état ecclésiastique sur son inspiration 
et dans son ceuvre nous permet de nous rendre compte 
des tensions qui existaient entre deux mondes, tant par 
ce qu'il nous a laissé explicitement que par ce qu'il est 
possible d'entrevoir. 

@uvres. — Editions à Salamanque (1793 et 1798), Barcelone 
(1820 et 1837), Paris (1821) et Madrid (1835, 1840 et 1848) ; on 

y trouve un intermede, El pleito del cuerno, ainsi que quelques 
traductions, qui semblent ne pas être d'Iglesias. — Anthologie 
dans Poetas líricos del siglo XVI, 1, ed. L.A. de Cueto (Biblio- 

teca de Autores Españoles, 61), Madrid, 1952, p. 417-68. 
— Poesias ineditas, éd. Foulché-Delbosc dans la Revue Hispani- 
que, 11, 1895, p. 77-96. — 24 cartas ineditas de don P. Estala, ed. 
J. Pérez de Guzmán, dans Boletín de la Real Academia de la 

Historia, Lvu, 1911, p. 5-58. 

TRAVAUX. — J. Arce, Rococo, neoclasicismo y preromanti- 
cismo en la poesía española del siglo xvi, dans Cuadernos de la 
catedra Feijóo, xvm-2, 1964, p. 444-77. — Russell P. Sebold, 
Dieciochismo, estilo mistico y contemplación en « La esposa 
aldeana » de Iglesias de la Casa, dans Papeles de Son Armadans, 
xLIX, 1968, p. 117-44 (réimpr. dans El rapto de la muerte, 1970, 
p. 197-220). — C. Real de la Riva, Iglesias en Salamanca, these, 
s.l., 1931.— A. Mazzei, Jose Iglesias de la Casa, dans Boletín de 
la Academia Argentina de Letras, Xtx, 1950, p. 237-44. — R. Se- 
nabre Sempere, El ingrediente paródico en la poesía de Iglesias 
de la Casa, dans Anuario de estudios filológicos, 1, 1979, 
p. 283-92. — M. Villar y Macias, Historia de Salamanca, 1, 
Salamanque, 1887, p. 201-20. — E. Esperabé de Arteaga, Histo- 
ria pragmática e interna de la Universidad de Salamanca, $, 

Salamanque, 1914, p. 710. — Indications sur ses manuscrits 
dans F. Aguilar Piñal, Bibliografía de autores españoles del 
siglo xv, IV, Madrid, 1986, p. 517-22. 

A. LINAGE CONDE. 

4. IGLESIAS GONZALEZ (Luis), franciscain 
espagnol, général des observants, né le 8 avr. 1767 a 
Sta María de Asados (Rianjo-La Coruña), mort à 
Aranjuez le 10 aoút 1834. 

Il entra au couvent des franciscains de S.-Jac- 
ques-de-Compostelle le 8 mai 1782 et y fit profession le 
9 mai 1783. Apres avoir étudié à Alba de Tormes 
(1790), il enseigna au couvent de Noya d'abord en 1794 
la théologie puis, de 1795 a 1799, les Artes. De 1799 á 
1805, il fut maitre des étudiants au séminaire de S.-Jac- 
ques-de-Compostelle. De 1805 a 1807, il enseigna la 
théologie à l’Université de Salamanque ; le 25 sept. 
1808, il obtint la chaire de théologie à l’Université de 
S.-Jacques-de-Compostelle, après y avoir obtenu le 
doctorat en théologie. On le considère comme un afran- 
cesado parce que le 29 janv. 1809 il prêta serment de 
fidélité à Joseph Bonaparte et obtint le 6 mars suivant 
par décret royal la chaire de sustituto de teologia à la 
même université. Il fut à trois reprises au cours des 
années 1810-11 l’objet d’un procès intenté par l’autorité 
civile, par les autorités de l’ordre franciscain et par les 
autorités universitaires, mais il en sortit indemne. En 
1814, il obtint le doctorat ès arts à l’Université de 
S.-Jacques-de-Compostelle. | 

Estimé comme orateur, il fut chargé, le 12 mai 1814, 
de saluer le retour du roi constitutionnel Ferdi- 
nand VII. En 1816, au cours du chapitre provincial qui 
se tint à La Coruña, il fut nommé gardien du couvent 
de S.-Jacques-de-Compostelle et, lors du chapitre de 
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Villafranca del Bierzo, en 1823, il fut élu définiteur 
provincial et professeur émérite. Cette même année, il 
collabora à la mise au point du plan d’étude pour sa 
province, qui servit ensuite à la réforme des études dans 
l’ensemble de l’ordre en 1830. 

Léon XII le nomma en 1824 definiteur général et il 
exerçait toujours cette fonction lorsqu'il fut élu ministre 
général lors du chapitre d’Alcala de Henares, provoqué 
par Pie VIII en 1830 après 62 ans d'interruption. A 
l’occasion de cette élection, le nonce Tiberi le caractéri- 
sait comme «savant, saint et doux » (il était plutôt 
timide et passif). Il présida plusieurs chapitres : custo- 
diaux à Almansa, le 14 août 1830 et en 1833 ; provin- 
ciaux a Murcie et à San Gil (pour la province de 
Madrid) en 1831, à S.-Jacques-de-Compostelle en 1832, 
de nouveau à Almansa en 1833, et à Barcelone, le 
24 août 1833. Le 26 nov. 1830, Pie VIII Pavait nommé 
visiteur et réformateur apostolique et il fut confirmé 
dans cette charge par Grégoire XVI le 7 juin 1831. 

L'Université de S.-Jacques-de-Compostelle le consi- 
dere comme l’un de ses fils illustres et lui a dédié un vitor 
dans le cloitre inférieur. 

Le 17 juill. 1834, la populace déchaînée attaqua le 
couvent San Francisco el Grande de Madrid et 48 fran- 
ciscains furent assassinés. Le pere général réussit a 
s’enfuir, mais il succomba un mois plus tard des suites 
de ses émotions. Ù 

On a conservé de lui l’Oracion que en la solemne 
accion de gracias al Todopoderoso... por la venida y 
restitucion de Fernando VII... (S.-Jacques-de-Compos- 
telle, 26 mai 1814); la lettre qu'il adressa a la régente 
Marie-Christine pour protester contre les injustices 
dont les religieux étaient victimes ; ainsi qu’un certain 
nombre de lettres pastorales : la premiere, Monituri vos, 
du 26 juin 1830, pour annoncer son élection et son plan 
d’action (cf. A.F.H., Lxxx, 1987, p. 138; Archivo 
Ibero-Americano, XXIV, 1964, p. 384; Hacemos saber, 
du 26 oct. 1830, ibid., xx1, 1961, p. 345) ; au provincial 
de S.-Jacques-de-Compostelle, du 6 août 1831 (ibid., x, 
1918, p. 136-37) ; celle du 12 avr. 1832, nommant un 
commissaire pour la Catalogne (cf. P. Sanahuja, op. 
infra cit., p. 424); No podemos ponderar, du 12 févr. 
1833 (Archivo Ibero-Americano, XX1, 1961, p. 346); 
Hacemos saber, du 16 juin 1834 (ibid., p. 349). 

Archivo Histórico Nacional a Madrid, Consejos suprimidos, 
liasse 4037, n° 13; Libro 10.908. — M.-Léon Patrem, Tableau 
synoptique de l'histoire de tout l'Ordre séraphique, Paris, 1879, 
p. 90. — H. Holzapfel, Handbuch der Geschichte des Franziska- 
nerordens, Fribourg-en-Br., 1909, p. 368 (ou il est par erreur 
présenté comme cardinal). — J. Rodríguez de Legísima, Héroes 
y mártires gallegos, Santiago, 1912, p. 359-88, 822-25. — S. Ca- 
beza de León et E. Fernández Villamil, Historia de la Universi- 
dad de Santiago de Compostela, S.-Jacques-de-Compostelle, 
1945-47, 1, 419, 519, 528 ; 1, 128, 208, 300, 303, 320-21, 419; m, _ 
138-39. — Paolo Maria Sevesi, L'Ordine dei Frati Minori, 1-1, 
Milan, 1958, p. 71-72, 289. — Pedro Sanahuja, Historia de la 
seráfica Provincia de Cataluña, Barcelone, 1959, p. 424, 568, 
602. — José María Bustamente y Urrutia, Catálogo de la 
biblioteca universitaria de Santiago de Compostela, v : Impresos 

del siglo xıx, 1 (1800-1849), S.-Jacques-de-Compostelle, 1959, 
1227-29. — Manuel Rodríguez Pazos, Los estudios en la 
Provincia de Santiago, Madrid, 1967, p. 39, 73-76, 82, 84, 
97-98. — Vicente Cárcel Orti, Correspondencia diplomática del 
nuncio Amat 1833-1840, Pampelune, 1982, p. 165-70, 180-82, 
213, 218-20, 228-32, 315-17, 325-26, 330-31. — Enc. eur.-amer., 
Xxvill, 938. — Diccionario bibliográfico de escritores gallegos, 11, 
S.-Jacques-de-Compostelle, 1952, p. 239-41. — Gran Enciclope- 
dia Gallega, xvi, Gijón, 1974, p. 210-13. — D.H.E.Esp., Suple- 
mento, 1, Madrid, 1987, p. 393-94. — Antonianum, vm, 1983, 

p. 650. — Archivo Ibero-Americano, 1, 1914, p. 241; 1, 1914, 
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p. 319-22, 493-98 ; x, 1918, p. 136-37; nouv. sér., vm, 1948, 
p. 353; xxı, 1961, p. 345-49 ; xxi, 1963, p. 135 ; xxiv, 1964, 
p. 296-97, 383-85, 447 ; xxxı, 1971, p. 465-66, 468-69 ; XXXIIL, 
1973, p. 84, 503, 510, 526-29 ; xxxvm, 1977, p. 524 ; xLI, 1981, 
p. 130, 233. — A.F.H., xıv, 1921, p. 559-60 ; Lxv, 1972, p. 528 ; 
LXVIIL, 1975, p. 254, 545; LxxI, 1978, p. 522; LXxIx, 1986, 

p. 502-03; Lxxx, 1987, p. 138, 141, 158, 189, 200, 419. 
— Collectanea Franciscana, 1, 1932, p. 298 ; Bibliographia, xu, 
n° 96. — R.H.E., LXXIx, 1984, p. 220. 

M. ACEBAL LUJAN. 

5. IGLESIAS GUARDIA (PEDRE), ecclésiastique 
espagnol, recteur du seminaire de Gérone, né a Verges 
(prov. de Gérone) le 13 oct. 1864, décédé a Gérone le 
21 fevr. 1952. 

Il fit ses études ecclesiastiques a Banyoles, puis au 
seminaire diocesain de Gerone. Il enseigna de 1887 a 
1894 au petit séminaire, situé dans le sanctuaire de 
Nuestra Senora del Collell. Puis aprés avoir obtenu le 
doctorat en théologie à l’Université pontificale de 
Valence, il devint professeur de théologie dogmatique 
au séminaire diocésain de Gérone, où il fut également 
préfet de l’internat. En 1898, il obtint par concours un 
canonicat à la cathédrale de Gérone. En 1924, il fut 
promu archidiacre au chapitre cathédral et, l’année 
suivante, il fut nommé recteur du séminaire diocésain, 
charge qu'il conserva jusqu’à sa mort. Il fut en outre 
membre du Conseil d'administration du diocèse, exa- 
minateur prosynodal, censeur, ainsi que président des 
Conférences ecclésiastiques et de l’ Asociación de Cari- 
dad. Son zèle apostolique en fit un pionnier de l’aposto- 
lat social et en particulier du syndicalisme chrétien dans 
le diocèse de Gérone, dans la ligne de l’encyclique 
Rerum Novarum. En parfait connaisseur des problèmes 
sociaux et en plein accord avec les initiatives de trois 
prêtres de Gérone, Pedro Dausa, Miquel Raset et 
Santos Boada, il encouragea la fondation du syndicat 
agricole catholique, lequel, avec ses services de caisse 
rurale, de mutualité, de ventes-achats, etc., réussit à 
s'implanter dans 113 localités du diocèse, soutenu par 
le Butlleti sindical publié à Banyoles. 
Homme plein de bonté et très intelligent, il forma de 

nombreux prêtres, releva le niveau des études théologi- 
ques au séminaire de Gérone et aida les responsables du 
gouvernement du diocèse avec prudence et tact. Très 
apprécié dans le diocèse, il jouissait de la pleine 
confiance de l’évêque. 

Il avait publié un Programma theologicum juxta 
methodum Summae Theologiae Angelici (Gérone, 1898) 
et publia divers articles sur des sujets de théologie et de 
liturgie. 

Archives diocésaines de Gérone, Fichas de sacerdotes. — Bo- 
letin Oficial del Obispado de Gerona, Lxxvi, 15 mars 1952, 
p. 74-75. — L.G. Constans, Banyoles, Banyoles, 1951 ; Historia 
del Santuario de Sta María del Collell, Gérone, 1954, p. 256. 

- = M. Bataller Vila, Aproximacio al Sindicat Agricola Catolic de 
. Banyoles i comarca 1907-19 (these de licence inédite, défendue 

en juin 1988). — J. Pla Cargol, Biografías de gerundeses, 2° éd., 
Gérone, 1960, p. 74-75. — Butlletí sindical, Banyoles, 1919. 
—J.M. Cervera Berta, Un apostol dels temps moderns, Figueras, 
1989, p. 26-27. — J.M. Marques, Impresos gironins de la 
Biblioteca del Seminari Diocesa (1502-1936), Gérone, 1987, 
n° 1179, 1469. 

E. ZARAGOZA. 

6. IGLESIAS LAGO (Dámaso GIL), évéque 
d’Orense, en Espagne, né à Redondela (prov. de Ponte- 
vedra, diocèse de Tuy) le 30 août 1768, décédé a Orense 
le 13 nov. 1840. 
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Il fit ses études à l’Université de S.-Jacques-de-Com- 
postelle puis fut de 1794 a 1816 professeur de theologie 
au seminaire d’Orense, tout en étant chanoine théologal 
a la cathédrale. Il devint ensuite chanoine cardinal a 
S.-Jacques-de-Compostelle et fut présenté par le roi 
Ferdinand VII le 8 sept. 1818 comme évêque d’Orense. 
Préconisé lors du consistoire du 21 déc. 1818, il fut sacré 
a S.-Jacques-de-Compostelle le 14 mars 1819 par l’eve- 
que de Tuy. 

Il défendit les droits de son Église face au pouvoir 
civil, en particulier durant le Trienio Constitucional 
(1820-23). Lorsque la ville de La Corogne se rallia a la 
Révolution de Riego, il publia une Exhortacion enjoi- 
gnant aux fidéles de rester soumis a la monarchie. 
Lorsque les révolutionnaires s'approcherent d’Orense, 
il chercha refuge au Portugal. Par la suite, il fut obligé 
de se justifier a La Corogne, ou il défendit les idées qu'il 
avait exposées dans son Exhortación. Il eut des lors pas 
mal a souffrir de la part des révolutionnaires, qui ne 
cessaient de l’espionner. Il apporta son appui a l’arche- 
véque de Valence, le bénédictin Veremundo Arias 
Teixeiro, originaire de la méme région que lui, qui 
publia le 20 oct. 1820 une Representación a las Cortes, 
dans laquelle il prenait la défense des religieux et 
réagissait contre la réforme qu'on voulait leur imposer 
sans tenir compte des lois de l’Eglise. Pour sa part, 
Mer Iglesias envoya le 8 oct. 1820 une Exposición au roi 
Ferdinand VII, dans laquelle il écrivait, pour ce qui 
concernait les réformes du clergé : « se había de oir a la 
Iglesia en lo que le pertenece ». Il lui adressa le 9 no- 
vembre suivant une seconde Exposición, pour lui de- 
mander de ne pas fermer le couvent des dominicains 
d'Orense; et une autre encore, le 16 mars 1822, a 
propos de divers articles du code pénal. Mais le tout en 
vain (texte des Exhortaciones dans la Coleccion Ecle- 
siastica Española, rv, Madrid, 1824, p. 96-98 et 219-97, 
et VII, 231-49). 

A plusieurs reprises, il refusa d’étre transféré au siége 
de Coria. Durant son épiscopat, il fit don de 8 000 dou- 
ros pour l’erection du maitre-autel de sa cathédrale, 
ainsi que de plusieurs sommes d'argent pour l’hopital 
de sa ville épiscopale et pour l’asile des enfants trouvés 
et aussi pour la reconstruction de la partie du séminaire 
qui avait été incendiée par les soldats frangais. Il obtint 
que l’on enseigne l’integralite de la théologie dans son 
séminaire et que celui-ci soit incorporé à l’Université de 
S.-Jacques-de-Compostelle. 

C'est pour des raisons de santé, paraît-il, qu'il ne 
signa pas la lettre collective adressée par l’épiscopat 
espagnol à Grégoire XVI en 1839, mais il était, comme 
on l’a vu, un défenseur acharné des droits de l'Eglise 
face aux empietements du pouvoir civil et de l’existence 
des ordres et congrégations religieuses, qui en 1820 
avaient été supprimées une première fois en grande 
partie et qui le furent totalement en 1835, avec confisca- 
tion de tous leurs biens et de leur patrimoine culturel et 
artistique. 

Archivio Segreto Vaticano, Acta Camer., vol. 52, 
fol. 198r-v ; Consist., vol. 214, fol. 121r-125v. — Archives du 
Ministére des Affaires étrangeres a Madrid, fonds Sta Sede, 
liasse 688. — Archives du Ministère de la Justice a Madrid, C.L. 
de Igl., lib. 121, Pres. fol. 175v ; Ejec., fol. 193r. — Eubel, vir, 
97; vm, 133. — J.M. Bedoya, Sinodales del Obispado, Orense, 
1843, Ap. I. — B. Fernández Alonso, El pontificado gallego. 
Crónica de los obispos de Orense, Orense, 1987. — M. Rodriguez 
Pazos, El episcopado gallego, 1, Obispos de Tuy y Orense, 
Madrid, 1946, p. 529-36. — J. Manuel Cuenca, Sociologia del 
episcopado espanol e hispanoamericano, Madrid, 1986, p. 494. 
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- Gran enciclopedia Gallega, xvi, S.-Jacques-de-Compostelle, 
1974, p. 210. — D.H.E. Esp., ıv, 1833, 1835. 

E. ZARAGOZA. 

IGNACE, /gnatius, martyr en Afrique au début du 
ur s. en compagnie de Laurentinus et de Celerina, oncle 
maternel du diacre de l’Église de Carthage Celerinus, 
tous commémorés dans les martyrologes á la date du 
3 février. Voir LAURENTINUS. 

1. IGNACE, auteur d'épigrammes iconoclastes ré- 
futées par Théodore Stoudite (premiere moitié du 
VIII’ s.). 

Théodore Stoudite réfute un groupe de quatre au- 
teurs de poésies hostiles au culte des images, qui étaient 
en étroite relation avec le palais impérial, Joannes, 
Ignatios, Sergios et Stephanos (cf. P.G., IC, 436-37) et 
E.E. Lipsic (dans /storiceskije Zapiski, XXVI, 1948, 
p. 325 sq.) a cru pouvoir identifier le second avec Ignace 
le diacre, skévophylax de la Grande Eglise au début du 
Ix° s. (cf. 22. IGNACE, infra, col. 710-12). Mais il semble 
plutót qu'il s'agisse de contemporains non pas de 
Pempereur Léon V (et donc du second iconoclasme), 
mais bien de l’empereur Léon III l’Isaurien (717-41), vu 
notamment «le caractère singulièrement périmé et 
conservateur qu’auraient eu ces poésies face aux pro- 
blèmes soulevés dans la première moitié du Ix‘s. » 
(W. Wotska-Conus). Ces anciens poètes furent tirés de 
l'oubli par Léon V (813-20), qui se plaisait à imiter les 
Isauriens du siècle précédent, à l’occasion de l’enlève- 
ment qu'il ordonna de l’image du Christ à la Porte du 
palais de la Chalcè. À cette occasion, Théodore Stou- 
dite réunit tout un dossier de poètes iconoclastes ayant 
jadis proposé à Léon III un choix d’épigrammes pour 
en graver la meilleure à la place de l’icône du Christ sur 
la Porte de la Chalce. 

Cet Ignace iconoclaste, contemporain de Léon III, 
semble devoir être identifié avec l’Ignace désigné 
comme 616@0KaA0G oikovuévikoc, auteur, lui aussi, 
d'une épigramme iconoclaste réemployée plus tard par 
l’empereur Théophile (829-42), qui glorifiait probable- 
ment les croix comprises dans la nouvelle décoration du 
palais impérial. 

W. Wotska-Conus, « De quibusdam Ignatiis », dans Travaux 
et Mémoires [du] Centre de Recherche d'histoire et civilisation 
byzantines, Iv, 1970, p. 329-60, en partic. p. 351-57 et 359-60. 
— R. Guilland, Etudes sur le Grand Palais. La Sigma, dans 

Epetéris hetaireias Byzantinón Spoudón, xxvm, 1958, p. 216-47. 
R. AUBERT. 

IGNACE, biographe des patriarches de Constanti- 
nople Taraise et Nicéphore, métropolite de Nicée de 
845 à 847. Voir 22. IGNACE, infra, col. 710-12. 

2. IGNACE, payiotwp tov ypappatikov, partisan 
des images lors de la controverse iconoclaste (deuxiéme 
moitié du Ix‘ s.). 

Une épigramme célébrant la restauration de l’eglise 
de la Vierge a la Source a Constantinople (cf. R. Janin, 
La géographie ecclesiastique de l’Empire byzantin, 1-3, 
Paris, 1953, p. 232 sq.) écrite entre 870 et 879 est 
attribuée a ’Iyatiov tov payiotopog Tov ypauuatikov. 
On ignore le sens exact de cette expression, qui désigne 
peut-étre le chef des secrétaires de la chancellerie ou un 
professeur de l’école de Bardas. P. Wolters (dans Rhei- 
nisches Museum, Xxxvitl, 1883, p. 97-119) avait cru 
pouvoir l’identifier avec Ignace le Diacre, devenu en 

845 métropolite de Nicée (cf. infra, n° 22, col. 710-12), 
mais cette identification parait peu vraisemblable. 

Anthologie Palatine, 1, ed. P. Waltz, Paris, 1928, p. 42. 

—C. De Boor, Der Epigrammendichter Ignatius, dans Hermes, 
xxil, 1888, p. 149-52. — K. Krumbacher, Geschichte der byzan- 
tinischen Literatur, 2° éd., Munich, 1897, p. 720. — W. Wol 
ska-Conus, « De quibusdam Ignatiis », dans Travaux et Mémoi- 
res [du] Centre de Recherche d'histoire et civilisation byzantines, 
Iv, 1970, p. 357-59. 

R. AUBERT. 

3. IGNACE, néo-martyr bulgare, exécuté par les 
Turcs en 1814. 

Il était ne a Eski-Sagra, dans le diocèse de Tirnovo, 
en Bulgarie, dans la seconde moitié du xvmf° siècle. 
Devenu moine, il apostasia lors d’une persécution, mais 
il se repentit et, après avoir fait penitence au Mont 
Athos, il vint spontanément se presenter devant un 
tribunal à Constantinople. Condamné, il fut pendu a un 
arbre. Son corps put étre ramené au Mont Athos. On 
en faisait mémoire dans l'Eglise grecque le 1° mai. 

Al. von Maltzew, Menologium der orthodox-katholischen 

Kirche des Morgenlandes, Berlin, 1900. — Holweck, p. 501. 

R. AUBERT. 

IGNACE D'ANTIOCHE (Saint), martyr a Rome 
sous Trajan (?). Voir D.T.C., vu, 685-713, et Tables, 
col. 2172-74, et surtout D. Sp., vu, 1250-66 (P.Th. Ca- 
melot). 

Les discussions sur la date et l’authenticite des lettres 
attribuées a S. Ignace d’Antioche ont rebondi. La these 
révolutionnaire de R. Weijenborg (cf. D. Sp., vii, 1252) 
a été mal accueillie par la critique. A la fin des années 
soixante-dix, deux tentatives plus sérieuses ont retenu 
Pattention. J. Rius-Camps, The four authentic letters of 
Ignatius the Martyr. A critical study based on the 
anomalies contained in the Textus receptus (Rome, 
1979), estime qu’Ignace, qui était évêque de l’ensemble 
des communautés chrétiennes de Syrie à la fin du 1°" s. 
et qui fut victime, non d'une persécution déclenchée par 
les autorités romaines mais d’une querelle provoquée 
par des factions gnostiques et judaisantes, n’aurait écrit 
que quatre lettres, dont seule celle aux Romains aurait 
conservé sa forme originale. Les trois autres — aux 
Tralliens, aux Magnésiens et aux Ephésiens — auraient. 
été coupées en deux, pour en faire six aprés remanie- 
ment et interpolations, par un faussaire, qui serait un 
évêque de Philadelphie du m° s. soucieux de défendre 
son autorité contre des contestataires. Les recenseurs 
ont admiré l’ingéniosité de l’auteur mais aucun ne s’est 
déclaré convaincu, estimant qu'il attirait l’attention sur 
des problèmes réels mais que d’autres solutions étaient 
sans doute possibles. R. Joly (Le dossier d’Ignace 
d’Antioche, Bruxelles, 1979), invoquant plusieurs ar-. 
guments ex silentio ainsi que des considérations à 
propos des citations et du vocabulaire et des rappro- 
chements avec les écrits gnostiques de la seconde moitié 
du n°s., estime que les sept lettres ont été rédigées à 
Smyrne par un faussaire vers 165-70 dans le but 
d’accréditer en l’antidatant l'institution de l’épiscopat 
monarchique. La critique, dans l’ensemble, a hésité à se 
rallier à ces conclusions. Ainsi G. Pellaud : « Au plan de 
la critique interne, les écrits de l’évêque d’Antioche 
résistent beaucoup mieux que ne le dit M. Joly. Dans un 
bon nombre de cas, Lightfoot avait déjà donné une 
réponse très valable aux questions qui sont ici posées » 
(dans Science et Esprit [Montréal], xxx, 1980, 
p. 261-97). Ou W.R. Schoedel (dans T.R.E., XVI, 40, qui 
cite C. Hammond Bammel, art. infra cit., p. 69-97) : 



«Joly bietet eine núchterne Zusammenstellung von 
Details aus der mittleren Rezension, die er als anachro- 

| nistisch oder inkonsistant bewertet ; klare Anzeichen 
| für eine Fälschung bleiben jedoch schwer nachzuwei- 
sen». D’autres sont plus nuancés, admettent que la 

| thèse traditionnelle repose sur des bases précaires et 
relèvent notamment que la forte influence de la rhétori- 
que asianique inviterait à voir dans les lettres «une 
littérature de cabinet, préparée avec soin, plus que des 
missives dictées à la va-vite ». On peut conclure avec 
R. Gryson (dans Revue théologique de Louvain, x, 1979, 
p. 446-53) : «la démonstration n’est pas sans faille ni 
sans lacune, mais ce qui résiste à la critique suffit à 
requérir l’attention » Le même auteur ajoute une obser- 
vation importante : «M. Joly s'illusionne considéra- 
blement sur Penjeu théologique du débat de critique 
littéraire auquel il apporte sa contribution [...]. Que ces 
lettres soient ou non authentiques, et qu'elles datent des 
environs de 165 plutót que de 110, on peut dire tran- 
quillement que cela n’a, du point de vue théologique, 
aucune importance. Dès l’instant où une institution 
ecclésiastique — puisque c'est avant tout l’épiscopat 
monarchique qui est en cause a travers ce document — 
ne remonte pas a Jésus lui-méme ou a la generation de 
ses premiers disciples, c.-a-d. a l’äge apostolique au sens 
étroit du mot, le problème théologique qu’elle pose est 
le même, qu’elle remonte à la première ou à la seconde 
moitié du I° s. » (p. 451). 

Deux excellents commentaires (dont les auteurs demeurent 
tous deux partisans de la thèse traditionnelle) ont été publiés en 
1985 : H. Paulsen, Die Briefe des Ignatius von Antiochia und der 
Brief des Polykarp von Smyrna, zweite, neuarbeitete Auflage der 
Auslegung von Walter Bauer (Tübingen, 1985; mise a jour 
soignée — tenant notamment compte des textes de Nag Ham- 
madi — d'un commentaire très apprécié qui datait de 1920) ; et 
W.R. Schoedel, Ignatius of Antioch. A Commentary of the 
Letters of I. of A. (Philadelphia, 1985; « incomparable and 
magisterial commentary » [R. Greer dans The Second Century, 
VI, 1987/88, p. 47-49]). 

Ajouter a la bibliogr. : C.P. Hammond Bammel, /gnatian 
Problems, dans Journal of theological studies, nouv. sér., XXXII, 
1982, p. 62-97. — L.Th. Lefort, Les Peres apostoliques en copte 
(C.S.C.O., 135-36/copt. 17-18), Louvain, 1952. — E. Lucchesi, 
Complements aux Peres apostoliques en copte, dans A. Boll., 
xcIx, 1981, p. 395-408 (fragments de l’épître aux Philippiens) ; 
Le recueil copte des lettres d'I. d'A. Nouvelle glanure, dans 
Vigiliae christianae, XL, 1988, p. 313-17 (début de l’épître aux 
Romains). — H.J. Sieben, Ignatianen als Briefe. Einige formkri- 
tische Bemerkungen, ibid., xxx, 1978, p. 1-18. — G. Carlozzo, 
L'ellissi in Ignazio di Antiochia e la questione dell’autenticita 
della recensione lunga, ibid., xıx, 1982, p. 239-56. — C. Trevett, 
Ignatius « To the Romans » and I Clement LIV-LVI, ibid., XLI, 
1989, p. 35-52. — St. L. Davies, The predicament of I. of A., 
ibid., xxx, 1976, p. 175-80 (Ignace est un citoyen romain qui a 
_ fait appel à l’empereur). — K1.C. Essig, Mutmassungen über den 
"Anlass des Martyriums des I.v.A., ibid., XL, 1986, p. 105-17. 

__—J. Speigl, Ignatius in Philadelphia. Ereignisse und Anliegen in 
: den Ignatiusbriefen, ibid., XL1, 1987, p. 360-76. — J.P. Donahue, 

_- Jewish Christianity in the Letters of I. of A., ibid., XXxn, 1978, 
p. 81-93. — P. Prigent, L'herésie asiate et l'Eglise confessante de 
l’Apocalypse a Ignace, ibid., xxx1, 1977, p. 1-22. — Chr. Trevett, 
Prophecy and anti-episcopal activity. A third error combatted by 
Ignatius ?, dans J.E.H., xxxIV, 1983, p. 81-103. — M. Swartley, 
The imitatio christi in the Ignatian letters, dans Vigilia chris- 
tianz, XXVII, 1973, p. 81-103. — W.R. Schoedel, Theological 
Norms and Social Perspectives in I. of A., dans Jewish and 
‘Christian self-definition 1: The Shaping of Christianity in the nd 
and ind cent., sous la dir. de E.P. Sanders, Philadelphie- 
Londres, 1980, p. 30-56. — A. Brent, The relations between 
Ignatius and the Didascalia, dans The Second Century, vm, 
1991, p. 129-56. — A. et C. Faivre, Genese d'un texte et recours 
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aux Ecritures. Ignace, « aux Ephesiens » XIV, 1-xv1, 2, dans 
Revue des sciences religieuses, Lxv, 1991, p. 173-96. — J. Rius- 
Camps, Ignacio de Antioquia, ¿ testigo ocular de la muerte y 
resurrección de Jésus ?, dans Biblica, Lxx, 1989, p. 449 -73 
(d’apres Ep. ad Smyrn., m, 1). — T.RL. xvi, 40-45 
(W.R. Schoedel). — N.C. Enc., vu, 353-54. — R.G.G.}, m, 
665-67. — Bibl. sanct., vil, 653-65. — Lex. chr. Ik., vi, 575-78. 
— Reau, m-2, p. 671-72. 

Sur la théologie d'Ignace : H. Paulsen, Studien zur Theologie 
des I.v.A., Góttingen, 1978 (importantes considérations mé- 
thodologiques dans la I° partie ; II° partie : « Grundlegender 
Aspekte Eschatologie, Paránese, Märtyrertheologie » ; 
III° partie : « Strukturen der ignatianischen Theologie : Theo- 
logia via negationis, Pneumatologie, Erlósung und Heilsge- 
genwart, Christologie » ; PA. a le souci de relever l’originalite 
de la théologie d'Ignace d'Antioche par rapport aux théologies 
paulinienne et johannique). — P. Meinhold, Studien zu 1.v.A., 
Wiesbaden, 1979 (6 études publiées entre 1957 et 1971 : « Die 
geschichtstheologischen Konzeptionen des I.; Christologie 
und Jungfrauengeburt ; Die Anschauung I’s von der Kirche ; 
Die Ethik des I.; Verziehungen zwischen Geist und Amt). 
— J.P. Martin, La Pneumatologia en Ignacio de Antioquia, dans 
Salesianum, xxxm, 1971, p. 379-454. — F. Bergameli, La 
virginita di Maria nelle lettere di I. di A., ibid., L, 1988, 

p. 307-20. — O. Tarvainen, Glaube und Liebe bei I.v.A., Stutt- 
gart, 1967. — K. Bommes, Weizen Gottes. Untersuchungen zur 

Theologie des Martyriums bei I.v.A., Cologne, 1976. 
—R. Staats, Die martyrologische Begründung des Romprimats 
bei I.v.A., dans Zeitschrift für Theologie und Kirche, LXxM, 
1976, p. 461-70. —S. Zañartu, El concepto de Co en Ignacio de 

Antioquia, Madrid, 1977. — P. Meloni, La missione del vescovo 
in Ignazio di Antiochia, dans Sandalion, xiv, 1991, p. 147-67. 

R. AUBERT. 

IGNACE V, patriarche jacobite d’ANTIOCHE de 
1293 à sa mort en 1333. Voir 7. IGNACE BAR WAHIB, 
infra, col. 697-98. 

IGNACE IX, patriarche jacobite d'ANTIOCHE de 
1445 a sa mort en 1454. Voir 9. IGNACE BEHNAM 
AL-HADLI, infra, col. 698. 

IGNACE XI, patriarche jacobite d’ANTIOCHE de 
1483 à sa mort en 1493. Voir 15. IGNACE JEAN, infra, 
col. 703. 

4. IGNACE ll, patriarche grec-melchite d'AN- 
TIOCHE de 1344 a 1364/66, dont la personnalité, 
l’œuvre et la date de sa mort suscitent maintes questions 
historiques difficiles, et parfois impossibles a élucider 
dans l’etat actuel de nos connaissances. 

Ainsi en est-il de la date de naissance et des premieres 
étapes de sa carriere ecclésiastique, de son appartenance 
ethnique et religieuse comme arménien chalcédonien ou 
melchite, de son élection patriarcale et de ses relations 
étroites avec le patriarcat cecumenique de Constantino- 
ple, avec le mouvement de Grégoire Palamas ou de 
Phésychasme et avec les vicissitudes des luttes pour le 
pouvoir impérial a Byzance, et enfin des troubles inter- 
nes dans le patriarcat d'Antioche lui-méme : siege de 
substitution apres la destruction d'Antioche par le 
sultan mamelouk Baibars (1268) qui sera Damas, 
competitions patriarcales, exil 4 Chypre et dernieres 
tentatives malheureuses de croisades de la papauté 
d’Avignon et des Lusignan de Chypre, bastion de la 
chrétienté occidentale et lieu d'exil et de mort du 
patriarche a une date récemment sujette a contestation. 
On est ainsi en présence d'une série de questions relati- 
ves a l’oeuvre de ce patriarche dont il s’agira souvent 
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d’etablir l’état de la question faute d’y apporter une 
reponse precise ou decisive. 

lo Origine et accession au patriarcat. — L’on ne 
connait ni le lieu ni la date de sa naissance, ni méme le 
nom de famille et son prenom avant l’accession au 
patriarcat antiochien. Seule, une des sources majeures 
de nos informations, le patriarche Macaire d’Antioche 
(ms. Vat. gr. 689, fol. 125v) indique que ce patriarche 
avait été diacre et chartophylax de Ste-Sophie de 
Constantinople. Mais il parait certain que son élection 
au siege patriarcal d'Antioche eut lieu en 1344, date a 
laquelle on le trouve dans la capitale byzantine, en vue 
de sa confirmation par le patriarche @cumenique, Jean 
Calécas. Ce dernier jouait alors un róle religieux et 
politique prépondérant, avec son allié le mégaduc 
Alexis Apocaucos, aupres de la regente Anne de Savoie, 
femme de l’empereur Andronic III Paléologue, mort en 
1341, dont le fils et successeur, le futur Jean V, n’avait 
pas encore atteint sa majorite. Nous aurons l’occasion 
de préciser les circonstances et les vicissitudes de ce róle 
au paragraphe suivant concernant l’activite patriarcale 
d’Ignace II, dans le cadre de la mélée des luttes politi- 
ques pour le pouvoir impérial et des conflits religieux 
autour de l'hésychasme et de l’influence de Grégoire 
Palamas. 

Quant à l’origine arménienne d’Ignace II, elle pose 
un problème historique pour ceux qui ignorent l’exis- 
tence de communautés ethniques arméniennes mais de 
confession chalcédonienne ou melchite, selon les sour- 
ces ecclésiastiques arabes. C’est ce qui conduit J. Nas- 
rallah à supposer la « conversion » d’Ignace II à POr- 
thodoxie byzantine. Mais l'historien H. Zayat, se fon- 
dant précisément sur les écrits du patriarche Macaire 
d'Antioche et sur le temoignage de Nicon, supérieur du 
monastere de S.-Siméon du Mont admirable, pres 
d’Antioche, a bien demontre, a la suite des bollandistes, 
Pexistence de telles communautés « arméniennes mel- 
chites » appelées Dsatis et en arabes al-Tsadas. Or, ce 
témoignage de Nicon remonte à la fin du x1° siècle. On 
les trouve, ces « arméniens al-Tzadas », comme com- 
munautes bien structurées composées de fidèles, moines 
et clergé et un épiscopat, tant dans l’Antiochène et en 
Cilicie que dans la ville sainte de Jérusalem et dans les 
monastéres de la Judée palestinienne. Plus tard, le 
patriarche Macaire atteste leur survie et leur présence, 
bien que diminuée, a son époque (1647) en Anatolie et 
dans les provinces d’Erzeroum, de Goumzoukazak, de 
Akin et de Kamkh. Deux évéques présidaient a leur 
organisation ecclésiastique, en dépendance du patriar- 
che d’Antioche. Lui-méme sacra un évéque a leur 
service, un nommé Laurent (Lavrondios), qui connais- 
sait a la fois les trois langues usuelles dans ces provinces 
anatolienne et arménienne, l’armenien, comme langue 
familiale, le grec et le turc. Pourtant, leurs livres liturgi- 
ques étaient bien en langue arménienne, bien que leur 
rite fat le rite byzantin-melchite, celui méme du patriar- 
cat byzantin-melchite d'Antioche. Dans un autre ou- 
vrage, le méme patriarche Macaire d’Antioche affirme 
qu'en 1584 ces arméniens-melchites, des provinces 
anatoliennes deja mentionnées et d'autres qu'il cite, 
constituaient des groupes compacts et nombreux, qu'il 
compare explicitement aux communautés melchites de 
langue arabe de Syrie-Palestine, notamment de Damas, 
Sidon, Beyrouth, Tripoli, Lattakieh, Alep et des régions 
ecclésiastiques qui en dépendaient. Et le seul évéque, 
Goumzoukazak, entretenait 48 paroisses avec leurs 
clergés propres ou curés résidentiels. Néanmoins, un 
siecle plus tard, a l’epoque de ce méme patriarche 
Macaire d'Antioche des grecs-melchites, ces armé- 

niens-melchites avaient considérablement subi le phé- 
nomene de l’adaptation ou de l’absorption par le milieu 
ambiant confessionnel — grec ou arménien — ou socio- 
politique — musulman et turc. Au témoignage de 
Macaire, il ne restait de ces communautés que des ilots, 
des minorités éparses de pres de 500 fámilles, pour les 
soins spirituels desquelles le patriarche sacre précisé- 
ment l’eveque trilingue Laurent, déja mentionne. 

Ces quelques éléments d'analyse permettent ainsi 
d’expliquer l’origine de ce patriarche melchite d’Antio- 
che. Mais le probleme de cette catégorie ethnique et 
confessionnelle d'arméniens-melchites dépendant du 
patriarcat duophysite ou chalcédonien d'Antioche 
mériterait une étude approfondie que des spécialistes de 
l’histoire de l’Arme£nie chrétienne sont appelés a entre- 
prendre. 

2° Activités patriarcales en relation avec le pouvoir 
civil et ecclésiastique a Constantinople byzantine. — 
Ignace II devait étre au courant de la situation poli- 
tico-religieuse dans la capitale impériale, si, comme 
Pindique Macaire, il avait fait sa carriere cléricale a 
Ste-Sophie. Devenu patriarche par l’élection synodale 
des évêques du patriarcat d’Antioche, sa venue a 
Constantinople, pour agrément ou approbation, sinon 
pour confirmation, tenait lieu des « lettres synodiques » 
habituelles et traditionnelles entre les grands sieges 
patriarcaux. Or, en 1344, le conflit politique, lie a la 
crise religieuse, avait atteint un point de non-retour, 
marqué par des décisions a ces deux niveaux de la 
théocratie byzantine. Et le nouveau patriarche d'Antio- 
che, Ignace II, se trouva immanquablement impliqué et 
amené à faire un choix entre le patriarche œcuménique 
Calécas et le mégaduc Alexis Apocaucos, d’une part, et 
le grand Domestique Jean Cantacuzène, d’autre part. 
Ce dernier, révolté contre les premiers à partir du mois 
d’août 1341, menait une guerre civile dont il sortira 
vainqueur au début de 1347. Entre-temps, précisément 
en 1344, le patriarche Calécas excommuniait Grégoire 
Palamas, après l’avoir fait arrêter, au printemps de 
1343. Ignace II d’Antioche participa à cette excommu- 
nication de Palamas, conseillé par l’un de ses évêques, 
le métropolite de Tyr Arsène, qui résidait comme lui 
dans la capitale byzantine, au monastère des Hodèges, 
qui servait de procure permanente pour le siège patriar- 
cal d’Antioche. Cependant, non content de souscrire à 
Pexcommunication de Grégoire Palamas, Ignace II 
signa également un écrit opposé à Palamas et à ses 
doctrines hésychastes et théologiques. Mis au courant, 
ce dernier ne se fera pas faute de réfuter cet écrit du 
patriarche d'Antioche. 

Ignace II rentra au début de 1345 dans son domaine 
patriarcal d’Antioche, sans que nous puissions préciser 
le lieu de sa résidence, vraisemblablement Damas (voir . 
ci-dessous). Notons seulement que ce domaine antio- 
chien se trouvait en Syrie, terre d'Islam gouvernée alors 
par les Mamelouks, depuis la chute et la destruction 
d’Antioche (1268) et des autres centres urbains et 
centres militaires (forteresses et ports) conquis successi- 
vement par ces maîtres mamelouks d'Égypte et de 
Syrie. 

En 1346, le sort est en faveur de Jean Cantacuzène. 
Avec sa victoire et la montée sur le trône impérial, 
Grégoire Palamas retrouve la liberté et même la pre- 
pondérance pour ses doctrines spirituelles et théologi- 
ques. Car, couronné empereur à Andrinople, Cantacu- 
zène rentre dans la capitale et favorise Palamas et le 
palamisme, après avoir déposé le patriarche Jean 
Calécas, son adversaire et l’adversaire de Palamas. 
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Dans ce retournement politico-religieux, c’est un autre 
patriarche melchite, Lazare de Jerusalem, qui a le beau 
role, puisqu'il sacre le nouvel empereur et qu'il est 
charge de l'intérim sur le siège cecuménique, tandis que 
le procureur ecclésiastique d'Ignace II a Constantino- 
ple, le métropolite Arséne de Tyr, se range parmi les 
opposants au nouveau cours des affaires, parmi les- 
quels notamment Nicéphore Grégoras. 

Plusieurs conciles renforceront le mouvement hésy- 
chaste du palamisme. D’abord, Grégoire Palamas est 
sacré archevéque de Thessalonique, en mai 1347. 
Ensuite, le synode décisif eut lieu en mai-juillet 1351 : il 
condamne l’adversaire le plus implacable de Palamas, 
Nicéphore Grégoras, et publie le Tome synodal, Vaffir- 
mation officielle de la doctrine enseignée par l’archevé- 
que de Thessalonique. Quant au procureur du patriar- 
che d’Antioche Ignace II, le métropolite Arsène de Tyr, 
il assiste a ce synode de 1351, mais, toujours opposé au 
palamisme, il se retire opportunément des séances pour 
ne point étre également excommunié. Cependant, il 
tient a faire connaítre a l’empereur, par une adresse 
personnelle, sa position non conformiste et son opposi- 
tion renouvelée et motivée à l’œuvre synodale en faveur 
de Palamas et de sa doctrine hésychaste. Et pour ne 
point être inquiété, voire écroué, à Constantinople, il 
rentre en Terre d'Islam, Damas ou Antioche ou ailleurs 
dans le domaine du patriarcat d’Antioche. 

Ignace II et son épiscopat avaient suivi de pres le 
déroulement de la situation politico-religieuse dans la 
capitale byzantine. Tout ce corps hiérarchique n'était 
pas uni face au mouvement hésychaste de Palamas. Le 
patriarche adhérait aux décisions du synode propala- 
miste de 1351, tandis que d'autres hiérarques suivaient 
la ligne ferme et inébranlable affirmée par son suffra- 
gant et procureur, Arsene de Tyr. D’ou une scission au 
sein du corps épiscopal du patriarcat. Incapable de 
maitriser la situation, Ignace II dut faire face, en 1359 
a un concurrent, un antipatriarche, Pacóme de Damas, 
appuyé par les partisans antipalamistes sous la conduite 
d’Arsene de Tyr. Ce déroulement de la crise patriarcale 
liée apparemment a celle du palamisme a Byzance, 
s’avere rationnel, sans qu’on puisse supposer et affirmer 
qu'Ignace II fut déposé et qu'il dut, de ce fait, se 
réfugier a Chypre, domaine des croisés des Lusignan. 
Car, deux ans plus tard, en 1361, Pon constate que 
l’antipatriarche qu'était Pacóme de Damas se retire de 
la compétition, cessant sa rébellion ecclésiastique et 
laissant Ignace II gouverner seul le patriarcat melchite 
d’Antioche mais, toujours en résidence à Chypre, où il 
mourut, non point en 1366, selon l’opinion commune, 
mais des 1364, d'apres les études de P. Wirth. Ce dernier 
etablit par ailleurs que Pacóme de Damas ne se posa 
pas en rival compétiteur en 1359, l’espace de deux ans, 
comme l’indiquent Macaire Zaim et Paul d'Antioche 
ainsi que Karalevskij ou Nasrallah, à leur suite, mais 
que ce Pacóme parvint a la fonction patriarcale, sous le 
nom de Pacóme I", seulement à la mort d’Ignace II, en 
1364. Pour cette succession d’Ignace II et l’installation 
des patriarches melchites d’Antioche a Damas, d’autres 
questions se posent a l’historien, qui doit affronter des 
témoignages relevant de sources civiles (profanes mu- 
sulmanes) et ecclésiastiques arabes. Mais cela ne 
concerne plus l’objet de cette notice. De méme, l’activité 
antipalamiste d’Arséne de Tyr, au cours du patriarcat 
d'Ignace II, ceuvres doctrinales de polémique et ma- 
nœuvres sociopolitiques, débordent le cadre de cet 
expose. 

Reste a tenter d’elucider les raisons de l’installation 
d'Ignace II a Chypre, de 1359 a sa mort, et non point 
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a Constantinople, alors qu'il s'était rallié a la doctrine 
officielle de l’hésychasme de Palamas prônée par le 
synode de 1351. Pourquoi ne point demeurer dans le 
domaine ecclésiastique d'Antioche, a savoir en Syrie et 
notamment a Damas, puisque, d’aprés les sources 
arabes étudiées par Habib Zayat, cette capitale provin- 
ciale des Etats mamelouks, soit la Syrie-Egypte, avait 
servi des 1322 de résidence á un patriarche melchite 
Abou Al-Najmein al-Archi, un médecin de Damas, un 
nom inédit appartenant à l’une des familles de médecins 
notables de la ville ? Et, à partir de la mort d'Ignace II 
(1364 ou 1366) l'établissement du siège patriarcal des 
melchites à Damas constitue un fait avéré, non contesté 
jusqu'ici par les historiens. Pourquoi, des lors, cet exil 
ou ce refuge à Chypre, dernier bastion des croisés des 
Lusignan, où se préparait une nouvelle offensive de la 
papauté d'Avignon contre les ports stratégiques du 
domaine musulman des mamelouks d’Egypte-Syrie ? 

On ne saurait que présenter des faits significatifs 
notables qui signalent la complexité d’une situation 
méritant un examen circonstancié et approfondi. 
D'abord, la chancellerie des mamelouks connaissait 
bien Pimportance du siège patriarcal melchite d'Antio- 
che, considéré comme l’allié doctrinal de la papaute. 
Les témoignages sont patents des annalistes arabes de 
cette époque, qui en font foi. Les études de H. Lammens 
et de H. Zayat l’ont pertinemment démontré. D’autre 
part, A. Fattal s’est appliqué à signaler, pour cette 
même époque, les mesures discriminatoires des auto- 
rités mamelouks d'Égypte et de Syrie contre les chré- 
tiens des grandes villes, bien que d'autres sources, 
occidentales cette fois, soulignent la liberté accordée 
aux ordres mendiants, dominicains et surtout francis- 
cains, pour s'installer, ces derniers notamment, a Jéru- 
salem et en Terre sainte et acquérir méme des sanctuai- 
res. La fameuse et toujours présente et puissante Custo- 
die de Terre sainte des franciscains date précisément de 
1333. Et les relations de la papauté avec les autorités, 
religieuses et civiles de Byzance sont connues par 
ailleurs, grace aux recherches de R.J. Loenertz d’apres 
la correspondance de Clément VI, sans oublier celle de 
son prédécesseur Benoit XII et de son successeur Inno- 
cent VI, entre 1340 et 1362. Il ne s’agissait pas seule- 
ment du danger turc, ni des luttes hésychastes mais 
également de Punion des deux Eglises d'Orient et 
d’Occident. Les lieux de rencontres entre émissaires de 
toute qualité se situaient notamment a Chypre, où 
arméniens (pensons aux freres uniteurs dominicains), 
chaldéens et melchites étaient nombreux, aisés et entre- 
prenants, formant la nouvelle classe d'hommes d’affai- 
res de toutes sortes lies a l’Occident croisé et levantin. 
L’on comprendrait qu'un patriarche melchite d'Antio- 
che, comme Ignace II, d'origine arménienne, ait trouve 
expédient de s’y installer après ses déboires et vicissitu- 
des, tant 4 Constantinople que dans la Syrie arabe, 
musulmane mamelouk. En attendant une meilleure 
information et explication, cette approche de compré- 
hension nous semble plausible bien que non démonstra- 
tive. 

Sources : Miklosich et Miiller, Acta et diplomata graeco 
medii aevi, Vienne, 1860-90, 1, 380 sq., 407-11 et 415-16 et 
passim. — Nicéphore Calliste Xantopoulos, Histoire ecclésiasti- 
que, dans P.G., CLXV, 1197 sq. — Nicéphore Grégoras, Histoire 
romaine, Xx, ed. Bonn (6), p. 991 sq. ; Correspondance, éd. et 
trad. R. Guilland, Paris, 1927, p. 282 sq. — Paul Za'im, Voyage 

du patriarche Macaire d’Antioche, ed. Radu, dans P.O., XXI, 
passim. — Macaire, Pat. Tarikh al-Arba'at batriarkiyat (Vie des 
quatre patriarcats), dans ms. Vat. arabe, 688, fol. 125. 

TRAVAUX : C. Karalevskij, art. ANTIOCHE, supra, I, 619 sq. 
— Habib Zayat, Al-Roum al-Malakiyyoun fil-Islam (Les grecs 



691 IGNACE 

melkites en Islam), Harissa (Liban), 1953, passim, notamment 
au sujet des arméniens melkites, p. 16-19, et références concer- 
nant les témoignages de Paul Za’im et du patriarche Macaire 
et les notes des A. Boll., Litt, 1935, p. 253-58 et Lx, 1942, p. 122. 
— Joseph Nasrallah, Chronologie des patriarches melchites 
d'Antioche, de 1250 a 1500, tirés á part d'articles parus dans la 
revue de Proche-Orient chretien, Jerusalem, 1968, p. 13-18 et 
43-45. — J. Mevendorf, Introduction a l’etude de Grégoire 
Palamas, Paris, 1959, passim, notamment p. 111, 145-52; 

S. Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe, Paris, 1959, 
p. 103-09. — B. Vandenhoff, Die Ubertragung des griechischen 
Patriarchats von Antiocheia nach Damaskus, in xiv. Jhts, dans 
Theologie und Glaube, m1, 1911, p. 372-79. — P. Wirth, Der 
Beginn des erstens patriarchats Pachomios I. von Antiocheia, 
dans Ostkirchlichen Studien, X, 1961, p. 301-04. — V. Grumel, 
La chronologie, Paris, 1958, p. 447. — L. Bréhier, Vie et mort de 
Byzance, Paris, 1948, p. 425-56. — J. Gay, Le pape Clément VI 
et les affaires d'Orient (1342-51), Paris, 1904, passim. — 
P. Gasnault et M.H. Laurent, Lettres secrètes et curiales des 
Papes du xiv* siècle. Innocent VI (1352-62), 1, fasc. 2, Paris, 
1960, p. 113-240. — R. J. Loenertz, Ambassadeurs grecs auprès 
du pape Clément VI, dans Orientalia christiana periodica 
(=0.C.P.), XIX, 1953, p. 177-96. — D. Jacoby, Citoyens, sujets 
et protégés de Venise et de Gênes en Chypre du xn? au XV° s., 
dans Byzantinische Forschung, v, 1977, p. 159-88. — 
W. de Vries, Die Pápste von Avignon und der christliche Orient, 
dans O.C.P., xxx, 1964, p. 85-128. — A. Arce, De origine 

Custodiae Terrae sanctae, dans Miscellanea de Tierra santa, M, 

1974, Jerusalem, p. 75-139. - M. Godefroy-Demombynes, La 
Syrie a l’epoque des Mamelouks, Paris, 1923, passim. — 
H. Lammens, Correspondance diplomatique entre les sultans 
mamelouks d’Egypte et les Puissances chrétiennes, dans Revue 
de l'Orient chrétien, 1x, 1904, p. 151 sq., 359 sq. — A. Fattal, Le 
statut legal des non-musulmans en pays d’Islam, Beyrouth, 1958, 
passim, nombreux témoignages puisés dans les annalistes 
musulmans arabes de l’époque, notamment d’après al-Makrizi, 
dans al-Soulouk et Al-Khitat...— AS. Tritton, The Caliphs and 

their non-muslims subjects, Oxford, 1930, passim. — H. Zayat, 
La croix dans l'islam (Al-Salib fil Islam), Harissa (Liban), 
1935, p. 79 sq. et passim; dans Encyclopédie orientale (Al- 
Khizana al-scharquiyya), 1-1, Harissa (Liban), 1937, passim. — 
P. Raymond, J. Loernertz et P.A. Duval, La société des Frères 
pérégrinants, 1937, repris et complete dans A.F.P., xLv, 1975, 
p. 105-45. 
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5. IGNACE Ill Attyeh, patriarche grec-melchite 
d’ANTIOCHE de 1619 a 1634, dont la vie et l’œuvre 
sont liées à une conjoncture très troublée sinon com- 
plexe tant dans le domaine politique que religieux, tout 
a la fois aux niveaux conjugués régional et internatio- 
nal. Sans s'étendre dans l’analyse des divers éléments 
d’une telle situation, il suffira d'en noter par touches 
rapides les termes et les implications les plus caractéris- 
tiques. 

1° Vie et activités avant l'accession au siège patriarcal 
(?-mai 1619). Né à Kfar-Bohom, bourg situé dans la 
plaine de Hama, dans la Syrie centrale dépendant du 
vilayet (département) administratif de Tripoli, l’une des 
échelles (ports) du Levant. L’on ne connaît pas la date 
de sa naissance. Comme on ignore l’époque et les 
circonstances qui éloignèrent sa famille de son terroir 
ancestral pour s'installer dans les territoires gouvernés 
par le prince du libanais druze, le Ma’nite Fakhr 
Eddine, depuis 1586, date de la mort de son père 
Korkmas. Ces territoires s’étendaient de l’échelle de 
Beyrouth jusqu’à celle de Tyr, passant par Sidon tout 
en comprenant l’arrière-pays des montagnes du Chouf. 
Or, dès sa jeunesse, le futur patriarche, dont on ne 
connaît pas le nom de baptême, est au service de Fakhr 
Eddine au titre de secrétaire privé. 
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À la même époque, le grand compétiteur de l’émir 
Fakhr Eddine, à Beyrouth et dans les districts septen- 
trionaux du littoral et de l’intérieur syro-libanais, est 
l’emir Youssef ibn Sifa, qui réside à Tripoli. A partir de 
1595, à la suite de la victoire de Fakhr Eddine sur son 
adversaire politique local Youssef ibn Sifa, bien que ces 
deux émirs fussent soumis à l’autorité supérieure du 
sultan ottoman d'Istanbul, Beyrouth est acquis au 
« prince » des druzes et devient avec Sidon l’une des 
échelles qui entretiennent des relations commerciales et 
bientôt politiques avec l'Occident catholique et italien, 
notamment avec la Toscane (Florence), la France 
(Marseille) et la papauté (maronites). À partir de 1608, 
une alliance secrète lie Fakhr Eddine avec ses « amis » 
et bientôt protecteurs, Ferdinand I” et Cosme II, 
grands-ducs de Toscane (1604-21). Inquiète des ambi- 
tions et des entreprises de cet émir, la Porte ottomane 
décide d’y mettre un terme, d’abord à partir de ses 
forces locales mises à la disposition du pacha de 
Damas, ensuite en bloquant les ports de son territoire 
syro-libanais par la flotte de empire. Fakhr Eddine est 
obligé, en 1613, de se réfugier en Italie, auprès de ses 
alliés toscans. Il ne rentrera dans son « émirat » qu’en 
1618, quand la situation régionale et même européenne 
lui semble propice pour mettre à exécution un dessein 
grandiose lui permettant de libérer la Syrie du joug ture 
grâce à une «croisade » projetée par des puissances 
européennes, comme on va le voir. Ces quelques faits 
permettent de situer le cadre dans lequel s’insère l’acti- 
vité ecclésiastique et épiscopale d'Ignace Attyeh. 

Celui-ci, ayant quitté le service civil de l’émir druze 
Fakhr Eddine pour la vie monastique, où il prit le nom 
d’Ignace, sera très vite appelé à le servir de nouveau au 
titre religieux. Dès 1593, il est sacré évêque pour les 
deux sièges épiscopaux de Sidon et de Tyr, dont la 
juridiction territoriale dépend précisément du domaine 
civil et administratif de l’émir. C’est le patriarche 
melchite d’Antioche Joachim Ibn Ziadeh (1593-1604) 
qui lui confère la chirotonie épiscopale pour ces deux 
sièges, qui avaient été dépourvus de titulaires depuis 
très longtemps, probablement, selon certains historiens 
melchites, depuis la fin de la domination des croisés en 
Syrie, à la fin du xni° siècle. Quoi qu'il en soit, ces 
villes-échelles voyaient le nombre de leur population 
chrétienne augmenter sensiblement avec la sécurité, la 
prospérité et la bienveillance du gouvernement de 
Fakhr Eddine. D’autant que cet émir entendait rivaliser 
avec son adversaire local, l'émir Youssef ibn Sifa, dont 
la « capitale » Tripoli possédait un quartier chrétien 
dont l'influence, la richesse et le rayonnement dépas- 
saient, et de loin, l’échelle et la ville proprement dites. 
L’évéque Ignace Attyeh avait donc été le candidat le 
plus qualifié pour administrer les populations chrétien- 
nes melchites de l'émirat de Fakhr Eddine, prolongeant 
la puissance et influence de l’echelle principale de 
Beyrouth avec son siège toujours pourvu d’un métropo- 
lite. L’eloignement de Fakhr Eddine, entre 1613 et 
1618, ne semble pas avoir eu des conséquences néfastes 
pour Kyr Ignace, son ami et protégé épiscopal. Seule- 
ment, un nouveau patriarche melchite avait succédé à 
Joachim Ibn Ziadeh, en la personne de Dorothée ibn 
al-Ahmar (1604-11), qui gouverna paisiblement, tandis 
que son successeur, Athanase II Dabbass (1611-19) 
avait eu à la fois une élection et une administration 
difficiles, à cause des dettes et des avanies qui grevaient 
le patriarcat. Avant son élection, il avait été archevêque 
de Bosra de Syrie. Il y avait nommé pour lui succéder 
son propre frère Cyrille. Or, à la mort d’Athanase II, 
son frère Cyrille Dabbass se porte candidat pour le 
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| siège patriarcal, ayant pour compétiteur acharné préci- 
| sément Ignace Attyeh. C’est en analysant les éléments 
} de cette conjoncture que l’on s’aperçoit à quel point la 
| situation ecclésiastique s’avere intimement liée à la 
| situation politique aux niveaux local, régional et même 
universel dans la mesure où la hiérarchie melchite du 
patriarcat d’Antioche était divisée dans son allégeance 

| civile et politique et dans son orientation religieuse. 

2° Les causes et les implications de la competition 
patriarcale (1619-28 ).— C’est le V* dimanche de Pâques 
(dit de la samaritaine dans le calendrier byzantin), soit 

| le 14 mai 1619, que les deux compétiteurs sont élevés, 
‚par la chirotonie appropriée, et intronisés au siège 
patriarcal melchite d’Antioche. Mais Ignace III l’est à 
Constantinople, par le patriarche cecuménique Timo- 
thée II (1612-20) et son synode ; tandis que son compé- 
titeur Cyrille IV, Pest dans le bourg d’Amioun, dépen- 

| dant de Tripoli, avec l’appui de l’émir Youssef Ibn Sifa, 
grâce a son « chancelier » melchite Souleiman al-Ba- 
trouni. Ces protecteurs politiques de Cyrille IV Dab- 
bass avaient obligé les evéques melchites de leur obé- 
dience, soit ceux de Hama (Siméon), de Homs (Lazare) 
et de Hosn (Denys) a s’associer a la chirotonie et a 
l’intronisation. Les deux compétiteurs sacrés et introni- 
sés le méme jour, mais par des instances diverses et 
méme opposées, la question s'est d'emblée posée au 
sujet de la légitimité, dans la mesure où le synode du 
patriarcat melchite d'Antioche n'avait point été réuni 
dans la totalité de ses membres, mais seulement dans 
une partie mineure, voire agissant sous la contrainte, 
alors que le synode patriarcal de Constantinople exer- 
cait une juridiction de substitution censée indue, bien 
que des délégués des notables melchites de Damas, le 
siege de fait du patriarcat d'Antioche, aient accompa- 
gne leur candidat a Constantinople et sollicité l’agre- 
ment du siege patriarcal primatial, bien qu'honoraire, 
de l’Orthodoxie byzantine. 

La réponse a cette question est a chercher, non point 
dans une décision formelle de droit, mais dans la 
pratique de réception sur le terrain du domaine d’An- 
tioche et dans la qualité des allegeances tant civiles que 
religieuses: 

Or, tandis qu'Ignace III Attyeh s’installait au siége 
patriarcal de Damas, a partir de 1619, quoiqu'il ett 
préféré résider le plus souvent pres de son protecteur 
attitré, l’emir druze (converti au christianisme pour 
certains) Fakhr Eddine, son compétiteur Cyrille IV 
Dabbas prenait d'abord le chemin des sieges patriar- 
caux importants, d'Alexandrie et ensuite de Constanti- 
nople, trouvant aupres de Cyrille Lucar, le titulaire 
successif de ces deux sieges (1601-20 et 1620-38) un 
appui effectif et constant. Mais Pon connait les sympa- 
thies reelles de ce patriarche pour le calvinisme ainsi que 
la protection qu'il obtenait des ambassadeurs protes- 
tants dans la capitale ottomane alors que les ambassa- 
deurs catholiques le combattaient, soutenus par les 
jésuites. Il suffit, ici, de noter cette situation. Néan- 
moins, Cyrille IV Dabbas profite de l’influence de son 
protecteur patriarcal pour obtenir des ordres de la 
Sublime Porte (Béra’at) en vue de faire des quétes 
fructueuses dans les provinces chrétiennes mais otto- 
manes de Moldavie et Valachie et ensuite pour s’impo- 
ser dans son domaine antiochien comme le patriarche 
dúment reconnu officiellement. Qu’a cela ne tienne, il 
est, en fait, rejeté par ses fideles de Damas et surtout par 
le métropolite melchite d'Alep, Kyr Mélétios Karmi, de 
tendance catholique, qui ne le reconnaít pas, de fait et 
en droit, refusant toujours de concélébrer avec lui, lors 
de ses longs séjours à Alep, et en dépit des nombreuses 
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et humiliantes molestations qu'il lui suscite. Cette situa- 
tion perdure méme apres 1624, date a laquelle Cyrille 
Dabbas perd le soutien de son protecteur, l’émir 
Youssef Ibn Sifa de Tripoli, qui est vaincu par son 
adversaire emir Fakhr Eddine de Sidon-Beyrouth. 
Mais ce n’est que trois ans plus tard que Cyrille se rend 
a Pimplacable réalité de devoir affronter son compéti- 
teur patriarcal, Ignace III Attyeh. Car, méme ses 
partisans parmi la hiérarchie melchite avaient été persé- 
cutes et contraints a récuser sa juridiction. Il fait done 
appel a l’émir Fakhr Eddine pour mettre fin au conflit 
et a la division dans le patriarcat melchite d'Antioche. 
Le prestige de cet émir s'était renforcé, non seulement 
par la défaite de son adversaire de Tripoli mais surtout 
par l’agrandissement de son domaine syro-libanais au 
détriment de l’autorité ottomane. En effet, accaparé par 
sa guerre contre la Perse, l’empire musulman concur- 
rent, le sultan d'Istanbul Mourad IV avait abandonné 
quelque peu le domaine syrien, permettant ainsi á son 
vassal d'étendre son autorité au-dela des districts assi- 
gnés a son administration féodale. Car il lui importait 
primordialement de récupérer Bagdad, conquise par le 
Chah Abbas le Grand en 1623. C'est dans cette 
conjoncture religieuse et politique que Fakhr Eddine 
allait contribuer à mettre un terme a la competition 
patriarcale. 

3° La fin de la scission en faveur d'Ignace III Attyeh. 
Le synode de Ras Baalbeck : juin 1628. — L’on sait déjà 
que c'est Cyrille IV Dabbass qui requiert l’intervention 
de l’emir Fakhr Eddine. Celui-ci enjoint aux évêques du 
patriarcat de se réunir en synode a Ras Baalbeck, au 
couvent de la Vierge. Le 1° juin 1628, tous les évêques, 
au nombre de onze, étaient présents, avec a leur téte 
Ignace III Attyeh, tandis que son concurrent Cyrille IV 
se récusait malgré les instances réitérées du synode et de 
l’émir. Et l’on comprend ainsi que le choix synodal se 
porte sur Ignace III, alors qu’on avait promis d’avance 
de fournir un siége résidentiel au compétiteur qui 
n’aurait pas gagné le suffrage des hiérarques membres 
du synode patriarcal. Il semble interessant de mention- 
ner le nom de ces hiérarques et leur titre ou siége 
episcopal : Macaire de Tyr et de Sidon, Mélece d’Alep, 
Nicolas de Bosra, Joachim de Homs, Siméon de Hama, 
Epiphane de Baalbeck, Joachim de Tripoli, Siméon de 
Saydnaya, Joäsäph de Qara, Joachim de Zebedani et 
Ignace de Payas. L’on constate que Siméon de Hama 
s'était rallié à Ignace III, tandis que l’évêque de Hosn et 
Marmarita était absent et que le siege de Homs avait 
changé de titulaire. 

Avec la ratification de l’election d’Ignace III Attyeh, 
le synode édicte 20 canons disciplinaires, laissant a 
l’emir le soin de prendre les mesures coercitives a 
l’encontre du compétiteur patriarcal récalcitrant. Fakhr 
Eddine aurait ainsi emprisonné le malheureux déchu 
dans une grotte célebre de la région, connue sous le 
nom de Mougharat al-Raheb (grotte du moine), située 
pres du village de Hermel, a proximité de Ras Baalbeck, 
ou il fut tué par la soldatesque. 

De 1628 a 1634, le patriarcat d'Ignace III paraít 
dénué de tout événement digne d'étre retenu pour 
l’histoire de son administration, selon les chroniqueurs 
melchites contemporains, qui relatent seulement Pinci- 
dent tragique de sa mort accidentelle, en avril 1634, tué 
involontairement par un soldat de l’emir Fakhr Eddine, 
alors qu'il voyageait la nuit, venant de Sidon et rentrant 
vers sa résidence de Beyrouth, apres avoir assisté aux 
funérailles de son successeur au siége de Tyr et de 
Sidon, denomme différemment par les historiens mel- 
chites, soit Macaire soit Marc. 
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Cependant, les archives de la Congrégation de la 
Propagande font état dune correspondance entre 
Ignace III et les responsables romains, aux termes de 
laquelle le patriarche aurait demandé d'étre absous de 
sa responsabilité dans le meurtre de son compétiteur 
Cyrille IV. Bien plus, il sollicitait, ainsi que ses évéques, 
des subsides. La réponse est claire et péremptoire : il 
devait, au préalable, entrer en communion avec l’Eglise 
romaine. 

Il semblerait étonnant que le patriarche ait écrit en 
1631 une telle confession d'amende honorable aux 
instances suprémes de la Congrégation de la Propa- 
gande et qu'il ait regu une telle réponse exprimant ce 
préalable d'une condition impérative si engageante et 
absolue, le 5 juillet de cette méme année, d'autant que 
jusqu'a cette date aucun témoignage ne permet de 
conclure a une tendance catholicisante de ce prélat, bien 
qu'il fût lié intimement à la politique de l’emir Fakhr 
Eddine. Or, les relations de celui-ci avec les princes de 
Florence sont bien connues et sa politique secréte avec 
le projet d'un soulevement local maronite, devant 
permettre une nouvelle croisade imaginée par le capu- 
cin Joseph du Tremblay (dit Eminence grise, sous 
Louis XIII), est à l’origine de la politique d’expansion 
missionnaire francaise (capucins et jésuites) en Syrie 
ottomane et, notamment l’implantation a Alep, a 
Beyrouth et dans le Mont Liban. Sans s’aventurer dans 
une telle analyse relevant plutòt de l’élucubration, il 
importe de souligner une autre ligne d’analyse dont la 
vraisemblance nous parait digne d'étre retenue et qui 
invite a des recherches approfondies dans les archives 
de la Congrégation Romaine de la Propagande. L’in- 
fluence du métropolite melchite d'Alep, Mélétios (Mé- 
lece) Karmi aurait été decisive dans cette tardive orien- 
tation. Car il est avéré que ce prélat entretenait des 
relations constantes avec les responsables de la Congré- 
gation de Propaganda Fide, des le début de sa création 
par Grégoire XV, en janvier 1622, demandant a la fois 
des livres liturgiques grecs et des subsides en vue de 
l’entreprise de traduction en arabe, a laquelle il consa- 
crait le meilleur de son temps et de ses soins pastoraux. 
Du reste, l’on connaît également le caractère difficile, 
voire conflictuel, de ses relations avec le compétiteur 
patriarcal Cyrille IV Dabbass. Cette correspondance 
s’etait poursuivie regulierement depuis 1622 jusqu’en 
1634, date de la mort d’Ignace III ; et bien au-delà, au 
cours du bref patriarcat de Mélétios, comme successeur 
d’Ignace III. Or, jamais les responsables de la Propa- 
gande n’exigent du métropolite (ni plus tard du patriar- 
che) Karmi une profession explicite et impérative de foi 
catholique comme ce fut le cas pour Ignace III, a la 
séance générale du 5 juill. 1631. 

Sources. — Macaire Zaim, recueil intitulé Majmu’ Latif, ms. 
de Deir el-Chir, N. 600, chapitre 104, ayant pour titre : Chroni- 
que que nous avons pu recueillir sur les défunts patriarches 
d'Antioche, depuis ibn Gum'at à nos jours, p. 627-33 ; Tárikh 
Jadáwel al Arba'at Batriarkyät, d’apres le ms. Vat. or. 689, 
fol. 129. — A. Mai, Scriptorum veterum nova collectio, IV, 
595-97. — Paul Zaim, Voyage du patriarche. Macaire d'Antio- 
che, dont Basile Radu a publié le texte original arabe et la 
traduction française dans P.O., xxu-1, p. 38-39. — L'ouvrage 
anonyme arabe Moukhtassar Tárikh Tá'ifat Al-Roum Al- 
Malakiyyin al-Kathoulikiyyin, Beyrouth, 1884, parle d'Ignace 
dans sa notice de Cyrille IV, faisant de ce dernier le patriarche 
légitime, le 129°, dans la liste des patriarches melchites d'Antio- 
che, p. 19-20. — Cyrille Karalevskij (Charon), Index des docu- 
ments concernant l'histoire des patriarcats melchites renfermes 
dans l'archive de la Sacrée Congrégation de la Propagande. 
Vol. I, Atti e scritture generali (1622-1892), Rome, s.d. (étude 
dactylographiée 4 usage privé). — J. Metzler (éd.) Sacrae 

Congregationis de Propaganda Fidei memoria rerum, 350 anni 
a servizio delle missioni, 1, Rome, 1972. — L. Lemmens. Acta 
S. Congregationis de Propaganda Fide pro Terra Sancta, 
Quaracchi, 1922, 2 vol., en partic., 1, 27 sq. — G. deVaumas, 
Lettres et documents du P. Joseph de Paris concernant les 
missions etrangeres. Lyon, 1942, p. 22-27. — Ignazio da Seg- 
giano, O.F.M. cap., Documenti inediti sull’ apostolato dei 
Minori Cappuccini nel Vicino Oriente, Rome, 1954. — A. Boppe, 
Journal et correspondance de Gedoyn, consul de France à Alep 
(1622-25), Paris, 1909, p. 47 sq. — G.Leveng, La premiere 
mission de la Compagnie de Jésus en Syrie, Beyrouth, 1925. — 
Georg Lutz. Kardinal Giovanni Francesco Guidi di Bagno. 
Politik und Religion im Zeitalter Richelieus und Urbanus VIII, 
Tübingen, 1971. — P. Carali. Fakhr ad-Din, principe del Libano 
e la Corte di Toscana, Rome, 1936-38, 2 vol. 

TRAVAUX. — C. Karalevskij, art. ANTIOCHE, supra, HI, 
640 sq., article de base, suivi par certains auteurs, méme dans 
ses erreurs d’analyse, tels que Ishac Armaleh, dans Les 
Melchites. Leur patriarcat d'Antioche et leur langue nationale et 
liturgique, tiré a part d'une série d'articles en arabe publiés dans 
la revue A/-Machreq, en 1936, p. 69 sq., et H. Musset, Histoire 
du christianisme, specialement en Orient, n, Jerusalem, 1948, 
p. 158-59. — J. Nasrallah. Chronologie des patriarches melchites 
d'Antioche de 1500 a 1634, extrait des articles publiés dans la 
revue Proche-Orient chrétien, en 1956-57, p. 56-62 et 75-81. — 
Costantin Bacha, Tárihk Tá'ifat al-Roum al-Malakiyyin wal- 
Rahbániat al-Moukhalsiat, 1, Sidon, 1938, p. 48-56 et 65-68. — 
M. Chebli. Fakhredinne IT Maan, prince du Liban, Beyrouth, 
1946. — F. Wústenfeld. Fakhr ed-Din, der Drusenfiirst und seine 
Zeitgenossen, Göttingen, 1886. — Ahmad ibn Mohammad 
al-Khalidi, Loubnan fi ‘ahd al-Amir Kakhr el-dinn al-Maani 
al-tháni, Beyrouth, 1936. — T.G. Djuvara, Cent projets de 
partage de la Turquie, Bruxelles, 1913, p. 190-98. — G. Goyau, 
Un précurseur, François Picquet, consul de Louis XIV à Alep et 
évéque de Babylone, Paris, 1928, p. 27 sq. — Au sujet de Cyrille 
Lucar, le calvinisme et ses démélés avec les jésuites et les 
ambassadeurs des Puissances catholiques ou protestants, voir 
les articles anonymes publiés dans /renikon sous le titre Le 
patriarche Cyrille Lucar et l'union de l'Église, xv, 1938, 
p. 342-62 et 535-53, et xvi, 1939, p. 127-38 et 237-47. — 
P. Bruno. Ambassadeurs de France et Capucins frangais a 
Constantinople au xvii” s., dans Etudes Franciscaines, XXIX, 
1912, p. 618-31. — Pierre Flament, Philippe de Harlay, comte de 
Césy, ambassadeur de France en Turquie (1619-41), dans Revue 
d'Histoire diplomatique, xv, 1901, p. 225-51 et 371-98. 

J. HAJJAR. 

IGNACE IV Sarrouf, patriarche grec-melchite 
d’ANTIOCHE de février à novembre 1812. Voir 31. 
IGNACE IV SARROUF, infra, col. 726-39. 

IGNACE V Quattam, patriarche grec-melchite 
d'ANTIOCHE de 1816 a 1833. Voir 25. IGNACE V 
QUATTAM, infra, col. 714-22. 

6. IGNACE DE AZEVEDO, bienheureux, jésuite 
portugais, né a Porto en 1527, mort martyr le 
15 juill. 1570. 

Originaire d'une famille noble, il reçut une éducation 
soignée. Après avoir pendant deux ans géré les biens de 
sa famille, il décida en 1548, à la suite d'une retraite de 
30 jours. à Coimbre, d’entrer dans la Compagnie de 
Jésus, ou il se distingua aussitót par sa piété et ses 
austérités. A l’âge de 26 ans, ordonné prêtre avant Page 
normal, il fut nommé recteur du collége San Antáo a 
Lisbonne, le premier collége fondé au Portugal par la 
Compagnie de Jésus. Il remplit pendant quelque temps 
les fonctions de vice-provincial. De 1556 a 1558 il fut 
recteur du collége des Arts de Coimbre, qui venait 
d'étre confié aux jésuites. Chargé ensuite d’assister dans 
la reforme de son diocese, l’archevéque de Braga, un 
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dominicain, il fut nommé recteur du college que la 
Compagnie de Jésus ouvrit en 1560 dans la ville a la 
¡demande du prélat. Désigné en 1565 comme un des 

| deux représentants de sa province pour participer à 
i Rome à la Congrégation générale chargée d’elire le 
successeur du P. Laynez, il fut chargé par le nouveau 
| général, S. François Borja, de se rendre au Brésil pour 
y inspecter les missions. Au cours de son séjour en 
Amérique, il fonda notamment un collège à Rio de 
Janeiro. Il revint à Rome en 1569, frappé par la misère 
des populations et par l'insuffisance des moyens dont 
disposaient les missionnaires. Il obtint du Père général 
l'autorisation de recruter des renforts en Espagne et au 
Portugal et de retourner avec eux au Brésil avec le titre 
de provincial. 

Très vite, il réunit 69 volontaires, qui, après quelques 
mois de préparation, s'embarquerent pour le Brésil. Ils 
se répartirent sur deux bateaux : 30 sur un des vaisseaux 
de guerre de l’escadre du gouverneur du Brésil don Luis 
de Vasconcellos, et 39 avec le P. de Azevedo sur un 
navire de commerce, le S.-Jacques. On atteignit Madère 
après huit jours. Là, Vasconcellos décida d’attendre des 
vents favorables tandis que le capitaine du S.-Jacques 
préféra, pour des raisons commerciales, continuer im- 
médiatement jusqu'aux Canaries. Mais à l’approche de 
Las Palmas, le bateau fut arraisonné par un corsaire 
français huguenot, Jacques Sourie. Celui-ci fit aussitôt 
massacrer les 40 jésuites : le P. Azevedo, qui fut 
massacré le premier, et un autre prêtre, 12 clercs ayant 
déjà prononcé leurs vœux, 10 novices (dont un parent 
de Ste Thérèse d’Avila) et 16 frères coadjuteurs. Les 
corps furent jetés à la mer. 

Très vite, les 40 martyrs furent vénérés au Brésil (où 
leur fête fut célébrée solennellement pour la première 
fois le 15 juill. 1574), puis au Portugal, en Espagne et en 
Italie, où Grégoire XV approuva la fête par un indult. 
Mais Urbain VIII en 1625 ordonna d'interrompre le 
culte public. Plusieurs tentatives eurent lieu au cours 
des XVII" et XVI s. en vue d’obtenir une béatification 
officielle mais en vain. Finalement, en 1854, la Congré- 
gation des Rites approuva la reprise du culte. La fête 
était de rite « double majeur » au Brésil, où les 40 mar- 
tyrs étaient vénérés comme les « protecteurs » du pays. 

Carta do P. Pero Diaz ao Provincial de Portugal Ledo 
Henriques da Ilha da Madeira (17 août 1570), dans Broteria, 
xLM, 1946, p. 193-200. — Petrus Possinus, De vita et morte 
P. Ignatii Azevedii et sociorum ejus, Societatis Jesu, libri IV, 
Rome, 1679. — G.F. de Beauvais, Vie du Venerable P. Ignace de 
Azevedo, Paris, 1744 (trad. italienne). — J. Cordara, Istoria della 
vita e della gloriosa morte del beato Ignacio de Azevedo e di altri 
39 bb. martiri della Compagnia di Gesu, Rome, 1854. —S. Leite, 
Monumenta Brasiliana, 1-1, Rome, 1956-58 ; O.B. Inácio de 
Azevedo, reitor do Colégio de S. Antáo de Lisboa, 1553-55, dans 

Broteria, LXXxIV, 1967, p. 365-74; O.B.I. de A., reitor do 
Colégio de Coimbra, 1556-58, ibid., p. 522-31; O.B.I. de A., 
organizador e primero reitor do Colegio de Braga, 1560-65, 
‘ibid., LXXXVI, 1968, p. 236-47. — L.G. Ferreira Leáo, Um quarto 
centenário digno de ser celebrado, ibid., xcı, 1970, p. 225-33. 
— D. Mauricio, Beatos Inácio de Azevedo e companheiros 
mártires. O problema de Joúo de Baena e de Luis Rodrigues, 
dans Didaskalia, vm, 1978, p. 89-156. — A. Rumen de Armaz, 
dans Missionalia Hispanica, ıv, 1947, p. 329-81. — A. Archier, 
Les saints de la Compagnie de Jésus, Paris, 1892, p. 147-65. 
— Bibl. sanct., 1, 388-91 (sub v° Brasile, Martiri del). — Vies des 
saints, Vu, 354-57. — Cath., vu, 1192. — L.T.K?, 1, 1159. — Enc. 
catt., u, 575. — Holweck, p. 502. 

R. AUBERT. 

7. IGNACE BAR WAHIB (1293-1333), évéque 
syriaque occidental de Mardin, il usurpa le patriarcat 

d'Antioche en 1293, prit le titre d'Ignace, et, avec 
quelques évéques du Tur ’Abdin, créa le « patriarcat de 
Mardin et du Tur ’Abdin ». Sous son successeur et 
neveu, Isma’il (1333-65), le Tur ’Abdin lui-même fit 
sécession et créa un patriarcat spécial. 

J.M. FıEy. 

8. IGNACE, abbé de BATHYRRHYACIS (x° s.). 
Il en est fait mention a la date du 27 septembre dans 

les Ménées grecs, ou il est dit avoir été a la téte de ce 
monastère à l’époque des empereurs Nicéphore Phocas 
et Jean Zemisce, soit pendant le troisième quart du x° s. 
Son corps aurait été transféré un an après sa mort dans 
un endroit « plus honorable ». Mais son nom n’est pas 
repris dans le Ménologe de Basile Porphyrogénète ni 
dans les catalogues russes ou grecs modernes de saints. 
Aussi, bien qu'il ait été inséré dans les répertoires de 
Sirlet, Sirmond et Ferrari, les bollandistes l’ont laissé 
parmi les Praetermissi, estimant que «ipseque etiam 
cultus apud Graecos sit dubius ». 

A.S., sept., vil, 351. — Syn. Eccl. Const., p. 84-86. — B.H.G., 
Auctarium, p. 210 n° 2 183 g. 

R. AUBERT. 

9. IGNACE BEHNAM AL-HADLI, patriarche 
jacobite de Mardin puis d’Antioche (+ 1454). 

De la famille syriaque occidentale Habbo Ganni, 
originaire de Bartelli, prés de Mossoul, lui-méme né a 
Hadl (au Beth Zabdai, au-dessus de Isfiss, aujourd'hui 
en Turquie du sud-est), il devint moine à Qartamin, 
prétre, puis, en 1404, maphrien de l’Orient sous le nom 
de Basile. D’abord patriarche de Mardin en 1412, il put 
réunir son siége et celui d’Antioche á la mort du 
patriarche Basile V, en 1445. Lui-méme mourut en 
1454. Il est connu en littérature syriaque surtout pour 
ses compositions liturgiques (husayat) en l’honneur de 
certains saints. 

Patriarche I.E.B. Barsaum, Histoire des sciences et de la 
littérature syriaques (en arabe), 2° éd., Alep, 1956, p. 554-56. 

J.M. FıEy. 

IGNACE DE BERGAME, capucin italien, mis- 
sionnaire dans la Valteline et Engadine en Suisse 
(1571-1632). Voir 13. IGNACE IMBERTI, infra, 
col. 701-02. 

IGNACE DE BERGAME, franciscain italien 
_ (fF 1659). Voir Luri (Ignacio). 

10. IGNACE BRIANCANINOV, évéque russe de 
Péparchie du Caucase (1807-30 avr. 1867). 

Dimitrij Aleksandrovi¢ Briancaninov, né dans une 
famille noble de la région de Vologda, recut d'abord 
Péducation d'un ingénieur militaire et embrassa des 
1827 la vie monastique. L’eveque de Vologda lui im- 
posa en 1831 le nom monastique d’Ignace et l’ordonna 
prétre. On lui confia en 1834 la direction de l’ermitage 
de la Trinité S.-Serge pres de S.-Pétersbourg en lui 
conférant le rang d'archimandrite, poste qu'il occupa 
jusqu’a sa consécration épiscopale le 13 nov. 1857. C'est 
pendant ces longues années qu'il entra en relation avec 
N. Gogol’ et fut au centre d’intrigues. Il n'est pas exclu 
que sa nomination au siege épiscopal de Stavropol n’ait 
été influencée par son frere, qui était a l’époque en 
fonction comme gouverneur dans cette méme ville. En 
tant qu’évéque, Ignace s'insurgea, Bible a l’appui, 
contre des tendances dans le clergé promouvant l'aboli- 
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tion du servage, ce qui lui valut une réponse cinglante 

de la part de A.I. Herzen (Kolokol du 15 août 1859). 
Pour des raisons de santé, Ignace se démit de son 

siége le 5 aoút 1861 et se retira au monastére Nikolo- 
Babaevskij de Kostroma, où il prépara l’édition de ses 
ceuvres : les trois premiers volumes concernent les 
exercices ascétiques ; le quatrieme, la prédication de 
Pascese; le cinquième s’adresse aux moines de son 
époque ; et le sixiéme est un florilége ascétique extrait de 
80 auteurs de la Philocalie. Ignace s’opposa a un des 
mystiques célébres de son époque, Feofan Govorov 
(1815-94), en ce qui concerne la nature des esprits et des 
anges. e 

Ignace a été canonisé par l’Eglise russe en 1988. 
L'éditeur de la revue religieuse Domasnjaja beseda, 
V.I.Askotenskij (1813-79) lui avait consacré des 1867 
une notice biographique. 

Socinenija Ignatija Brjancaninova v 6 tomach, Moscou, 3° éd., 

1905 (extrait repris dans Zurnal Moskovskoj Patriarchii, 
1967-69). — O terpenii skorbej po uceniju svjatych otec, S.-Pé- 
tersbourg, 1893 (réimpr. anastatique, 1980). 

L.P. Stroev, Spiski ierarchov i nastojatelej monastyrej Ros- 
sijskija cerkvi, S.-Pétersbourg, 1877 (réimpr. avec introduction 
par F.B. Poljakov, Cologne-Vienne, 1990), p. 273, 1026, 883. 
— Zizneopisanie ep. Ignatija B. i pis ma preosvjascennogo k 
blizkim emu ljudjam, S.-Pétersbourg, 1881. — Russkij Biografi- 
éeskij Slovar’, vm, 45 sq. — L.A. Sokolov, Ep. Ignatij B., ego 
Zizn’, liénost’ i literaturnaja dejatel'nost”, 2 vol., Kiev, 1915. -1. 
Smolitsch, Leben und Lehre der Starzen, 3° éd., Fri- 
bourg-en-Br., s.d., p. 139-48. — G. Florovskij, Puti russkogo 
bogoslovija, 3° éd., Paris, 1983, p. 393 sq. — N.S. Gordienko, 
Novye pravoslavnye svjatye, Kiev, 1991, p. 215-26. — Vita, dans 
Kanonizacija svjatych. Pomestnyj Sobor Russkoj Pravoslavnoj 
Cerkvi, posvjastennyj jubileju 1000-letija krescenija Rusi, 
Troice-Sergieva Lavra, 1988, p. 121-32. 

Chr. HANNICK. 

IGNACE DE CASNIGO, capucin italien, mis- 
sionnaire dans la Valteline et Engadine en Suisse 
(1571-1632). Voir 13. IGNACE IMBERTI, infra, 
col. 701-02. 

IGNACE CHORTASMENOS, savant byzantin, 
notaire patriarcal a Constantinople, devenu peu avant 
1415 metropolite de Sélybrie, mort vers 1436. Voir 
32. IGNACE DE SELYBRIE, infra, col. 739-42. 

IGNACE, patriarche de CONSTANTINOPLE 
(ca 798-877), nomme en 847, écarté en 858 par l'empe- 
reur Michel III au profit de Photius, rétabli en 867, 
honoré comme saint dans les Eglises grecque et latine 
(féte le 23 octobre). Voir D.T.C., vu, 713-22 (R. Janin, 
qui fait trop confiance a sa Vie par Nicetas) et Tables, 
col. 2174-75. 

Si Dvornik exagérait peut-étre en le considérant comme « un 
dróle de saint », il n'en est pas moins vrai que sa personnalité 
appelle certaines réserves : « C'était un moine pieux, naif, un 
ascete sans prudence, ne connaissant rien aux grandes affaires 
politico-religieuses. Nul sens du droit canon. On s'apergut vite 
qu'il avait le tempérament d'un moine radical, l’idiosyncrasie 
d'un “pur”. Il eut des gestes d'une maladresse insigne : par 
exemple vers 848-50, il envoya au pape Léon IV un pallium : 
politesse qui pouvait passer pour une insulte. Le pape eut le 
bon goüt de reconnaitre la bonne intention qui animait Ignace, 
mais déclara le don inacceptable, car ce n'est pas l’usage de 
l’Eglise romaine, mére et maítresse de toutes les Eglises, de 
recevoir un pallium, mais a elle de le conférer aux prélats de 
Punivers » (Vies des saints, X, 792). 

Ajouter à la bibliogr. : B.H.G., 1, 262, n° 817-18 ; Auctarium, 
p. 86, n° 818 c. — Syn. Eccl. Const., col. 158-60. — Mart. Rom., 
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p. 471 n° 3. — V. Laurent, Le corpus des sceaux de l’empire 

byzantin, v-1, Paris, 1964, p. 5-7. — V. Grumel, Regestes des 

actes du patriarcat de Constantinople, ı-2, Paris, 1936, 

n° 444 -55, 499, 503-05, 869, et 1-3, 1947, p. 212 (index); La 
genèse du schisme photien. La succession d'Ignace, dans Studi 
bizantini e neoellenici, v, 1939, p. 177-85 ; Observations diverses 
sur la question photienne, dans Diskussionen Beitrage (XI con- 
grés intern. des byzantinistes), Munich, 1961, p. 48-54, 
- F. Dvornik, The Patriarch Photius in the light of recent 
research, dans Berichte zum XT. intern. Byzantinisten-Kongress, 

mi, Munich, 1958 ; Patriarch Ignatius and Caesar Bardas, dans 
Byzantinoslavica, Xxvu, 1966, p. 7-22. — G. Da Costa-Louillet, 
Saints de Constantinople aux vi‘, 1x*, x° s., dans Byzantion, 
xxıv, 1954, p. 461-78.—J. Pargoire, Les monastères de S. Ignace 
et les cing plus petits flots de l'archipel des Princes, dans Izvéstija 
russkago archeol. Instituta v Konstantinople, vu, 1902, p. 56-91. 
— R. Janin, Les églises et les monastères des grands centres 
byzantins, Paris, 1975, p. 42, 63, 65, 67, 133, 135, 173. — P. Sté- 
phanou, Les débuts de la querelle photienne vus de Rome et de 
Byzance, dans Orientalia christiana periodica, XVI, 1952, 

p. 270-80; La violation du compromis entre Photius et les 

Ignatiens, ibid., xxı, 1955, p. 291-307. — Bibl. sanct., vu, 665-72 

(D. Stiernon). — Vies des saints, x, 791-95. — L.T.K.*, v, 612-13. 
— Cath. Enc., vi, 647-48. — N.C. Enc., vu, 351-52. — Cath., V, 

1192-95 (V. Grumel). — Enc. catt., v1, 1599-1601. — The Oxford 
Dictionary of Byzantium, 1, Oxford, 1991, p. 983-84. — Cheva- 

lier, B.B., 1, 2244. — Lex. chr. Ik., vi, 566-67. 

11. IGNACE DE LA CROIX, Ignazio della Croce, 
Ignazio Danisi, augustin italien, né a Castellaneta (prov. 
de Tarente) en 1717, décédé a Naples le 29 janv. 1784. 

Il se distingua pendant de longues années comme 
prédicateur. Elu a plusieurs reprises a la téte de la 
province napolitaine de son ordre, il en fut aussi visiteur 
général et procureur général. Professeur de théologie 
dogmatique à l’Université de Naples, il fonda l’Acca- 
demia Aletina, destinée à promouvoir le culte de l’Im- 
maculée conception de la Vierge Marie. 

Contre le naturalisme et le déisme du xvuf s., il 
affirma vigoureusement la valeur des signes de crédibi- 
lité classiques de la révélation chrétienne que sont les 
miracles et les prophéties dans Revelatae religionis 
vindiciae (Naples, 1773) et De veritate religionis chris- 
tianae (Naples, 1776). On lui doit aussi un traité De Deo 
gratiae auctore (Naples, 1782) ainsi qu'une Disserta- 
zione sulla schiaffa e il pannolino che si usa nella confir- 
mazione (Naples, 1758). 

Lorenzo da S. Michele, Elogio funebre di P.I., Naples, 1784. 
— D. Capasso, Vita P. Ignatii a Cruce, Naples, 1784. 

—E. Barba, La dottrina apologetica del P.I. Danisi della Croce, 
Rome, 1944 (notice biographique, p. 3-20). — D.A. Perini, 
Bibliographia augustiniana, 1, Florence, 1931, p. 135-36. — Hur- 
ter, V, 260. — Enc. catt., IV, 1165. 

R. AUBERT. 

12. IGNACE DELGADO Y CEBRIAN (Saint), 
Clemente Ignacio, dominicain espagnol, né a Villafelice 
(Saragosse, Aragon) le 23 nov. 1761, mort martyr au 
Tonkin le 21 juill. 1838. 

Certains auteurs retardent sa date de naissance a 
1762 ou 1763. Entré chez les dominicains a Calatayud 
(Aragon), il y prononga ses vœux en 1781. Il fit ses 
études a Orihuela et s’embarqua pour les Philippines en 
septembre 1785. Envoyé de là au Tonkin, il stembarqua 
en octobre 1790 en compagnie du P. Domingo Henares, 
O.P. (1765-1838). Il fut élu vicaire provincial aux 
chapitres de 1792 et 1794, puis, le 11 févr. 1794, fut élu 
évêque titulaire de Mylopotamos et nommé coadjuteur 
du vicaire apostolique du Tonkin oriental. Il succéda à 
ce poste le 2 févr. 1799. Le 9 sept. 1800, il reçut 
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lui-méme un coadjuteur en la personne du P. Domingo 
Henares. 

Sous le regne de l’empereur Gia-long, les missions 
avaient connu une époque de paix dans le Viét-nam 
unifié. A sa mort en 1820, s’ouvrit un demi-siécle de 
persécution. L’empereur Minh-Mang, qui regna de 
1820 à 1841, publia des 1825 un premier édit hostile au 
christianisme, suivi en 1833 d'un décret qui entraína la 
mort de nombreux chrétiens. C'est dans ce contexte 
que, le 13 mai 1838, Ignacio Delgado fut arrété dans les 
environs de Kien-Lao apres avoir tenté de se cacher 
dans une grotte. Ayant été invité a se suicider pour 
eviter les supplices, il refusa. Transporte dans une 
étroite cage a Nam-Dinh, il dut rester plus d'un mois 
dans cette position et dut souffrir du soleil, de la faim 
et de la soif. Il fut condamné a mort le 14 juin, mais il 
mourut le 21 juillet, avant l’exécution, victime des 
mauvais traitements et de la maladie. La sentence de 
décapitation fut exécutée sur son corps. Jetée dans le 
fleuve Vi Hoang, sa téte fut recueillie ensuite par des 
chrétiens qui l’enterrérent avec son corps à Bui Chu. 

Deux autres évéques connurent le méme sort : le 
coadjuteur, Mgr Domingo Henares, fut décapité le 
25 juin 1838 ; leur successeur, Mgr Jeronimo Hermo- 
silla, O.P. (1800-61) fut également décapité le 1” nov. 
1861. Ignace Delgado et Domingo Henares furent 
béatifiés le 27 mai 1900 et Jeronimo Hermosilla en 
1906. Tous trois furent canonisés, dans un groupe de 
117 martyrs le 19 juin 1988. 

Plusieurs lettres de I. Delgado ont été publiées, notamment 
dans Misiones dominicanas (Avila, 1929 et sv.). 

Bibl. sanct., IV, 542-43. — Cath., v, 1197. — B. Cothonay, Les 
freres précheurs missionnaires du Tonkin... beatifies le 27 mai 
1900, Paris, 1906. — Enc. catt., IV, 1359. — M. Gispert, Historia 
de las misiones dominicanas en el Tonquin, Avila [1928]. 
— J. Metzler, Die Synoden in Indochina. 1625-1934, Paderborn, 
1984, p. 123, 128, 138. — G.-M. Oury, Le Vietnam des martyrs 
et des saints, Paris, 1988. — J. Recoder, Vida y martirio de los 
26 martires de la misión dominicana en el Tungkin, Manille, 
1900, p. 48-78 et passim. — Streit, 1, 663 ; x1, 1, 7, 10-12, 14, 15, 
17, 20, 44, 45, 49-51, 54, 60, 62, 67, 70, 77, 82, 88, 89, 94-101, 
109, 119, 229, 230, 319, 336, 383, 391, 392, 394, 395-400, 427, 
460, 475, 522, 677, 723.— H. Walter, Leben, Wirken und Leiden 
der siebenundsiebzig seligen Mártyrer von Anam und China, 
Fribourg-en-Br., 1903. 

J. PIROTTE. 

IGNACE LE DIACRE, auteur de Vies des patriar- 
ches de Constantinople Tarasios et Nicéphore et de 
plusieurs autres écrits (première moitié du IX° s.). Voir 
22. IGNACE DE NICÉE, infra, col. 710-12. 

13. IGNACE IMBERTI DE CASNIGO, dit 
| aussi de Bergame, capucin italien, missionnaire, né le 

1% nov. 1571, mort a Tirano dans la Valtelline le 6 mars 
1632. 
On ignore la date de son entrée chez les capucins de 

la province de Brescia et celle de son ordination sacer- 
dotale. En 1600, il était supérieur du couvent de 
Trescore Balneario et, par la suite, jusqu'en 1620, il fut 
elu supérieur de neuf autres couvents. Entre-temps, à 
partir de 1611, il exerga simultanément un apostolat de 
prédicateur dans la Valtelline et le Val Monastero, des 
régions de la Suisse orientale tres touchées par le 
calvinisme et où la politique très dure menée par les 
commissaires des ligues des Grisons poussa les catholi- 
ques a la révolte, qui fut réprimée dans le sang en juillet 
1620. Lorsqu'en 1622 la Congrégation de Propaganda 
Fide fonda la mission de la Réthie, en vue de 
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rétablir le catholicisme dans les vallées des Grisons, le 
P. Ignace, qui avait défendu à plusieurs reprises, à 
Rome et auprès de la nonciature de Lucerne, la cause de 
ces missions, fut nommé supérieur et commissaire 
apostolique de la Valtelline et de l’Engadine. En même 
temps, le pape Grégoire XV, par un bref du 15 mars 
1622, Pautorisa a faire des collectes à Rome et dans 
d’autres villes en vue de subvenir aux multiples nécessi- 
tés de son apostolat missionnaire. L’invasion de la 
Valtelline et de l’Engadine par les troupes françaises et 
celles des Grisons causa un tort considérable à la cause 
catholique et les interventions du P. Ignace en 1625 
auprès de la cour de France s’avérèrent inutiles. Après 
le traité de Monzôn (5 mars 1626) entre la France et 
l'Espagne, qui mit un terme à la guerre de la Valtelline 
et soustrayait la région à la souveraineté des cantons 
suisses des Grisons, le culte catholique y fut rétabli de 
manière exclusive, mais il n’en alla pas de même dans 
l’Engadine, où, en 1627, les ligues protestantes recom- 
mencèrent à persécuter les catholiques. Il fallut attendre 
le traité d’Innsbruck du 29 août 1629 entre l’archiduc 
Léopold et les commissaires des Grisons pour que le 
P. Ignace, conseiller de l’archiduc, put entreprendre la 
restauration catholique, qu'il s’efforga d'étendre égale- 
ment aux vallées voisines. Mais l’entreprise fut de 
nouveau entravée par le retour des Français dans les 
Grisons en 1630. Le P. Ignace s'employa inlassablement 
auprès de l’ambassadeur de France en vue de mettre fin 
aux violences et aux persécutions de la part des calvinis- 
tes. 

Épuisé et malade, il arriva à la fin de février 1632 au 
couvent de Tirano, où il devait mourir quelques semai- 
nes plus tard, après vingt ans de labeur apostolique 
incessant et sans cesse entravé. Grâce à son activité 
apostolique et à ses interventions diplomatiques, il avait 
réussi à empêcher l'expansion du calvinisme dans la 
Valtelline et dans le Val Venosta, il avait procédé à la 
reforme du clergé et des monasteres et il était parvenu 
a organiser les forces catholiques. C’est grace a lui que 
le catholicisme fut sauvé dans le diocése de Coire. 

Rocco da Cesinale, Storia delle missioni dei cappuccini, 
Paris-Rome, 1867-73, 1, 47-202, 701-02. — Clemente da Terzo- 
rio, Le missioni dei Minori Cappuccini, 1, Rome, 1913, p. 15-61. 

— Albuin [Thaler von Brixen], P. Ignaz von Bergamo, ein 
Apostel Graubúndens, Lucerne, 1942. — Lex. cap., col. 799. 
— M. Bertolini, Ignazio Imberti da Casnigo, O.F.M. Cap. 
(1571-1632). Studio e documenti inediti, Bergame, 1961. — Me- 
todio da Nembro, L'opera apostolica di P. Ignazio Imberti, 
primo prefetto delle missioni retiche, dans Euntes docete, xv, 
1962, p. 455-65. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

14. IGNACE D'ISPRA, capucin italien, mission- 
naire au Brésil, né a Ispra (Varese) le 27 janv. 1880, 
mort lépreux a Cannafistula (Ceará, Brésil) le 3 janv. 
1935. 

Apres avoir plusieurs fois change de résidence avec sa 
famille en quéte de travail, il entra en 1895 au noviciat 
des rosminiens 4 Domodossola, mais il dut le quitter 
deux ans plus tard pour raison de santé. Apres qu'il eut 
fait son service militaire, il fut accepté le 24 mai 1901 
chez les capucins de Lovere, ou il acheva ses études 
d’humanites. Au terme de sa formation philosophique 
et théologique, il fut ordonné prétre a Milan le 5 juin 
1909. 

Le 26 aoút 1910 il partit comme volontaire pour la 
mission du Maranhao au Brésil. Il y fut curé a Vitória 
puis, en 1913, fut transféré a Belém (prov. de Ceará), où 
il fit la connaissance du P. Daniele da Samarate, l’apò- 
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tre du Prata, qui souffrait déja de la lepre et qu'il 
accompagna ä la léproserie de Tocunduba. En 1915, il 
était curé de Canindé, lorsque apparurent les premiers 
symptómes de la maladie, mais il continua á exercer son 
apostolat dans les diverses paroisses qui lui furent 
confiées. En juin 1923, il retourna en Italie pour s'y 
soigner et on diagnostiqua qu'il souffrait de la lépre. 
Ayant appris la mort du P. Daniele (19 mai 1924), il 
obtint l’autorisation de retourner au Brésil et d’y re- 
prendre son poste a la léproserie de Tocunduba. Mais 
il se trouva engagé dans un ministere paroissial absor- 
bant, dont il s’acquitta héroïquement jusqu’à ce qu’en 
juin 1934 il soit hospitalisé a la léproserie de Cannafis- 
tula. Il y poursuivit jusqu’à sa mort son apostolat 
sacerdotal parmi ses compagnons lépreux. 

Lex. cap., col. 800. — Metodio da Nembro, Azione e dolore 
nel Diario e nelle lettere di P. Ignazio da Ispra, missionario 
lebbroso, dans L'Italia francescana, Xxvi, 1951, p. 168-86; / 
cappuccini nel Brasile. Missione e custodia del Maranhäo 
(1892-1956), Milan, 1957 (voir index). — Gianmaria da Spi- 
rano, Ignazio da Ispra, cappuccino, missionario lebbroso, 2° éd., 
Milan, 1960. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

15. IGNACE JEAN, patriarche jacobite d’Antio- 
che (1442-93). 

De la famille syriaque occidentale mardinienne Abu 
l’Karam, fils du « pèlerin » (maqdisi) Shay Allah sur- 
nommé Ibn al-asfar (le Grec), Jean naquit en 1442. Il 
étudia la logique, la physique et l’astronomie à Mardin, 
a Damas et en Egypte. Moine, puis prétre au couvent 
de Za’faran, pres de Mardin, il devint eveque de Sawur 
et Amed en 1471, et enfin patriarche d’Antioche en 
1483 sous le nom d’Ignace. Il mourut en 1493, après 
avoir ordonné quatorze évéques. 

Il est connu en littérature syriaque pour ses poésies 
sur le mode éphrémien. Il profita (comme le firent les 
Syriaques orientaux) du régne du bienveillant prince 
Ya’qub des Turcomans du Mouton Blanc (1478-90) 
pour constuire de nouvelles églises, vingt-deux dit-on, 
et réparer les couvents. Il batit un aqueduc a Za’faran 
et de nouvelles cellules, et dota le couvent de jardins. 

Patriarche I.R. Barsaum, Histoire des sciences et de la 
littérature syriaques (en arabe), 2° éd., Alep, 1956, p. 559-60. 

J.M. Fiey. 

16. IGNACE DE JESUS (dans le monde CARLO 
LEONELLI), carme italien, missionnaire en Perse et en 
Syrie, né a Sorbolongo (Pesaro) en 1596, mort a Rome 
le 21 févr. 1667. 

Carme déchaux de la province romaine, il fit profes- 
sion en février 1626. Envoyé comme missionnaire en 
Perse, il travailla a Ispahan á partir de 1629, puis á 
Shiraz en 1634. De la, il vint a Bassora comme supé- 
rieur du couvent. Il se consacra a la conversion des 
mandéens, appelés aussi sabéens ou encore, à tort, 
chrétiens de S.-Jean. D’autres l’avaient précédé dans 
cette mission auprés de ces communautés alors peu 
connues vivant en Mésopotamie, dans le Shatt al- 
Arab. Ainsi, des augustins avaient eu des contacts dés 
1609. Un carme, le P. Basile de S.-Frangois, était venu 
a Bassora en 1623 et y avait inauguré une activité 
missionnaire. Mais ce fut surtout le P. Ignace de Jésus 
qui contribua a révéler en Occident la doctrine et 
Porganisation de ces communautés de mandéens. 

Ces groupes religieux, dont il subsiste de nos jours 
plusieurs milliers d'adeptes en Iran et en Irak, se 
rattachent aux anciennes hérésies gnostiques et auraient 

méme des origines préchrétiennes. En fait, leur origine 
est controversée et leur doctrine se présente comme un 
syncrétisme dualiste, reposant sur trois écrits fonda- 
mentaux. Rejetant a la fois le christianisme et le ju- 
daisme, les mandéens pratiquent des baptémes répétés 
et ont intégré le culte de Jean-Baptiste. C’est ce dernier 
aspect qui frappa d'abord Ignace de Jésus, qui crut 
avoir affaire a des chrétiens disciples du baptiste ; il les 
rattachait par erreur aux chrétiens de S.-Thomas vivant 
en Inde. Il fit parvenir a Rome des documents religieux 
concernant ces groupes et publia en 1652 une descrip- 
tion de leurs coutumes : Narratio originis, rituum et 
errorum christianorum sancti Ioannis cui adiungitur 
discursus per modum dialogi in quo confutantur 34 erro- 
res ejusdem nationis (Rome, 1652, sur les presses de la 
Congrégation de la Propagande). 

En 1656, il fut rattaché a la mission de Syrie et 
travailla a Tripoli et au Mont-Liban. En 1664, il fut 
rappelé a Rome, oú il mourut peu d'années plus tard. 
Outre l’ouvrage cite ci-dessus, il a egalement publié a 
Rome en 1661 une Grammatica linguae persicae. On 
conserve aussi plusieurs manuscrits : Dictionarium la- 
tino-persicum ; Scrinium duarum linguarum orientalium, 
persicae et arabicae ; Doctrina christiana card. Bellar- 
mini in persicum translata. 

D.T.C., 1x, 1812-13. — Enc. catt., vi, 1601. — J. Metzler, Nicht 
erfüllte Hoffnungen in Persien, dans Sacrae Congregationis de 
propaganda fide memoria rerum. 350 ans au service des missions. 
1622-1972, Rome-Fribourg-Vienne, 1971, 1-1, p. 699-704. 

— Streit, 1, 323-24. — Daniel de la Vierge Marie, Speculum 
carmelitanum, Anvers, 1680, p. 1128. — [Cosme de Villiers], 
Bibliotheca carmelitana, 1, Orléans, 1752, p. 706-07. — Hoefer, 

xxv, 805. 

J. PIROTTE. 

17. IGNACE DE LACONI (Saint), capucin ita- 
lien, né le 17 déc. 1701, mort a Cagliari le 11 mai 1781. 

Vincenzo Cadello Peis, l’un des nombreux enfants 
d’une modeste famille de paysans sardes, prit habit le 
10 nov. 1721 chez les capucins de Cagliari, ou il recut le 
nom de religion d'Ignace. Il fit profession l’année 
suivante et remplit ensuite dans divers couvents de l’île 
les táches confiées aux freres convers. En juin 1741, il 
fut nommé frére quéteur du couvent S. Antonio de 
Cagliari, ou il avait déja travaillé dans Patelier de 
filature de laine. Pendant pres de 40 ans, jusqu'en 1779, 
lorsque, devenu aveugle, il fut obligé de renoncer a cette 
fonction, il parcourut chaque jour les rues de la ville en 
silence, le rosaire à la main, mendiant pour ses confrères 
et, en même temps, exerçant un véritable apostolat par 
Pexemple qu'il donnait des vertus d'humilité, de pa- 
tience et de charité. Il s'intéressait spécialement aux 
malades et aux pauvres, qu'il réconfortait en leur 
recommandant d’avoir confiance en Dieu. Il opera en 
leur faveur de vrais miracles et, pour ces faits prodi- 
gieux, il pourrait étre considéré comme le plus spectacu- 
laire des saints de l’ordre des capucins. 

Véritable enfant du peuple sarde, supportant sa 
misère avec dignité, il fut venere comme un saint par les 
gens de toute classe sociale, durant sa vie et aprés sa 
mort. Les vicissitudes politico-religieuses qui secouérent 
l’île et ’Italie au cours des décennies qui suivirent son 
déces retarderent sa cause de canonisation, mais on 
gardait encore un vif souvenir de sa sainteté lorsque fut 
conclu en 1845 le premier procés informatif ordinaire. 
Apres que sa cause eut été introduite à Rome en 1854, 
elle eut a subir de nouveaux retards, surtout à cause de 
la suppression des ordres religieux par le gouvernement 
italien durant la seconde moitié du siécle. Finalement, 



il fut déclaré bienheureux le 16 juin 1940 et canonisé le 
21 oct. 1951 par Pie XII, qui le présenta comme « eroe 
di santità, di umile nascità e vissuto sempre in umili 
uffici ». 

F. Sequi, Vita del venerabile Fra Ignazio da Laconi, Cagliari, 
| 1870. — Giorgio De Dominicis da Riano, Vita del ven. Fra 
Ignazio da Laconi, laico dei Minori Cappuccini, Cagliari, 1929. 

|— Samuele da Chiaramonte, // beato Ignazio da Laconi, laico 
| cappuccino, Rome, 1951; Cagliari, 1981. — Bibl. sanct., vu, 
672-74. — Fernando da Riese Pio X, Una bisaccia piena di 

| provvidenza e di bontà : sant'Ignazio da Laconi, dans Santi e 
santita nell'Ordine cappuccino, a cura di M. d'Alatri, 11, Rome, 
1981, p. 135-53. — E. Cirronis, Laconi e il suo santo, 2° éd., 
Sanluri, 1986. — S. Onnis, Un santo della Sardegna : Ignazio da 
Laconi, Cagliari, 1988. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

| IGNACE LÓPEZ DE MENDOZA, marquis de 
| Santillana, humaniste qui favorisa l'étude de la Bible en 
Espagne (1398-1458). Voir SANTILLANA. 

IGNACE DE LOYOLA, fondateur de la Compa- 
gnie de Jésus, né au cháteau de Loyola (prov. de 
Guipuzcoa, Espagne) en 1491, mort a Rome le 31 juill. 
1556. Voir D.T.C., vil, 722-31, et Tables col. 2175, et 
surtout D. Sp., vu, 1266-1318 (I. Vie et Œuvres par 
I. Iparraguirre ; II. Experience et doctrine spirituelles, 
par G. Dumeige : III. Les « Exercices spirituels », par 
G. Cusson). 

En ce qui concerne la forme du prénom, Ignace, á 
partir de 1531, adopta, comme équivalent latin de Iñigo 
(Eneco), Ignatius (Ignacio) sans réaliser qu'il s’agissait 
en fait de deux saints bien distincts ; les deux formes 
furent utilisées conjointement pendant une quinzaine 
d'années puis, a partir de 1546, il employa exclusive- 
ment Ignatius, «pour être plus universel » 
(cf. K. Rahner, Inigo und Ignatius, dans Ignatius von 
Loyola als Mensch und Theologe, Fribourg-en-Br., 
1964, p. 31-42, et surtout G.U. Verd, De Iñigo a Ignacio. 
El cambio de nombre en S. Ignacio de Loyola, dans 
A.H.S.I., LX, 1991, p. 113-60). 

Le V° centenaire de la naissance de S. Ignace et le 
450° anniversaire de la fondation de la Compagnie de 
Jésus (1990) ont donné lieu a la publication de nom- 
breux articles et de plusieurs ouvrages mais le sujet n’a 
pas été profondément renouvelé. Parmi les publications 
nouvelles, répertoriées annuellement dans la section 
ignatienne de la Bibliographia de historia Societatis 
Jesus de A.H.S_I. (voir aussi M. Ruiz Jurado, Orienta- 
ciones bibliográficas sobre S.I. de L. [Subsidia ad histo- 
riam Soc. Iesu, 8], Rome, 1977, ainsi que P. Begheyn, 
A Bibliography on St. Ignatius’ « Spiritual Exercices », 
St. Louis, 1981), on retiendra notamment : 

Parmi les sources : F. Zubillaga et W. Hanisch, Guia manual 
de los documentos históricos de la Compañia de Jesús, Rome, 
1971. — Fontes documentales de S. Ignatio de Loyola. Docu- 
menta de S. Ignatii familia et patria, iuventute, primis sociis 
(Monumenta historica Societatis. lesu, 115), Rome, 1977 
(142 documents, avec en annexe, p. 732-826, une importante 
contribution généalogique sur la famille Oñaz y Loyola). 
— A. Lauras et J.Cl. Dhötel, I. de L. Récit, écrit par le 
P.L. Gongalves... suivi du P.J. Lainez (1547), traduction, intro- 
duction et notes (Christus, Textes, 65), Paris, 1988. 

Parmi les traductions des euvres : une 3° édition des Obras 
completas, éd. par I. Iparraguirre et C. de Dalmases dans la 
Biblioteca de Autores cristianos (n° 86) a paru en 1977 (avec 
mise a jour de la bibliographie et des introductions concernant 
les étapes de rédaction des Exercices et des Constitutions). — Gli 
scritti di Ignazio de Loyola, éd. par M. Gioia (Classici delle 
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Religioni), Turin, 1977. — Ignazio de Loyola. Il messagio del suo 
epistolario, éd. par E. Farinella et A. Tulumello, Rome, 1975, 
2 vol. (245 lettres, dont les trois quarts datant des six derniéres 
années de sa vie). — Geistliche Übungen und erläuternde Texte, 
éd. P. Knauer, Leipzig, 1978. — Trost und Weisung. Geistliche 
Briefe, ed. H. Rahner, nouv. éd. par P. Imhof, Zurich — 
Einsiedeln, 1979. 

Parmi les biographies : A. Ravier, Les chroniques de S.I. de 
L., Paris, 1973 (de 1539 a 1558 ; avec un guide topographique 
et historique des souvenirs ignatiens á Rome, p. 263-303, et de 
nombreuses illustrations) ; /gnace de Loyola fondateur de la 
Compagnie (Christus. Histoire, 36), Paris-Montreal, 1979 (op- 
portune mise au point, p. 244-47, quant a l’influence de 
Polanco, moins grande qu'on ne l’a dit ; interprétations neuves 
quant au style ignatien de gouvernement) ; La Compagnie de 
Jesus sous le gouvernement d'I. de L. (1941-56), Paris-Mon- 
tréal, 1990. — K. Rahner, P. Imhof et H.N. Loose, /.v.L., 

Fribourg-en-Br., 1978. — C. de Dalmases, El padre maestro 
Ignacio. Breve biografia ignaciana (BAC popular, 22), Madrid, 
1979, 2° éd., 1982; 1. of L., founder of the Jésuits. His Life and 
Work, St. Louis, 1985 ; I. de L. Le fondateur des jésuites, Paris, 
1984 (a noter les informations sur l’ascendance d’Ignace, le 
contexte ou il passa sa jeunesse, ses initiatives apostoliques et 
charitables 4 Rome, son style de gouvernement). — P. Imhof, 
I.v.L., dans Gestalten der Kirchengeschichte. Reformationszeit, 

u, sous la dir. de M. Greschat, Stuttgart, 1981, p. 29-58. 
— J.I. Tellechéa Idigoras, /. de L., pelerin de l'absolu (trad. de 
Pespagnol), Paris, 1990. — J. Stierli, 7.v.L. Gottsuchen in allen 

Dingen, Olten, 1981. — R. García Villoslada, S.J. de L. Una 
nuova biografía, Milan, 1990. 

Parmi les travaux de détail : Ignatius of Loyola. His persona- 
lity and spiritual heritage, 1556-1956, St. Louis, 1957 (trad. de 

I.v.L. Seine geistliche Gestalt und sein Vermächtnis, Wurtz- 

bourg, 1956, 9 monographies considérées « parmi les meilleurs 
travaux sur le sujet »). — M. Rotsaert, /. de L. et les renouveaux 
spirituels en Castille au debut du xvi° s., Rome, 1982. — L. Fer- 
nández Martín, El hogar donde Iñigo de Loyola se hizo hombre, 
1506-17, dans A.H.S.I., xLIV, 1980, p. 21-94. — S.J. de L. en 
Alcalá de Henares (1526-27), sous la dir. de R. M* Sanz de 
Diego, Alcalá de Henares, 1991. — N. Brieskorn, /gnatius in 
Azpeita, 1535. Eine rechthistorische Untersuchung, ibid., 
p. 95-112. — L. Fernández, 7. de L. y los alumbrados, dans H.S., 

XXXV, 1983, p. 585-680. — G. Maron, Martin Luther und I.v.L., 
dans Jahrbuch des Evangelischen Bundes, xxvii, 1984, p. 31-52. 
— H. Waldenfals, M. Luther und I.v.L., dans Luther im Spiegel 
heutiger Wissenschaft, sous la dir. de K. Schäferdiek, Bonn, 
1985, p. 143-58. — T.W. O’Reilly, S.Z.L. and Spanish Erasmia- 
nism, dans A.H.S.I., XL, 1974, p. 301-21 ; Erasmus, Ignatius 

Loyola and Orthodoxy, dans Journal of theological studies, 
nouv. ser., XXX, 1979, p. 115-27. — I. de L., « magister artium » 

en Paris, 1528-35. Libro-homenajo de las Universidades del Pais 
Vasco y de La Sorbonne a I. de L., Donostia-S.-Sebastien, 1991. 
—L. de Diego, La opción sacerdotal de I. de L. y sus compañeros 
(1515-40), Rome, 1975 (motifs et qualifications du choix de 
l’état sacerdotal, situés dans leur contexte historique, face a la 
condition du clergé à l’époque). — Ejercicios-Constituciones : 
unidad vidal, Bilbao, 1975 (sept points ou s’observent des 
correspondances entre l'expérience spirituelle des Exercices et 
les principes ou directives des constitutions de la Compagnie de 
Jésus). — A.M. de Aldama, Repartiéndose en la vida de Cristo. 
Comentario a la VII“ parte de las Constituciones de la Compa- 
fia de Jesús, Rome, 1973 (un ouvrage de base, tenant compte 
de tous les écrits de S. Ignace, de la pratique de son gouverne- 
ment et des situations de l’époque). — I. Iparraguirre, Vocabula- 
rio de Ejecicios espirituales, Rome, 1972 (26 vocables soigneu- 
sement choisis); Constituciones de la Compania de Jesus. 
Orientaciones bibliograficas, Rome, 1973 (principales éditions 
et traductions ; commentaires généraux des différentes épo- 
ques ; études modernes générales et particulières, avec chaque 
fois une brève recension). — M. Costa, Aspetti dello stile di 

elezione di Ignazio nell’ Autobiografía, Rome, 1974 (brève mais 
importante monographie sur le progrès de la pensée et de la 
pratique du fondateur depuis sa conversion jusqu’a la mise au 

H. = XXV, = 23 — 
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point des Constitutions). — R. Schwager, Das dramatische 

Kirchenverständnis bei  I.v.L., Zurich-Einsiedeln, 1970. 

J. Thomas, Le Christ de Dieu pour I. de L., Paris, 1981. 
— G. Switek, « In Armut predigen ». Untersuchtung zum Ar- 
mutsgedanken bei I.v.L., Wurtzbourg, 1972. - A. Roldan Viller, 
S.L. de L. a la luz de la tipologia, Rome, 1980 (étude caractéro- 

logique). — D. Bertrand, La politique de S.J, de L. L'analyse 
sociale, Paris, 1985 (remaniement d'une these de doctorat és 
lettres : analyse ignatienne de la société du xvi‘ s. d’après les 
lettres et instructions, 1524-56, a partir de 398 mots). — I. Eli- 

zalde, S. Ignacio y la literatura, Madrid, 1983. — Ignatianisch. 
Eigenart und Methode der Gesellschaft Iesu. Dem Andenken an 
I.v.L..., sous la dir. de M. Sievernich et G. Switek, Fri- 
bourg-en-Br., 1990, en partic. p. 42-53, 54-74 et 183-203. 
— M. Gilbert, Le pelerinage d'Inigo à Jerusalem en 1523, dans 
Nouvelle Revue théologique, cxu, 1990, p. 660-85. — Ignace de 
Loyola. À l'épreuve du temps, 6 articles dans Recherches de 
science religieuse, LXXIX, 1991, p. 493-631. — A. Saint-Saéns, 
I. de L. devant l’eremitisme. La dimension cartusienne, dans M. 

E. Fr. R. Italie et Méditerranée, cu, 1990, p. 191-209. - 

W.W. Meissner, Psychoanalytic Hagiography ; the case of 
Ignatius of Loyola, dans Theological Studies, Li, 1991, p. 3-33. 

A propos de l'iconographie : D. Angeli, Sant'Ignazio de 
Loyola nella vita e nell'arte, Lanciano, 1911. — C. Bricarelli, 

L'altare di S. Ignazio nella Chiesa del Gesù in Roma, dans la 
Civilta cattolica, 1922, ıv, 401-41. — P. Tacchi-Venturi, 
Sant'Ignazio di Loyola nell'arte dei secoli xvır e xvi, Rome, 
1929. — W. Schamoni, Das wahre Gesicht der Heiligen, Lipsia, 
1938, p. 114-19. — R. Garcia-Villoslada, La figura histórica de 
san Ignacio de Loyola a través de cuatro siglos, dans Razón y Fe, 
cL, 1956, p. 45-70. — R.M. de Hornedo, La « vera effigies » de 
S. Ignacio, ibid., cLıv, 1956, p. 203-24. — P. de Leturia, La 

mascarilla de San Ignacio, dans Estudios Ignacianos, 1, Rome, 
1957, p. 463-75. — U. König-Nordhoff, Z.v.L. Studien zur 
Entwicklung einer neuen Heiligen - Ikonographie im Rahmen 
einer Kanonisationskampagne um 1600, Berlin, 1982 (cf. 
A. Boll., ci, 1983, p. 446-49). — Réau, 111-2, p. 672-75. — Lex. chr. 
Ik., Vi, 658-74. — Bibl. sanct., vu, 701-05. 

Notices de dictionnaires : Bibl. sanct., Vn, 674-701 (R. Gar- 
cia-Villoslada). — L.T.K?, v, 613-15. — Enc. catt., vi, 1601-06. 
— N.C. Enc., vu, 354-56, — T.R.E., xv, 45-55 (J.E. Vercruysse). 

— Cath., v, 1197-1200 (J. Rouquette). — D./.P., rv, 1624-31. 
— D.H.E. Esp., 311, 1352-54. 

R. AUBERT. 

IGNACE, l’un des treize moines de MACHERES en 
Chypre, victimes des Latins en 1231, « tombés glorieu- 
sement pour la défense de l’orthodoxie et de l’hellé- 
nisme » (F. Halkin, dans A. Boll., 1xxxvm, 1970, 
p. 387). Voir MACHERES. 

18. IGNACE MANGIN, bienheureux, jésuite 
français, martyr en Chine, né a Verny (Moselle, diocèse 
de Metz) le 31 juill. 1857, mort à Tchou-kia-ho le 
20 juill. 1900. 

Entré en 1875 dans la Compagnie de Jésus, il accom- 
plit une partie de sa formation chez les jésuites de 
Louvain et enseigna au college de Liege. Il fut envoyé 
en 1882 comme missionnaire en Chine, dans le Tche-li 
sud-est. Il compléta d'abord sa formation religieuse 
tout en apprenant le chinois et fut ordonné prétre en 
juillet 1886. Il fut successivement curé de la section de 
Ho-kien-fou et de la section de King- tcheou. Le 
20 juill. 1900, au cours de la révolte des Boxers, il fut 
assassiné á Tchou-kia-ho, sur le territoire de sa paroisse 
de King-tcheou. Il mourut en méme temps qu’un grand 
nombre de chrétiens chinois et que le P. Paul Denn (né 
a Lille en 1847), qui, assiégés par les Boxers, s'étaient 
refugies dans l’église du village. Les révoltés ayant mis 
le feu au bátiment, de nombreux chrétiens périrent 

asphyxiés ou furent tués dans l’église ou encore en 
tentant de s'enfuir. 

Dans la foule des plusieurs centaines de victimes 
anonymes de ce massacre de Tchou-kia-ho et des autres 
événements du Tche-li, cinquante-deux noms furent 
sélectionnés en vue d'un procès de béatification. Leurs 
noms furent joints 4 quatre autres victimes de cette 
révolte de 1900. Au total, cinquante-six martyrs, dont 
le P. Ignace Mangin, furent ainsi beatifies le 17 avr. 
1955. 

Plusieurs de ses lettres et articles ont été publiés dans diverses- 
revues, dont Les Missions catholiques (1900), Chine et Ceylan 
(1898-1901), Etudes (1899-1900), et dans J.B. Piollet, La 
France au dehors, 11, Paris, 1900, p. 131-51. 

Bibl. sanct., vm, 630. — Cath., v, 1200-01. — J. Desmarquest, 
Nos martyrs de Chine, dans Chine et Ceylan, juin 1901, 
p. 25-112. — Streit, xm, 172-74, 384, 387, 420. 

J. PIROTTE. 

IGNACE, créateur du patriarcat de MARDIN et du 
Tur Abdin en 1293 (} 1333). Voir 7. IGNACE BAR 
WAHIB, supra, col. 697-98. 

IGNACE, patriarche de MARDIN en 1412 ( 1454) 
Voir 9. IGNACE BEHNAM AL-HADLI, supra, col. 698. 

19. IGNACE, évêque de MELITENE (f 1094). 
Moine syriaque occidental du couvent de Mar Aaron 

de Sindjar, il fut créé évêque de Mélitène en 1063. Avec 
son oncle le patriarche Athanase, il fut persécuté par les 
Melkites et exilé deux fois. Il mourut en 1094. Traduc- 
teur du grec en syriaque, il est l’auteur d'une chronique, 
aujourd’hui perdue, qui servit de source a Michel le 
Syrien dans son livre XIII, a partir de 843. 

J.B. Chabot, Littérature syriaque, Paris, 1934, p. 121. 
— Aphram Barsaum, Histoire des sciences et de la littérature 
syriaques (en arabe), 2° éd., Alep, 1956, p. 458-60. 

J.M. Fıey. 

IGNACE LE MELODE, dit aussi Ignace le Diacre, 
ne entre 770 et 780, secrétaire et biographe des patriar- 
ches de Constantinople Tarasios et Nicéphore, devenu 
en 845/46 métropolite de Nicée, mort aprés 847, Voir 
infra, n° 22, col. 710-12. 

IGNACE DE MENDOZA, franciscain espagnol, 
auteur d’une célébre Vita Christi (ca 1424- ca 1507). 
Voir MENDOZA. 

20. IGNACE DE LA MERE DE DIEU, carme 
français (f 1684). 

Né vers 1613, il entra chez les grands carmes a Paris, 
ou il fit profession le 2 févr. 1632. Il fut nommé 
professeur de théologie au couvent d’Amiens en 1638. 
Il fut á plusieurs reprises prieur, puis définiteur (1664), 
et enfin provincial. Il mourut 4 Charenton le 10 mars 
1684. 

Il laissa en manuscrit des commentaires sur les Actes 
des Apótres, les Epitres catholiques et Apocalypse, et 
surtout un Tractatus de Gratia contra Jansenium et ejus 
discipulos en trois gros volumes. 

Louis de Ste-Thérése, Annales des carmes déchaussés de 
France de 1608 a 1665, Paris, 1665, p. 475, 593 et 787. — Martial 
de S.-Jean-Baptiste, Bibliotheca scriptorum utriusque congrega- 
tionis et sexus carmelitarum excalceatorum, Bordeaux, 1730, 
p. 787. — [Cosme de Villiers], Bibliotheca carmelitana, Orléans, 
1752, p. 710. 

R. AUBERT 
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IGNACE LE MOINE, appelé Xanthopoulos, au- 
teur d’une Methode... à l'usage de ceux qui ont choisi de 

| vivre en hésychastes (deuxième moitié du xIV° s.). Voir 
35. IGNACE XANTHOPOULOS, infra, col. 745-46. 

21. IGNACE, patriarche de MOSCOU de 1605-06 
à sa mort en 1611 (?). 

Les origines d'Ignace restent incertaines. On le dit 
être originaire du Chypre, où il naquit vers 1540 et fut, 
paraît-il, archevêque, bien que son nom n’apparaisse 

| dans aucune source grecque en rapport avec Chypre. 
Chassé par les Turcs, il dut prendre la fuite en Russie 
vers 1595. Son contemporain, l’archevêque Arsène 
d'Elasson, qui séjourna en Russie presque constam- 
ment depuis l’époque de l'érection du patriarcat de 
Moscou en 1589 jusqu’à sa mort en 1625, précise qu'il 
ne provenait pas de Chypre mais avait été moine au 
Mont Athos avant de devenir évêque d’Ierissos. Selon 
Arsène, il ne fut pas contraint à fuir en Russie mais prit 
part comme délégué du patriarcat d'Alexandrie au 
couronnement du tsar Théodore Ivanovic en mars 
1584. En tout cas, il était grec. 

Boris Godunov, dont il était le favori, le fit promou- 
voir en 1602 au siége archiépiscopal de Rjazan’. Quand 
les troupes polonaises a l’epoque des Troubles s’avan- 
cérent vers Moscou avec comme tsar le Faux-Dimitri, 
Ignace était a la téte des hiérarques russes qui a Tula en 
juin 1605 saluèrent l’usurpateur, contre la volonté du 
patriarche Job. Cette résistance valut a ce dernier d’étre 
déposé ; par la volonté du tsar, Ignace fut intronisé 
patriarche de Moscou le 30 juin 1605 et procéda en cette 
qualité au mariage du Faux-Dimitri avec la catholique 
Marina le 8 mars 1606, en enfreignant les canons 
puisqu'il ne requit pas au préalable un renouvellement 
du baptéme. Quand Vasilij Ivanovié Sujskij eut chassé 
du pouvoir le Faux-Dimitri le 17 mai 1606, Ignace fut 
déposé le 18 mai et exilé au monastere de Cudov dans 
le Kremlin. Vu son grand age et sa cécité, le patriarche 
démis Job refusa de reprendre ses fonctions, de sorte 
que le métropolite de Kazan’ Hermogène succéda à 
Ignace le 3 juin 1606. 

L’incertitude regne de nouveau sur les dernieres 
années d’Ignace. Le plus probable est qu'il mourut en 
1611. D'autres sources le font revenir sur le siége 
patriarcal en 1611 apres que les Polonais eurent déposé 
Hermogene. Il se serait rendu plus tard en Pologne a 
l’invitation du roi Sigismond III, aurait été institué 
archevéque de Vitebsk et se serait retiré au monastere 
uniate de la Trinité a Vilna, ou il serait mort vers 1640. 

On attribue à juste titre à Ignace des tendances 
latinisantes et propapistes, en supposant, sans preuve á 
l’appui, qu'il avait étudié a Rome. En tout cas, les 

- options unionistes du nouveau tsar Dimitri et du 
‘patriarche par lui nommé furent a l’origine d'une 

. activité renforcée de la part du pape Paul V et de la 
_nonciature en Pologne. Le tsar protégea l'établissement 
des jésuites a Moscou, sans toutefois entraver ouverte- 
ment la vie de l’église orthodoxe. 

SOURCES. — Russkaja istoriceskaja biblioteka XIII, 2° éd., 
1909, p. 732, 937. — Akty otnosjasciesja k istorii Zapadnoj 
Rossii, IV, 1851, n° 190. — Novyj letopisec (Polnoe Sobranie 
Russkich letopisej, xIv), p. 48 ($ 62), 67 ($ 108), 109 ($ 260). 

TRAVAUX. — Russkij biograficeskij slovar', New York, 1962 
(reimpr.), vm, 53. — P. Stroev, Spiski ierarchov i nastojatelej 
monastyrej Rossijskija cerkvi, S.-Pétersbourg, 1877 (réimpr. 
avec introduction de F. Poljakov, Cologne-Vienne, 1990), p. 6, 
415. —N. Levickij, /gnatij patriarch Moskovskij, dans : Chris- 
tianskoe Ctenie, 1886 (dec.)-1887 (janv.). — A.M. Ammann, 
Abriss der ostslawischen Kirchengeschichte, Vienne, 1950, 
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p. 240 sq, 255.—A.V. Kartasev, Ocerki po istorii russkoj cerkvi, 
II, Paris, 1959, p. 55-63, 79. — B. Pheidas, dans Opnokevrukr] 
Kai NI) éyKuKAonardeia, VI, 1965, p. 724-25. — Pitirim, ep. 
Volokolamskij, Arsenij archiepiskop elassonskij, dans Bogos- 
lovskie trudy, ıv, 1968, p. 249-79. 

Chr. HANNICK. 

22. IGNACE, métopolite de NICEE, appelé parfois 
Ignace le Melode et aussi Ignace le Diacre, biographe 
des patriarches Tarasios et Nicéphore (premiere moitié 
du IX° s.), qui peut être considéré comme un des deux 
«most noteworthy hagiographers of the iconoclast 
period » (St. Efthymiadis). 

lo Vie. — Il était né entre 770 et 780. Il regut sa 
formation parmi les futurs chantres de la Grande Eglise 
de Constantinople, sous la direction du futur patriarche 
Tarasios, dont il devint ensuite (vers 800) le secrétaire, 
chargé notamment de prendre note des homélies que 
celui-ci pronongait quotidiennement. Apres la mort de 
Tarasios (806), il poursuivit comme diacre sa carriere 
dans les cadres du clergé de Ste-Sophie, où il devint 
notamment okevopúlag (avant 828) après avoir ensei- 
gné dans une Ecole (probablement privée) où se for- 
maient les futurs clercs. Au debut de sa carriére, il 
semble s'étre intéressé davantage a la littérature qu'a la 
théologie et il eut un róle dans le renouveau d'intérét a 
Byzance pour les tragédies grecques classiques. 

Il avait été l’ami intime du patriarche Nicéphore, qui 
fut déposé en 815, et il semble avoir partagé son 
opposition a la politique iconoclaste de l’empereur 
Léon V mais il rejoignit le camp iconoclaste vers les 
années 820, espérant peut-étre qu'apres le radicalisme 
de Léon V, Michel II adopterait une attitude plus 
modérée, mais peut-étre aussi dans l’espoir que ce 
ralliement favoriserait sa carriére. En tout cas, sa 
défection fut de courte durée et, dés la mort de 
Nicéphore (828), il avait de nouveau pris nettement 
position en faveur du parti des images. On ne lui tint 
pas trop rigueur dans le camp iconophile de s'étre 
compromis pendant quelques années, car, apres la mort 
de Théophane Graptos en 845, il fut promu métropolite 
de Nicée, profitant sans doute de la politique d’« éco- 
nomie » appliquee par le patriarche Methode aux clercs 
qui «avaient failli par faiblesse et ne faisaient que 
revenir a leur premiere profession de foi » (cf. V. Gru- 
mel, La politique religieuse du patriarche S. Méthode, 
dans Echos d'Orient, xxxvul, 1935, p. 385-401). Il 
semble avoir renoncé a ce siege en 847 ou peu apres, au 
lendemain de la mort du patriarche Methode, peut-étre 
victime de la réaction intransigeante. Il passa les dernie- 
res années de sa vie comme moine. On ignore la date de 
sa mort. 

2° Œuvres. — Ignace a laissé une production littéraire 
assez abondante, qui révéle un homme cultivé, ayant 
une parfaite maîtrise des procédés oratoires, familiarise 
avec la culture laique renaissante, ayant une bonne 
connaissance a la fois des poetes grecs ou de la 
mythologie, mais aussi de l’Ecriture Sainte, de la théo- 
logie ou de l’histoire de l’Église. Son style est savant et 
recherché, d'une élégance trop laborieuse. 

1) Des Élégies, dont une seule est conservée (P.G., 
cxvu, 1173-76). 

2) Plusieurs inscriptions funéraires et épigrammes 
(Anthologie Palatine, 1, éd. P. Waltz, Paris, 1928, p. 15, 
29-31, 39). 

3) Une poésie moralisante de 24 vers (éd. C.F. Mül- 
ler dans Rheinisches Museum, nouv. sér., XLVI, 1891, 
p. 320-23). 
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4) (probablement) Zrigoı gig tov AdCapov kai 
gicróv nAoborov (ms. Paris, B.N. Suppl. gr. 690, 
fol. 117v-18v). 

5) Un drame en 143 vers iambiques Eig tov “Addap, 
ou dialoguent a propos du péché originel, Adam, Eve, 
le serpent et Dieu (ms. Paris, B.N. gr. 1630, 
fol. 213v-15v, et Suppl. gr. 690, fol. 107-08 ; cf. P.G., 
cxvil, 1164-74) ; un des tres rares exemples du drame 
religieux byzantin, ou abondent les échos verbaux de 
Sophocle et d’Euripide, mais dénué de souffle poétique. 
Cf. R. Cantarella, Poeti bizantini, Milan, 1948, 1, 
126-28 ; trad. ital., ibid., 11, 154-55. 

6) Des iambes glorifiant la victoire de l’empereur 
Michel II sur Thomas le Slavon en 823, que «la 
postérité ne lui a pas pardonné : elle a fait disparaítre ce 
poéme jusqu'en ces moindres traces» (W. Wotska- 
Conus, art. infra cit., p. 350). 

7) Une Vie du patriarche Nicéphore (B.H.G., 
n° 1335; éd. C. De Boor, Nicephori archiepiscopi 
Constantinopolitani opuscula historica, Leipzig, 1880, 
p. 139-217), composée vers 830 d’apres la majorité des 
auteurs, mais que St.Efthymiadis recule jusque 843/46 
(art. infra cit., p. 80). Ce dernier la considére comme 
« synthesis composed of rhetorical, biografical, theolo- 
gical and historical elements ». 

8) 64 lettres écrites lorsqu'il était métropolite de 
Nicée, émaillées de citations d’Homere et de tragiques 
grecs, fort intéressantes sur la situation ecclésiastique en 
Bithynie à l’époque (ms. Vatopedi 1035 ; 17 d’entre elles 
ont été publiées par M. Gédéou dans Néa BiPA100N xn 
ExxAgowotik@v ovyypapéœv, I, 1903, col. 1-16; cf. 
J, Pargoire, Lettres inédites d'Ignace de Nicée, dans 
Echos d'Orient, vi, 1903, p. 375-78). 

9) Des canons composés pour les fétes des saints et 
des martyrs (cf. W. Wotska-Conus, art. infra cit., 
p. 334-35), dont plusieurs sont toujours en usage dans 
la liturgie byzantine. 

10) Une Vie du, patriarche Tarasios (B.H.G., 
n° 1698 ; éd. LA. Heikel, dans Acta Societatis Scientia- 
rum Feunicae, xvir, 1889, p. 395-423), composée à la fin 
de sa vie. 

Peut-être est-il également l'auteur de l'adaptation de 
53 fables de Babrius en tétrastiques iambiques (éd. 
C.F. Müller, Ignatii Diaconi tetrasticha iambica 53, Kiel, 
1886 ; cf. W. Wotska-Conus, art. cit., p. 335-39, ainsi 
que G. Marenghi, art. infra cit., p. 492-97), et — mais 
c'est encore plus douteux — d’une Vie de Georges 
d'Amastris (B.H.G. : n° 668 ; cf. V. Vasil’evskij, dans 
Zurnal ministerstva narodnago prosvéscenija [S.-Péters- 
bourg], cLxxxxv, 1878-79, p. 277-306, et CLXXXXVI, 
1878-79, p. 128-81, et dans Russko-vizantijskija izledo- 
vanija [S.-Pétersbourg], 11, 1893, p. 1-73, ainsi que 
W. Wotska-Conus, art. cit., p. 342-49) et d’une Vie de 
Grégoire le Décapolite (B.H.G., n° 711; cf. W. Wot- 
ska-Conus, art. cit., p. 340-42) rédigée vers 842/43. 
St. Efthymiadis (axt. infra cit., p. 74), estime que « in 
spite of all the objections, which have already been 
raised, there are so many thematic and stylistic similari- 
ties with the other works of Ignatius that it is no longer 
possible not to ascribe them to him ». 

Certains auteurs ont proposé a tort d'identifier avec 
Ignace le Diacre devenu métropolite de Nicée soit 
Pauteur d'épigrammes iconoclastes attaqué par Théo- 
dore Stoudite soit le poète iconophile Ignace, payiotwp 
TOV ypauuaticov (cf. 1 et 2. IGNACE, supra, col. 683- 
4 

F. Dvornik, La vie de S. Grégoire le Décapolite, Paris, 1926, 
p. 14-19. — W. Wotska-Conus, « De quibusdam Ignatiis », dans 
Travaux et Mémoires [du] Centre de Recherche et d'histoire et 

civilisation byzantines, Iv, 1940, p. 329-60. — H.G. Beck, Kirche 
und Theologische Literatur im Byzantinischen Reich, Munich, 
1959, p. 511-12; cf. p. 165. — A. Ehrard, dans K. Krumbacher, 
Geschichte der byzantinischen Literatur, 2° éd., Munich, 1897, 
p. 73, 196-97, 199 ; Ueberlieferung und Bestand der hagiogra- 
phischen und homiletichen Literatur der Griechischen Kirche, 
Leipzig, 1937 sq., 1-1, p. 479, 578 ; 1-2, p. 448-49, 664 ; 1-3, p. 78, 
939, 956, etc. — A. von Dobschütze, dans B.Z., xvi, 1909, 

p. 41-105. — G. da Costat-Louillet, dans Byzantion, xxiv, 1954, 
p. 217-29 et 245-56. — R. Browning, /gnace le Diacre et la 
tragédie classique a Byzance, dans Revue des études grecques, 
LXXxI, 1968, p. 401-10. — G. Marenghi, Ignazio diacono e i 
tetrastici giambici, dans Emerita, xxv, 1957, p. 487-98. 
— Fr. Kuhn, Symbolae ad doctrinae nepi diypovov historiam 
pertinentes, Appendix 1 et 2, Breslau, 1892. — K.Fr. Müller, 
Handschriftliches zu Ignatios Diaconus, dans B.Z., 1, 1892, 

p. 415-37, et m, 1894, p. 516-27; Zu der handschriftlichen 
Ueberlieferung der Tetrasticha des Ignatius, dans B.Z., v, 1896, 
p. 311-18. — A. Papadopoulos Kerameus, Handschriftliches zu 
Ignatios Diakonos, ibid., 1, 1893, p. 126-31. — R. Janin, Les 
églises et les monastéres des grands centres byzantins, Paris, 
1975, p. 110, 115, 136, 143. — St.Efthymiadis, On the hagiogra- 
phical work of Ignatius the Deacon, dans Jahrbuch der ósterrei- 
chischen Byzantinistik, xLI, 1991, p. 73-83. — The Oxford 
Dictionary of Byzantium, 1, Oxford, 1991, p. 984 (sub. vo 
Ignatios the Deacon). — Cath., v, 1195-96 (V. Laurent, sub v° 
Ignace le Mélode). — P.R.E., 1X, 55-56. — Chevalier, B.B., 1, 

2244. R. AUBERT. 

IGNACE, Eneco, Inigo, abbé du monastére bénédic- 
tin d’ONA, patron de baptéme de S. Ignace de Loyola 
(y 1057 ou 1068). Voir ENECO, supra, xv, 458. 

23. IGNACE D'ORLÉANS, capucin francais, 
missionnaire, mort a Larnaca en Chypre en 1638. 

On manque de renseignements sur la premiere partie 
de la vie de ce capucin de la province de Paris. En 1625, 
il semble avoir pris part a la mission organisée dans le 
Poitou en vue de la conversion des protestants, a la. 
suite de la demande adressée en 1617 au pape Paul V 
par le P. Joseph Le Clerc du Tremblay. A partir de 
1631, il fut missionnaire en Syrie, puis en Egypte et dans 
Vile de Chypre, tres apprécié par les orthodoxes et par 
les maronites pour sa doctrine théologique et pour son 
éloquence. 

En vue de la formation religieuse des fideles, et aussi 
des prétres et des missionnaires, il forma le projet 
d'écrire une Somme sur les sacrements en langue arabe, 
mais on n'en connait que le premier volume, un traité 
sur le baptême. Il traduisit également en arabe I’ Jmita- 
tion de Jésus-Christ ; de cette traduction, qui fut impri- 
mée a Paris un demi-siécle aprés sa mort, en 1691, on 
conserve deux copies manuscrites, l’une de 1638 et 
Pautre de 1680. On a parfois prétendu que cette traduc- 
tion était celle que le carme déchaux, Célestin de. 
Sainte-Lidwine, lui aussi missionnaire a Alep (cf. supra, 
XII, 102) fit imprimer en 1663 sur les presses de la 
Congrégation de Propaganda Fide, mais examen des 
deux versions montre qu'elles sont différentes ; celle du 
P. Célestin est plus précise. 

Rocco da Cesinale, Storia delle missioni dei cappuccini, ni, 
Paris-Rome, 1873, p. 189, 209, 215, 228. — Clemente da 
Terzorio, Le missioni dei Minori Cappuccini, Rome, 1913-38, v, 
40, 114, 127 sq., 133. — Louis de Gonzague, Les anciens 
missionnaires capucins de Syrie et leurs écrits apostoliques de 
langue arabe, dans Collectanea franciscana, 1, 1931, p. 350, 
355; 11, 1932, p. 37-39, 68-70. — G. Graf, Geschichte der 
christlichen arabischen Literatur, 1v, Cité du Vatican, 1951, 
p. 243-45. — Lex. cap., col. 801-02. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 
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24. IGNACE DE ORO, 
(+ 1671). 

Lui et son frère, Jorge de Oro, naquirent à Trasoba- 

cistercien espagnol 

| res (prov. de Saragosse) au début du xvir s. Il est fort 
possible, comme le dit Blanco Trias, que leur vocation 

| cistercienne ait muri à l'ombre de l’ancien monastère de 
bernardines de cette localité. 

Il n'est pas exact qu'ils furent tous deux, comme 
l’affirment certains historiens, moines et abbés de 
Veruela — en tout cas certainement pas de Berrueco, 
comme on l’a parfois dit, car il n’a jamais existé de 
monastère cistercien de ce nom. En fait, Ignace fut 
moine de Sta Maria de Rueda et son frère, de Veruela, 
et si tous deux devinrent abbés, ce fut dans leur 
monastère respectif. 

On ignore beaucoup de détails de la vie d'Ignace de 
Oro mais on en sait suffisamment pour le considérer 
comme l’un des cisterciens remarquables de l’Aragon, 
«excellent théologien et observateur rigide de la disci- 
pline monastique » (Muñiz). Il fut, d’après quelques 
auteurs, professeur à l’Université de Huesca. 

Il s’attira une réputation de savant par son ouvrage 
Alegación teológica sobre la obligación que tiene todo el 
Orden del Cister de sujetarse a la reforma contenida en 
el Breve : In suprema de Alexandro VIT (Saragosse, 
1773), dont Muñiz écrit : « Esta alegación autorizada 
por casi todos los regulares que había en Zaragoza y 
Huesca de merito mas brillante y distinguido, entre 
otros por varios escritores públicos, bien conocidos en 
el orbe literario, como son los PP. Mros. fray Ray- 
mundo Lumbier y fray Dionisio Blasco, carmelitas 
observantes, es una taza de oro en que se da a beber a 
los espíritus tibios las doctrinas más sanas y proporcio- 
nadas para escitarles el fervor y ardor por la reforma de 
la disciplina regular. Su estilo es terso y desembarazado 
de aquellas expresiones fastidiosas tan ordinarias en 
semejantes escritos ; los razonamientos son nerviosos y 
tan concluyentes que convencen todo entendimiento no 
preocupado y capaz de convencimiento y en poco papel 
manifiesta que el autor era uno de aquellos genios 
nacidos para la sublimadad ». 

Le 1° mai 1669, lors du chapitre provincial qui réunit 
a Poblet les abbés de la Congrégation aragonaise sous 
la présidence du vicaire général Francisco Fernández, 
abbe de Fitero, en présence de l’archevéque de Tarra- 
gone, délégué du nonce, Ignace de Oro, qui était alors 
abbé de Sta María de Rueda, fut élu pour quatre ans 
vicaire général de la Congrégation. Mais il ne put pas 
réaliser grand’chose, car il mourut au bout de deux ans, 
le 23 nov. 1671, alors qu'il faisait la visite canonique du 
monastere de Leire. Selon Muñiz, il serait mort au 
cours de la visite du monastere de Veruela et y fut 

-enterré, mais Finestres et tous les autres auteurs assu- 
rent que c'est a Leire qu'il rendit son dernier soupir. 

Roberto Muñiz, Biblioteca cisterciense española, Burgos, 
. 1793, p. 244-45. — J. M* López Landa, El monasterio de 
Ntra. Señora de Rueda, Calatayud, 1922, p. 47 et 94. — Jaime 
Finestres, Historia del Real Monasterio de Poblet, v, Barcelone, 
1948, p. 104 et 110. — Cistercium, vin, 1956, p. 214. — Enc. 

eur.-amer., XL, 620. — T. Blanco Trias, El Real Monasterio de 
Santa Maria de Veruela, Palma de Majorque, 1949, p. 206. 
— Dictionnaire des auteurs cisterciens, sous la dir. de E. Brouette 
et E. Manning, Rochefort, 1975, p. 536. — M* D. Yáñez Neira, 
El Cister, Ordenes religiosas zaragozanas, Saragosse, 1987, 
p. 295-96. — Guido M. Gilbert, Les estudios en la Congregación 
cisterciense de Aragón, Poblet, 1963, p. 397. 

D. YAÑEZ. 
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25. IGNACE V QUATTAN, patriarche grec-mel- 
kite catholique (uniate) d'Antioche de 1816 a 1833, 
dont la vie et la carriére sacerdotale et patriarcale sont 
marquées par le signe de la modération. 

Prêtre séculier du village de Zouq, il appartenait à 
une famille sacerdotale et à un milieu savant qui se tint 
en dehors des dissensions intestines des congrégations 
basiliennes et des ambitions épiscopales. Ses qualités de 
douceur naturelle et d’esprit pacificateur l’imposèrent 
aux responsables ecclésiastiques, qui lui confièrent des 
missions de confiance. Mais la complexité des difficul- 
tés à aplanir et des problèmes à résoudre semblait défier 
et même dépasser ses capacités humaines, intellectuelles 
et physiques, voire morales, à cause même de sa fai- 
blesse congénitale. Son long patriarcat, comparé à celui 
de ses prédécesseurs immédiats, constituera pourtant 
un régime de transition entre le patriarcat d’Agapios II 
Matar (f janvier 1812) et l’élection patriarcale de 
Maximos III Mazloum, le 5 avr. 1833, juste deux jours 
apres le décés d'Ignace V Quattan. 

1° Origine et carriére sacerdotale de Moussa Quattan 
(1756-1816). — Moussa Quattan est ne à Zouq, bourg 
situé entre Beyrouth et Jounieh, prés du fameux collége 
de "Aintoura, et qui possédait un monastère de basiliens 
chouérites assez important. Les chroniques ne fournis- 
sent pas la date précise de sa naissance. Elles affirment 
cependant que Moussa fut élu patriarche a l’äge de 
60 ans et qu'il mourut a l’äge de 77 ans. Le calcul est 
facile a établir qui permet de placer sa naissance en 
1756. 

L’on ne connait pas le nom de ses parents, mais bien 
celui de son oncle paternel, Soleiman, fils du prétre 
(Khoury) Ibrahim Quattan, qui fut l’associé de 
Schammas ‘Abdallah Zakher, le fondateur-directeur de 
la celebre imprimerie, la premiere du Mont-Liban, dont 
Volney a décrit en 1783 l’importance et les principales 
publications. A sa mort, Zakher trouva en Soleiman un 
successeur qui pouvait poursuivre, avec autant de 
diligence que d'aptitudes, son œuvre. Il lui avait légué 
cette entreprise par testament du 28 aoút 1748. Jus- 
qu'en 1761, la collaboration avec les basiliens chouéri- 
tes, qui hébergeaient l’imprimerie dans leur monastere 
de S.-Jean de Choueir, sembla réguliére et sans accrocs 
majeurs. Mais a partir de cette date, des contestations 
nombreuses entravérent périodiquement le travail de 
l’imprimerie, jusqu'á l’arrèter parfois pour de bon. Ces 
détails, concernant la difficile collaboration entre 
« al-Maqdissi » (le pèlerin) Soleiman Quattan et les 
basiliens chouéristes, ne nous intéressent que pour 
arriver á une mention documentaire situant l’insertion 
de Moussa Quattan, le futur patriarche, dans l’histoire 
des basiliens et de son milieu clérical. En effet, a la suite 
de diverses péripéties, dans les relations conflictuelles 
entre les basiliens chouérites et Soleiman Quattan, ce 
dernier accepta de reprendre définitivement la direction 
effective et la responsabilité personnelle de l’imprime- 
rie, quitte à leur léguer toute l’entreprise à sa mort, ä 
titre de Wakf. Ce testament de novembre (sans autre 
spécification de date) 1775, est souscrit par le patriarche 
Théodose V Dahhan et par les deux hiérarques Germa- 
nos Adam, évéque de S.-Jean d'Acre á cette date, et 
Agabios Kmei’er, évéque de Diarbékir. Comme té- 
moins, le neveu de Soleiman Quattan, Moussa, signe le 
premier, ainsi que son cousin, encore un Moussa ibn 
abou Schahin Mikail, et un dernier, Wakim ibn abou 
Hachem. Bien plus, Moussa Quattan est chargé, le 
1° déc. 1776, de poursuivre le contrôle de cette impri- 
merie, devenue propriété basilienne chouérite par legs, 
jusqu'á la mort de Poncle, avec un traitement annuel 
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prescrit, soit 100 piastres (sic). A la mort de Soleiman, 

Pon devait pourvoir a un autre accord. Or, Soleiman 
Quattan meurt en 1779. Il ne semble pas que Moussa ait 
poursuivi, dés lors, sa collaboration avec les religieux. 
Bien plus, lorsque Volney visite la Syrie/Liban en 
1783-84 et qu'il réside pres d'un an au monastère 
S.-Jean de Choueir pour y apprendre l’arabe et s’infor- 
mer sur place de la situation du pays, il mentionne, 
certes, l’imprimerie, sans dire qu'elle fonctionne tou- 
jours, tout en fournissant, a titre du passé, une liste 
incompléte des ouvrages publiés. Ceci ne prouve nulle- 
ment que l’arrèt fût définitif. L'imprimerie travaillera 
au ralenti, peut-étre occasionnellement, selon les be- 
soins du monastère et de l’Eglise melkite uniate. C'est 
ainsi qu’elle publiera l’un ou Pautre ouvrage de Germa- 
nos Adam et, certainement, les actes du synode de 
Quarquafeh de 1806. 

Quand a Moussa Quattan, on le perd de vue jusqu'en 
1790, ot on le retrouve, déja prétre diocésain et céliba- 
taire, de Zouq (éparchie de Beyrouth) et prenant une 
part active, ainsi que le supérieur général des basiliens 
salvatoriens Agapios Matar, le futur patriarche, dans 
les négociations de pacification et de réconciliation a la 
suite des querelles mettant aux prises les supérieurs des 
basiliens chouérites et Ignace Sarrouf, métropolite de 
Beyrouth, soutenu par le patriarche Athanase IV Jaou- 
har, au sujet des réformes disciplinaires. Moussa Quat- 
tan est donc prétre diocésain, dans la lignée de son 
grand-père certainement, le père de son oncle Soleiman, 
peut-être également de son propre père. Quoi qu'il en. 
soit, sa position paraît, déjà en 1790, bien établie au 
niveau dirigeant des cercles ecclésiastiques. Et son 
statut de prêtre non religieux, desservant la paroisse de 
Zougq, est bien spécifié. 

Cette situation privilégiée est démontrée, quelques 
années plus tard, précisément lors du synode de Quar- 
quafeh (4-15 août 1806). Il y remplit alors la fonction 
de notaire, tandis qu’un autre prêtre diocésain et céliba- 
taire d’Alep, Maximos Mazloum, fait office de secré- 
taire, patronné par son métropolite et maître à penser, 
Germanos Adam, le maître d'œuvre principal du sy- 
node général melkite. Mais si Mazloum est signalé 
fortement comme le disciple préféré et surdoué de 
Germanos Adam, nulle part son collègue Moussa 
Quattan n’est indiqué comme l’homme lige du patriar- 
che Agapios II Matar, son ancien partenaire du synode 
de S.-Sauveur de 1790, durant lequel son propre 
métropolite Ignace Sarrouf (cf. infra, n° 31, col. 726-39) 
avait joué un rôle prédominant, auquel s’opposa son 
adversaire Germanos Adam, le conseiller des basiliens 
chouérites si réticents à l’égard des réformes proposées. 
Moussa Quattan, le doux et le conciliateur, évolue 
pacifiquement au milieu de tant de contradictions et 
même d'intrigues liées aux intérêts de personnalités 
fortes et suffisantes et de congrégations religieuses 
prétentieuses jusqu’à l’exclusivisme. 

Lors de la crise ecclésiastique grave suscitée à la fois 
par les œuvres « gallicanes » de Germanos Adam, par 
l'élection de Maximos Mazloum pour lui succéder au 
siège d’Alep et par l’opposition radicale des cercles 
missionnaires et « catholicisants », l’attitude de neutra- 
lité et même d’effacement humain et intellectuel de 
Moussa Quattan l’impose derechef au délégué aposto- 
lique, Gandolfi, qui, selon les instructions et facultés 
reçues de la Congrégation de la Propagande (Quaran- 
totto), le nomme administrateur apostolique de l’épar- 
chie d’Alep, remplaçant Mazloum, dont la juridiction 
épiscopale est suspendue à la suite de l’appel préventif 
du parti «catholicisant » des missionnaires. On ne 

saurait fixer avec précision la date de cette nomination 
faite par Gandolfi. Mais celui-ci est nommé délégué 
apostolique, le 30 mai 1811. Et Moussa Quattan écrit 
aux « appelants catholicisants » d’Alep le 19 nov. 1811 
(selon le calendrier julien, soit au début de décembre), 
les couvrant de son autorité et permettant à leurs 
tuteurs missionnaires, notamment au lazariste Gaudez, 
de poursuivre avec quiétude leur apostolat auprès de 
cette coterie. Il se devait d’agir dans cette direction, 
dans la ligne du délégué apostolique et, apparemment, 
des autorités romaines. Mais il se trouva aussitôt en 
opposition avec la hiérarchie melkite, qui réagit forte- 
ment contre les décisions de la Propagande. En effet, le 
patriarche Agapios II Matar et l’ensemble des hiérar- 
ques, notamment Maximos Mazloum, venaient de 
trouver un compromis honorable, avec l’accord, au 
moins implicite, de Ignace Sarrouf de Beyrouth, allié 
des missionnaires et opposé à l'élection de Mazloum, a 
tout ce contentieux, lors du synode de S.-Sauveur du 
23-26 mai de cette année 1811, au cours duquel 
Mazloum avait accepté de devenir « évéque-recteur » 
du nouveau séminaire-collège fondé et doté par le 
patriarche, se désistant de son siège métropolitain 
d’Alep. Mais, une fois connues les décisions romaines 
(promotion de Gandolfi et nomination de Quattan), les 
hiérarques melkites se réunirent, au début de décembre 
1811, en synode, pour en appeler au pape et au préfet 
de la Propagande (exilés à Fontainebleau par Napo- 
léon) et pour protester violemment contre Quarantotto, 
le responsable en fonction à Rome. Maximos Mazloum 
signait, cette fois, comme métropolite élu d’Alep, tandis 
que Sarrouf s’abstenait et que l’administrateur aposto- 
lique, Moussa Quattan, se voyait rejeté dans le camp 
des adversaires patentés du synode melkite, composé 
notamment de ses anciens collègues et même amis du 
synode de 1790 (Agapios Matar devenu depuis patriar- 
che et toujours en fonction) et du synode de 1806 
(Maximos Mazloum devenu depuis métropolite 
contesté et suspendu d’Alep). 

La mort du patriarche Agapios II Matar, survenue 
en janvier 1812, et l'élection d'Ignace Sarrouf, à la 
mi-février suivant, allaient rétablir la situation de 
Moussa Quattan comme administrateur apostolique 
d’Alep. Bien mieux, celui-ci se voit soutenu dans sa 
mission, et par le nouveau patriarche et, naturellement, 
par leur ami commun, le délégué apostolique Gandolfi. 
Ce front, ainsi constitué par des autorités légitimes, 
allait permettre au conflit alépin de s’exacerber. Dans 
l'impossibilité de suivre les détails de tels revirements et 
rebondissements — nous nous bornons à renvoyer à nos 
études antérieures concernant cette histoire —, il suffit 
de noter que Moussa Quattan subit, dans son adminis- 
tration apostolique, les séquelles du flux et reflux des 
événements précipités et imprévus qui, depuis la mort 
du patriarche Ignace IV Sarrouf (novembre 1812), 
jusqu’à sa propre élection patriarcale (10-13 juill. 1816) 
vont amener des changements notables dans la direc- 
tion de l’Église melkite uniate, par suite du décès de 
deux patriarches successifs, favorables à Mazloum, 
d’une part, de l’opposition constante de Gandolfi et du 
parti des «catholicisants appelants », d’autre part, 
enfin du départ de Maximos Mazloum pour Rome à 
titre de procureur patriarcal, certes, mais en vue de 
défendre une légitimité récusée ou contestée, tant à Alep 
que dans l’administration romaine. Quelques faits 
majeurs concernant la position de Moussa Quattan 
sont à relever dans cette conjoncture. 

D'abord, pour prévenir toute nouvelle prétention de 
Mazloum sur son éparchie, le parti « catholicisant » fait 
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un nouvel appel au siege romain, le 3 déc. 1812, aprés 
la mort du patriarche Sarrouf et avant l’election de son 

| successeur, qui sera retardée jusqu’au mois d’aoüt 1813. 
Ensuite, informé de cette situation Quarantotto réitéra 
la décision antérieure suspendant la juridiction de 
Mazloum sur l’éparchie d’Alep par un nouveau décret 

| daté du 23 avr. 1813. 
| Au début du mois d’aoüt 1813, le synode électoral 
| melkite est réuni au monastère du S.-Sauveur. Avant 
Pélection, les hiérarques s’accordent pour remettre en 
question le comportement du défunt patriarche Sarrouf 
a l’egard de Mazloum et, en conséquence, au sujet de 
Moussa Quattan, comme administrateur apostolique 

| de l’éparchie d’Alep. En foi de quoi, Mazloum souscrit 
| les actes du synode électoral au titre de métropolite 
| d'Alep. Et Pélection est en faveur de l’évêque de Sidon, 
Athanase Matar, le propre frére de Agapios II. Elu le 
13 août, il est intronisé, le lendemain, sous le nom 
d'Athanase V. A ce titre, il confirme l'accord conclu 
avant l’election au sujet du contentieux Mazloum/ 
« appelants et catholicisants » d'Alep et de la fonction 
apostolique de Moussa Quattan, celle-ci proprement 
récusée. Face a cette situation de refus formel du 
synode melkite, un nouveau décret de la Propagande 
romaine, du 25 sept. 1813, réaffirma la compétence 
juridictionnelle exclusive de Moussa Quattan sur 
l’éparchie d’Alep, qui relevait, à cause de l’appel, 
directement et exclusivement du siège romain. Devant 
cette situation de blocage réciproque, Mazloum ira 
donc à Rome, comme procureur patriarcal, défendre sa 
cause. 

Mais Athanase V Matar meurt inopinément de la 
peste, le 21 nov. 1813. Un nouveau synode électoral, 
réduit à quatre hiérarques, est réuni au monastère du 
S.-Sauveur, qui élit l’évêque de Fourzol/Zahleh, Ma- 
caire Tawil, le 29 novembre, sous le titre de Macaire V. 
Celui-ci confirme Mazloum dans sa fonction de procu- 
reur patriarcal, le priant de pourvoir à sa confirmation 
romaine. Cependant que Moussa Quattan poursuit sa 
mission d'administrateur apostolique de l’éparchie 
d'Alep, sous la haute et pesante tutelle du délégué 
apostolique Gandolfi, et dans la ligne « catholicisante » 
des missionnaires, tout en demeurant à Zouq, loin des 
menées des « appelants » alépins, dirigés fortement. par 
leurs pères spirituels, du lazariste Gaudez notamment, 
dans le cadre d'institutions fermées telles que « l’asso- 
ciation de la propagation et de la défense de la foi » et 
« la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus », celle dite 
communément des « dévotes » dans les milieux uniates 
d'Alep. Un fait majeur, puisé dans la correspondance et 
les archives de la Congrégation de la Propagande, 
illustre ce jugement de sévérité. Ce comportement de 
rigidité « gallicane » avait suscité des plaintes adressées 
aux autorités romaines. Dans deux lettres, datées du 
4 mars 1815 expédiées respectivement à Gandolfi et à 
Moussa Quattan, la Congrégation requérait des infor- 
mations sur le fait que des missionnaires auraient laissé 
des fidèles sans absolution et sacrements des années 
entières, alors qu'il fallait user d’esprit de mansuétude 
à leur égard. 

Le patriarche Macaire V Tawil décéda le 15 déc. 
1815. Il faudra attendre jusqu’au mois de juillet 1816 
pour réunir le synode électoral composé seulement de 
quatre évêques vivant en territoire oriental, Maximos 
Mazloum constituant le cinquième membre de la hié- 
rarchie melkite uniate. Or, celui-ci venait d’être sévère- 
ment condamné par Pie VII et relevé de sa juridiction 
sur Péparchie d'Alep. À sa place, et pour cette fois, le 
siège romain suppléa aux droits du synode et nomma 
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directement un basilien chouérite, le supérieur général 
de la congrégation, Basile Araqtingi. Cette intervention 
grave de la papauté est datée du 3 juin 1816, tandis que 
la sentence déclarant la nullité de l’election de Maximos 
Mazloum avait eu lieu le 24 juill. 1815. Mgr Gandolfi 
est alors récompensé pour ses activités comme délégué 
apostolique et promu a la dignité épiscopale, par décret 
de la Propagande du 11 aoút suivant. Dans toute cette 
conjoncture d’humiliation et de condamnation de l’ac- 
tion patriarcale, voire méme synodale, melkite, c'est le 
parti « catholicisant » et missionnaire qui est à l’hon- 
neur. Et Pon comprend que la Congrégation de la 
Propagande ait voulu récompenser les artisans de sa 
propre ligne, a savoir le P. Moussa Quattan, l’adminis- 
trateur apostolique, et le chef du parti missionnaire, le 
laic Hanna Ajjoury d'Alep. Ils avaient été tous deux 
particulierement recommandés a l’attention du patriar- 
che Macaire V Tawil, le 12 aoút 1815, mais avec la mort 
inopinée du patriarche tout semblait remis en question. 

Cela est si vrai que, lors du synode électoral du début 
de juillet 1816, trois des quatre hiérarques auraient pu 
élire précisément Maximos Mazloum, si les pressions 
du délégué apostolique, Mgr Gandolfi n'eussent eu 
raison de leur propre sentiment. Le candidat souhaité 
par ce dernier n'était autre que la personne qu'il avait 
choisie déja, en 1811, comme administrateur apostoli- 
que de l’eparchie d’Alep contre Maximos Mazloum : le 
doux, le flexible et l’efface pere Moussa Quattan. 

2° Election et activité patriarcales de Ignace V Quat- 
tan (1816-1833). Élu donc le 10 juill. 1816, bien que 
simple prétre séculier, il est d’abord sacré évéque, le 13 
du mois courant, et intronisé sous le nom d’Ignace V, 
a Zouq méme, sa paroisse de naissance et d’apostolat, 
ou il voudra résider, loin des monastéres des deux 
congrégations basiliennes concurrentes et également 
loin du séminaire-college de Ain-Traz, la résidence 
patriarcale prévue et nantie par Agapios II Matar, en 
1811, et qui restait liée au souvenir de Maximos 
Mazloum, son premier recteur. 

Le méme jour du 16 juillet, les évéques du synode et 
l’élu écrivent respectivement à la Propagande romaine, 
demandant la confirmation et le pallium : affaire qui ne 
sera décidée que par le décret pontifical du 30 mai 1817. 

Les chroniques arabes se plaisent à mentionner, 
parmi les manifestations majeures de l’activité patriar- 
cale d'Ignace V, plusieurs sacres de hiérarques pour les 
sièges vacants ou devenus vacants au cours de son long 
patriarcat, particulièrement : ceux d’Ignace Ajjoury 
pour Diarbékir et ensuite pour Fourzol et Zahleh, de 
Basile Aragtingi pour Alep, de Théodose Dahhan et 
puis, à sa mort, de Agapios Riachi pour Beyrouth, 
comme de Clément "Obeid pour Baalbeck et Yabroud, 
sans oublier l’évêque copte uniate Maximos sacré en 
1825 selon les volontés pontificales. La plupart de ces 
élections et consécrations constituèrent des motifs de 
contentieux, soit canonique soit personnel, qui sont 
réglés en tenant compte du caractère faible, sinon 
conciliant, du patriarche toujours jugé favorablement 
par l’autorité supérieure de la Propagande romaine et 
même du pape. Deux cas sont à souligner qui témoi- 
gnent de cette indulgence pontificale suprême, eu égard 
aux préjugés favorables liés à sa personne « recomman- 
dable » malgré ses erreurs ou ses fautes d’administra- 
tion ou de jugement. Il s’agit d’abord du sacre d'Ignace 
Ajjoury, accompli avant la reconnaissance ou confir- 
mation officielle pontificale et le pallium. La question, 
longtemps et sérieurement débattue parmi les respon- 
sables et les consulteurs romains, est finalement résolue 
en faveur du nouveau patriarche, a la séance générale 
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du 19 mai 1817. Comme il s’agit de Pélection et du sacre 
d’Agapios Riachi, un religieux basilien chouérite, au 
siege metropolitain de Beyrouth, 5/17 septembre 1828, 
Paffaire prend une importance et des developpements 
considérables qui requierent l’intervention des instances 
romaines, á la suite de rapports circonstanciés du 
délégué apostolique Losana. Ignace V Quattan ne 
tiendra finalement aucun compte des suggestions préci- 
ses des responsables romains, qui entérinent cependant 
l’election d'un candidat, au vrai peu recommandable a 
tous égards. Ce métropolite devait jouer un róle notable 
dans les destinées internes du patriarcat uniate melkite, 
sous les regnes successifs de Maximos III Mazloum 
(1833-56), de Clement I” Bahouth (1856-64) et de 
Grégoire I” Youssef (1864-96). Ses démêlés avec ces 
patriarches et ses intrigues parmi le corps épiscopal et 
chez les basiliens chouérites remplissent des dossiers 
volumineux des archives romaines et locales, ses activi- 
tés les plus funestes concernant surtout le schisme 
interne relatif a ’adoption du calendrier grégorien en 
1857. Lors du concile Vatican I, le siege romain lui 
retire son droit de participation. C'est ce personnage 
qu’Ignace V prefere pourtant a d'autres candidats, 
notamment a celui souhaité expressément par la Propa- 
gande. Celle-ci passe l’éponge, d'autant qu’en 1828, le 
patriarche, aveugle et impotent, se trouvait réduit a 
tout administrer, matériellement et spirituellement, 
depuis 1821, par l’entremise de ses neveux laics ou de 
secrétaires religieux, qui souvent abusaient de sa 
confiance et de son impotence. Du reste, a partir de 
1828, le nouveau métropolite de Beyrouth, Agapios 
Riachi, dont dépendait la paroisse de Zouq, deviendra 
son conseiller et le confident le plus écouté parmi le 
college épiscopal. 

Sans s'attarder sur ces affaires nombreuses concer- 
nant les élections et les consécrations épiscopales, il y 
aurait lieu de noter seulement son incapacité a poursui- 
vre et a terminer la question litigieuse des fameuses 
« dévotes » d'Alep et de l’apostolat des missionnaires 
latins, notamment du lazariste Gaudez. Dans la ligne de 
conduite de Gandolfi, son protecteur attitré et le 
confrére religieux du lazariste Gaudez, le patriarche 
n’active pas l’application du décret du S.-Office de 
1818, supprimant la confrérie du Sacré-Cœur. Cette 
affaire, avec ses séquelles sur administration de l'épar- 
chie, pesera longtemps encore, par-dela son patriarcat 
et au cours de celui de son successeur, Maximos III 
Mazloum, jusqu'a la mort de Gaudez, le 12 avr. 1844, 
mettant successivement dans un embarras extréme, tout 
à la fois les évêques d’Alep et l’administrateur apostoli- 
que Ajjoury, bien que ce dernier fût l’un des anciens 
chefs de file des « appelants catholicisants » adversaires 
de l’election de Maximos Mazloum (cf. col. 715-17). 

Une autre question épineuse constituera un conten- 
tieux entre Ignace V et Maximos Mazloum au cours de 
tout le « régne » patriarcal, soit de 1816 jusqu’en 1831. 
Il s’agit du séminaire-college de Ain-Traz, fonde et 
pourvu de rentes importantes par le patriarche Aga- 
pios II Matar. Or, celui-ci avait nommé Mazloum, non 
seulement recteur de cette institution mais également 
son exécuteur testamentaire. Deux affaires étaient ainsi 
a l’ordre du jour du débat auquel les responsables 
tenteront de trouver une réponse satisfaisante. 
D’abord, l’utilisation de l’immeuble, a la fois comme 
séminaire-college et comme résidence patriarcale. En- 
suite, l’exécution du testament patriarcal et, plus 
concretement, la disposition des biens mobiliers récla- 
mée par le patriarche qui se disait démuni et dont 
l’administration financiere s’averait pourtant défi- 
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ciente. Pour le premier point, Ignace V se refusait à 
résider à Ain-Traz et à ouvrir l’établissement d’ensei- 
gnement et de formation sacerdotale, prétextant son 
éloignement des centres de populations (sous-entendues 
chrétiennes). Ce refus persiste malgré les réclamations 
de Mazloum et les demandes instantes des responsables 
de la Congrégation de la Propagande. Et l’on suit le 
développement sinueux et lent de l’affaire, de longues 
années durant, pratiquement jusqu’à la fin du « règne » 
patriarcal. Pour le second point, Mazloum se refusait, 
à son tour, à rendre compte de sa gestion financière, 
malgré une sentence rendue contre lui, le 15 sept. 1820, 
tout en se mettant à dos et le patriarche et le procureur 
des basiliens salvatoriens, d’autant plus qu’il prétextait, 
lui également, ses nombreuses et grosses dépenses, lors 
de la création de la paroisse melkite de Marseille, 
(1820-23) et lors de ses voyages, à Trieste-Venise (héri- 
tage de Kassis Fara’oun) et surtout à Vienne et à Paris 
(défense des fidéles melkites uniates persécutés tant a 
Alep qu’a Damas (1818-20). Finalement, Ignace V 
Quattan se résignera à chercher ailleurs de quoi subve- 
nir a ses besoins et a ceux de sa suite ; le procureur des 
basiliens salvatoriens et ses supérieurs majeurs voue- 
ront à Mazloum une inimitié querelleuse constante ; 
tandis que les responsables de la Propagande useront de 
mansuétude a l'égard d'un évêque dont on reconnais- 
sait des mérites remarquables, par-dela les motifs 
originels de « son exil romain » et de l’invalidation de sa 
juridiction épiscopale sur Alep. L’on peut suivre la 
marche de ces débats de caractere financier jusqu’en 
1829. 

Ces graves questions et d’autres mineures ou 
conjoncturelles ne pouvaient trouver des solutions 
adéquates à cause de la situation déplorable du patriar- 
che, aveugle, presque paralysé, démuni de collabora- 
teurs honnêtes et responsables et livré à toutes les 
machinations des profiteurs, parents, religieux-secrétai- 
res et même évêques intéressés à une telle condition 
chaotique. Le patriarcat melkite uniate se trouvait ainsi 
dans un «désordre complet» de l’avis de tous les 
responsables, les évêques melkites, le délégué apostoli- 
que Losana et les responsables romains. Dès la fin de 
1828/début 1829, tous les évêques, même Ajjuri son 
ancien adversaire, réclament de la Propagande le retour 
de Maximos Mazloum, ne serait-ce que pour l’ouver- 
ture du séminaire-collège de Ain-Traz. De son côté, le 
délégué apostolique Losana avait étudié les qualités des 
hiérarques melkites vivant en Orient, au nombre de six, 
escomptant les possibilités de nommer un vicaire pa- 
triarcal, vu l'impossibilité morale d’exiger la démission 
du patriarche. Une seule perspective s’avérait satisfai- 
sante : le retour de Maximos Mazloum auprès de son 
patriarche, qui parfois paraissait le souhaiter, tout 
autant que Mazloum lui-même. De toutes parts, dési- 
rable, voire réclamé, ce retour devait toutefois être 
voulu et ordonné par la Propagande et le pape lui- 
même. Sans entrer dans les détails, analysés ailleurs, il 
suffit de savoir que Maximos Mazloum retourna fina- 
lement en Orient, avec la bénédiction de Grégoire XVI 
et en compagnie de trois jésuites. 

L'arrivée de Mazloum à Beyrouth, le 18 nov. 1831, 
préparait la phase finale du patriarcat d'Ignace V. Car 
les hiérarques melkites tentaient alors, precisement en 
ce moment, au cours d’une réunion informelle, tenue a 
Deir el-Kamar, d’amener le vieux patriarche a remettre 
de Pordre dans son administration. Un messager lui est 
envoyé, en la personne de l’évêque de Baalbeck, Atha- 
nase Obeid, un religieux basilien chouérite sacré en 
1827, en vue de le persuader de collaborer avec le 
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collège épiscopal. Si Mazloum participe à cette réunion, 
il n’en souscrit cependant pas les actes. Mais devant le 
refus d’Ignace, conseillé par le métropolite de Beyrouth 
Agapios Riachi, les hiérarques se présentent à Zouk, 
près de leur patriarche et entendent y tenir un véritable 
synode, en sa présence et avec la participation de 
Mazloum. On y décida une série de mesures disciplinai- 
res concernant derechef la réforme des basiliens et 
Padministration matérielle et spirituelle des éparchies, y 
incluant implicitement la gestion patriarcale. Cepen- 
dant, Ignace V trouva, parmi les membres du synode, 
des hiérarques qui le soutenaient dans son refus de ne 
rien changer ni de son entourage, ni de sa gestion, 
malgré diverses suggestions et alternatives de solution 
de la crise. Ces dissensions au sein de l’épiscopat et le 
comportement patriarcal rappellent la situation d’an- 
tan, celle des débuts de la carrière sacerdotale de 
Moussa Quattan, entre 1790 et 1806, dates respectives 
des synodes du S.-Sauveur et de Quarquafeh, où, 
cependant le doux et flexible prêtre de Zouq s'était 
évertué à jouer le rôle bénéfique de conciliateur, mais en 
vain. Maintenant, cette mission semblait incomber à 
Maximos Mazloum, qui prenait garde toutefois de 
s'imposer, fort de toute son expérience et de ses déboi- 
res passés. D'autant que le refus réitéré du vieux 
patriarche impotent, aveuglé moralement en plus de sa 
cécité physique, se muait, par-delà l’entêtement, en une 
volonté de rébellion, puisqu'il décida finalement de 
mettre un terme aux deliberations synodales et de 
congedier ainsi arbitrairement ses confrères dans l’épis- 
copat. Par révérence, les hiérarques se contentèrent d’en 
référer au siège de Rome, dans l’attente d’une solution 
adéquate, par une lettre collective du 12 déc. 1831. 
L’impuissance hiérarchique est patente, tandis que la 
Propagande attendra, toujours a cause du passé du 
prélat, que la mort débloque naturellement la situation 
cruciale. Ignace V Quattan passa finalement de vie a 
trépas, le 25 mars 1833. Son long patriarcat (16 ans et 
8 mois) n’avait contribué en rien qui put changer le 
destin toujours fragile et incertain de Puniatisme mel- 
kite. Son état, déja si pitoyable, avait méme empiré. 

Sources. — C. Karalevskij : Index des documents concernant 
l'histoire des Patriarcats melkites renfermés dans les archives de 
la S.C. de la Propagande, 1. Atti e scritture originali 
(1622-1892), p. 51-61, années 1816-1833. Pour ces années, 
Panalyse des documents est tres poussée, consistant en un 
resume très détaillé, à cause même de l’interet de l’auteur pour 
toute cette période de la vie de Maximos Mazloum. Nous y 
avons beaucoup puisé, sans pourtant nous y référer dans cet 
article, à cause même du caractère privé de cet Index. Nous- 
même, nous avons travaillé personnellement dans les archives 
de la Propagande et dans celles du Quai-d’Orsay de Paris pour 
rédiger notre ouvrage biographique sur Mazloum et d’autres 

~ articles. Voir la rubrique postérieure relative aux travaux. 
! D'autres documents, cette fois puisés dans les archives 

… arabes locales, sont a trouver dans l’ouvrage d'Athanase Hajj, 
basilien chouerite : Al-Rahbaniat al-Bassiliyyat al-Choueyriat 

‘ (al-halabiyat-wal baladiyat) fi Tarikh al-kanissah wal bilad, 1 
(1710-1833), Jounieh, 1974 [La Congrégation basilienne choue- 
rite (alépine et baladite) dans l'histoire de l'église et du pays]. 
Les documents qui nous ont servi pour cette notice concernent 
la premiere partie de la vie de Moussa Quattan, jusqu'á sa 
participation aux démêlés du synode de S.-Sauveur de 1790. 

Les archives publiées, comme documents concernant l’his- 

toire de l’Église melkite uniate dans ses relations avec le siège 
romain, se trouvent dans Mansi, xLvi. C. de Clercq y renvoie 
continuellement dans son étude sur les conciles des catholiques 
orientaux. 

TRAVAUX. — Aucune étude monographique n'a été faite 
jusqu’ici sur ce patriarche a l’apparence effacée et débonnaire. 
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Dans nos recherches sur la carriere de Maximos Mazloum, 
nous avons rencontré ce personnage secondaire mais qui a sa 
place bien marquée dans le développement de l’histoire mo- 
derne de l’uniatisme melkite. 

Anonyme (Batlouni), Moukhtassar Tarikh Ta'ifat al-Roum 
al-Malakiyyin al-khathoulikiyyin [= Resume de l'histoire de la 
communauté ecclesiale des grecs melkites catholiques], Bey- 
routh, 1884, p. 74-81. — C. de Clercq, Concile des orientaux 
catholiques 1575-1849 (Hefele-Leclercq, x1-1), Paris, 1949, 

p. 314-79, passim. — J. Hajjar, Les chrétiens uniates du Proche- 
Orient, Paris, 1962, passim, notamment, p. 253-56 ; Un lutteur 
infatigable. Le patriarche Maximos HI Mazloum, Harissa 
(Liban), 1956, p. 38-60; L'activité latinisante du lazariste 
Nicolas Gaudez en Syrie, dans R.H.E., Lxxv, 1980, p. 40-83. — 
H. Musset, Histoire du christianisme, spécialement en Orient, m, 
Harissa (Liban), 1949, p. 132-35. 

J. HAJJAR. 

26. IGNACE DE RHEINFELDEN, capucin 
suisse, né le 14 oct. 1618, mort à Laufenburg le 8 févr. 
1702. 
Johann Ludwig Eggs prit l’habit dans la province des 

capucins de Suisse le 9 mars 1639. Ordonné prétre le 
31 mars 1646, il commenga aussitót un apostolat de 
prédicateur. En 1653, il fut envoyé a Venise comme 
aumónier militaire pour les troupes allemandes et fran- 
gaises qui stationnaient au Lido. En novembre 1655, il 
partit avec l’armée du capitaine général Lorenzo 
Marcello et prit part a la bataille des Dardanelles 
(26 juin 1656) et a Poccupation des iles de Ténédos et 
Lemnos, ou il exerga son apostolat également parmi les 
prisonniers turcs, dont il réussit à convertir un bon 
nombre. En octobre de la méme année, il se trouvait a 
Jerusalem, où il accompagnait le comte Octave de Tour 
et Taxis, avec lequel il aurait été fait chevalier du 
S.-Sépulcre. Il a laissé une curieuse et intéressante 
relation de ce pelerinage dans son ouvrage Newe Jeroso- 
lomytanische Bilger-Fahrt, oder Kurtze Beschreibung 
dess gelobten Heyligen Landts von Christo Jesu 
(Constantce, 1664; 2°éd., Wurtzbourg, 1667; 3° éd., 
Augsbourg, 1699). 

Revenu en Suisse avec de nombreux souvenirs rame- 
nés de Terre Sainte, il fut supérieur du couvent de 
Waldshut (1661-64), puis de celui de Neuenburg 
(1664-68), s’adonnant a un intense apostolat aupres des 
protestants et consacrant une partie de son temps a 
Pétude. 

Romuald de Stockbach, Historia provinciae Anterioris Aus- 
triae Fratrum Minorum Capucinorum, Kempten, 1747, 
p. 323-24. — K. Schróter, Ignatius Eggs von Rheinfelden. Das 
Lebensbild eines Kapuziners, Laufenburg, 1860. — Rocco da 

Cesinale, Storia delle missioni dei cappuccini, m, Paris-Rome, 
1873, p. 123-29, 186. — Streit, 251 sq., 266 sq., 325 sq. — Lex. 
cap., col. 802.— Helvetia franciscana, xu, 1977, p. 315, 317, 376, 

381. : 

IsIDORO DE VILLAPADIERNA. 

27. IGNACE, évéque de ROSTOV du 19 sept. 1262 
jusqu’à sa mort le 28 mai 1288, saint de l'Eglise 
orthodoxe russe. 

Tout ce que l’on sait de sa vie avant sa consécration 
épiscopale, c'est qu'il fut élevé au rang d'archimandrite 
du monastere des Théophanies de Rostov en 1261 sous 
le métropolite Cyrille II de Kiev et l’évêque Cyrille de 
Rostov (f 21 mai 1262), auquel il succéda, et devint 
ainsi membre du clergé (pricetnik) de la cathédrale de la 
Dormition de la Mére de Dieu de Rostov. La date de 
son sacre épiscopal, en l’année 1262, et non 1261 
comme l’indique entre autres une des notices de la 
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Chronique patriarcale dite de Nikon, est désormais 
assurée grace a une analyse des données chronologico- 
liturgiques dans les chroniques vieux-russes. 

Très proche des princes de Rostov et de Kostroma, 
Ignace se rendit en 1281 pour la seconde fois auprès du 
chagan mongol pour régler des affaires ecclésiastiques. 
C'est probablement ce fait, ainsi que son attitude envers 
le prince Gleb Vasil’kovi¢ de Rostov, qui lui attirèrent 
des diffamations et des animosités de la part du 
métropolite Cyrille de Kiev, ce qui provoqua une 
suspension temporaire. Ces divergences sont certaine- 
ment a mettre en relation avec les difficultés auxquelles 
le métropolite de Kiev était confronté dans l’adminis- 
tration de son éparchie apres la prise de Kiev par les 
Mongols en 1240, ce qui amena au transfert concret, 
mais non nominal, du siege métropolitain a Suz- 
dal’-Vladimir sous le successeur de Cyrille II, Maxime, 
en 1282-83. Ignace prit part a un synode local a 
Vladimir en 1274, aux obséques du métropolite Cyrille 
de Kiev après sa mort en terre de Suzdal’ ; il contribua 
a la décoration de la catédrale de la Dormition de 
Rostov et fit construire en 1287 l’eglise des SS.-Bo- 
ris-et-Gleb a Rostov. 

Sa Vie, œuvre d'un hagiographe anonyme du XIII s. 
peut-étre appartenant a Pentourage du métropolite 
Maxime, est maigre en données biographiques. Son 
culte, local d’abord, commenga trés tot et gagna en 
importance des 1474. Il fut confirmé au synode russe de 
1547. L’un de ses successeurs sur le tróne épiscopal de 
Rostov, Vassian, se réfère en 1480 aux miracles opérés 
par lui. Avec ses prédécesseurs sur le tróne épiscopal, 
Leontij (f 1073) et Isaie (f 1090), il fait partie de la 
triade des saints thaumaturges de Rostov. Les plus 
anciens manuscrits de sa Vie, encore inédite, remontent 
au début du xv” s. et présentent plusieurs rédactions. 

Ignace est fete dans l’Eglise russe le 18 mai et son 
office est repris dans les menées actuels sous cette date. 

SOURCES. — Lavrent'evskaja/Suzdal'skaja letopis’ (Polnoe 
sobranie russkich letopisej, 1), p. 476, 477, 525. — Nikonovskaja 
letopis’ (coll. cit., x), p. 142, 143, 145, 147, 150, 152, 153, 
154-158, 167. — Akty istoriceskie, 1, n°° 320, 332, 1v, n° 172. 
TRAVAUX. — Russkij biograficeskij slovar’, vi, 44. — Bibl. 

sanct., VII, 705-06. — I. Martinov, Annus ecclesiasticus graeco- 
slavicus, Bruxelles, 1863, p. 142. — P. Stroev, Spiski ierarchov i 
nastojatelej monastyrej Rossijskija cerkvi, S.-Pétersbourg, 1877 
(réimpr. anast. avec introd. par F. Poljakov, Cologne-Vienne, 
1990), p. 330, 339. — N. Barsukov, Istoéniki russkoj agiografii, 
S.-Pétersbourg, 1882, p. 207-11. — Archim. Leonid (Kavelin), 
Svjataja Rus’ ili svedenija o vsech svjatych i podviznikach 
blagocestija na Rusi, S.-Pétersbourg, 1891, p. 160 (n° 617). — 
E. Golubinskij, Istorija kanonizacii svjatych v russkoj cerkvi, 
Moscou, 1903, p. 80. — F.G. Spasskij, Russkoe liturgideskoe 

tvorcestvo, Paris, 1951, p. 168-69. — Ju.A. Limonov, Letopisa- 
nie Vladimiro-Suzdal'skoj Rusi, Leningrad, 1967, p. 153. — 
A.S. Chorosev, Politiceskaja istorija russkoj kanonizacii (x1-- 
XVI vv), Moscou, 1986, p, 82, 126, 158, 171.- R.P. Dmitrieva, 
dans Slovar’ kniZnikov i knizevnosti Drevnej Rusi Xr-pervaja 
polovina xiv v, Leningrad, 1987, p. 150-51. — Ch. Hannick, 
Chronologie et temps liturgiques en Russie kievienne, dans Il 
battesimo delle terre russe - Bilancio di un millenio, éd. S. Gra- 
ciotti, Florence, 1991; p. 100. 

Chr. HANNICK. 

IGNACE DE SAINT-FRANCOIS, carme lié- 
geois, auteur d'une somme de joséphologie, ä la fois 
exégétique, théologique et historique (+ 1688). Voir 
D. Sp., vu, 1319. 

28. IGNACE DE S.-JEAN L'ÉVANGÉLISTE, 
carme déchaux polonais (xvii s.). 
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D'origine prussienne, il se distingua a la fois par sa 
piété et son érudition. Il écrivit des annales de la 
province polonaise de son ordre ainsi que des biogra- 
phies de carmes déchaux polonais (André de Jésus, 
Nicolas de Jésus, Jerome de S.-Hyacinthe, Vincent de 
S.-Stanislas) et de quelques carmélites (Christine de 
S.-Michel, une Belge qui introduisit les carmélites théré- 
siennes en Pologne, ou elle mourut en odeur de sain- 
teté; Dorothée de Ste-Marie, du carmel de Lodz; 
Agnes de la Ste-Trinité, carmélite non réformée). 

Peut-étre est-il a identifier avec le carme Ignace de 
S.-Jean qui publia en 1672 un commentaire en polonais 
des lettres de Ste Therese d’Avila. 

Cosme de Villiers, Bibliotheca carmelitana, 1, Orléans, 1752, 
p. 709-10. 

R. AUBERT. 

29. IGNACE DE SAINT-JOSEPH, Ignazio 
Rossi, passioniste italien, né a Citta della Pieve le 
17 mars 1759, decede le 19 déc. 1812. 

il fit profession dans la congrégation des passionistes 
le 29 juin 1778. Tres intelligent, il profita largement de 
ses études théologiques. Excellent religieux, il s’'adonna 
au ministère de la prédication et devint un directeur 
spirituel très estimé. Parmi ceux qui s’adressèrent à lui, 
on relève le cardinal Leonardo Antonelli et le roi 
Charles-Emmanuel IV de Savoie, qui s’etait retiré à 
Rome après son abdication. 

Professeur estimé des jeunes scolastiques passionis- 
tes, il devint supérieur de la communauté de Recanati 
dans les Marches durant l'occupation des Etats pontifi- 
caux par les armées de la République française 
(1793-99). II était provincial et procureur général lors- 
que la congrégation des passionistes fut supprimée par 
Napoléon. Le général des passionistes, obligé de se 
retirer en Piémont, dont il était originaire, le désigna 
comme son délégué auprès des religieux qu'il pourrait 
contacter. Il réussit à demeurer à Rome dans une 
maison privée et exerça une influence efficace sur de 
nombreux confrères et sur beaucoup d’autres prêtres 
afin qu’ils demeurent fidèles au pape et à l’Église. Ayant 
refusé de prêter le serment exigé par les autorités 
impériales, il fut arrêté, mais remis ensuite en liberté 
grâce à l’intervention de plusieurs amis, à condition de 
ne plus avoir de relation avec aucun autre religieux. 

Atteint de tuberculose, il succomba le 19 déc. 1812, 
laissant le souvenir d’un religieux qui avait durant toute 
sa vie, et particulièrement à Rome, exercé une profonde 
influence spirituelle tant sur ses confrères que sur 
beaucoup d’autres prêtres. 

Vita del P. Ignazio di S. Giuseppe Passionista, dedicata al 
Rmo. P. Paolo Luigi di Maria Vergine Preposito generale dei 
Passionisti, da un suo suddito, attribuée (à tort semble-t-il) au 
bx Domenico Barberi, rédigée entre 1821 et 1826 (inédite ; ms. . 
conserve dans les Archives générales des Passionistes à Rome, 
fonds D. Barberi). — [Bernardo Silvestrelli], Cenni biografici di 
alcuni religiosi passionisti che professarono l’Istituto nel suo 
primo periodo di cinquant'anni, Roma, 1886, p. 338-49. — 
Carmelo R. Naselli, La soppressione napoleonica delle Corpo- 
razioni religiose. Il caso dei Passionisti in Italia (1808-14), 
Rome, 1970, passim ; Storia dei Passionisti, n-1, Pescara, 1981, 
passim, 

F. GIORGINI 

30. IGNACE DE SAINT-PAUL, dans le monde 
George Spencer, passioniste anglais, né à Londres le 
21 déc. 1799, décédé à Carstairs (Ecosse) le 1° oct. 1864. 

Fils de Lord George John Spencer et de Lavinia 
Bingham, il fut élevé dans l’Église anglicane à laquelle 
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appartenait sa famille et regut une éducation conforme 
a son rang social. Ordonné pasteur le 13 juin 1824, il 
devint curé a Althorp. Il se rapprocha progressivement 
de Paile evangelical de l’Eglise anglicane (dénommée 
Low Church), ce qui l’amena à vivre de plus en plus en 
conformité avec les principes évangéliques. Entré en 
rapport avec des prétres catholiques, il commenga a 
discuter avec eux du moyen de trouver l’unite dans la 
vérité. Entre la fin de 1827 et le mois d’avril 1828, il 
recut inopinément de France trois longues lettres ano- 
nymes ; par la suite, il apprit qu’elles lui avaient été 
envoyées par une anglicane convertie au catholicisme, 
Miss Dolling. Celle-ci affirmait étre passée par les 
doutes qui tourmentaient Spencer a propos de la 
veritable Eglise et elle lui offrait son aide. Ces lettres 
Pinciterent à continuer à rechercher la vérité en discu- 
tant avec des prêtres catholiques et en particulier en 
prenant contact avec Ambrose Phillips, lui aussi un 
ancien anglican converti à l’Église catholique. Spencer 
finit par se convaincre que seule l’Église catholique 
romaine était la véritable Eglise de Jésus-Christ. Il y fut 
admis le 29 janv. 1830. 

Sa famille fut fort mécontente de cette conversion, 
mais il continua courageusement à suivre sa conscience. 
Sur les conseils du vicaire apostolique de Londres, il se 
rendit à Rome pour y étudier la théologie catholique au 
Collège anglais, qui était alors dirigé par Nicholas 
Wiseman. Durant ce séjour, il fit la connaissance du 
passioniste Domenico Barberi, avec lequel il demeura 
toujours en union spirituelle et dont il allait devenir 
ultérieurement le confrère. 

Ordonné prêtre le 26 mai 1832, il retourna en 
Angleterre, où il commença à exercer son apostolat à 
West Bromwich. En 1838, son état de santé le contrai- 
gnit à prendre un repos complet et il se rendit à Dieppe, 
en France, avec la famille d’Ambrose Phillips. A cette 
occasion, il visita Paris, où il fut reçu par l’archevêque 
Mgr de Quélen, auquel il exposa son projet d’une 
croisade de priéres pour le retour de l’Angleterre a 
l’Église catholique. Il est probable que l’idée de cette 
croisade de prières lui vint des contacts qu'il avait eus 
avec le P, D. Barberi, qui avait commencé une telle 
croisade parmi ses connaissances et qui la préconisait 
lorsqu'il préchait des missions paroissiales ou des retrai- 
tes. Spencer commenga aussitót á en parler avec un 
groupe de prétres qui avaient fait une retraite sous la 
direction de l’archevêque. A partir de ce moment, il se 
voua à fond à l’apostolat en faveur de l’unite de l’Église 
en s’efforgant de répandre à travers toute l’Europe, puis 
dans la congrégation des passionistes, la croisade de 
prières pour le retour de l’Angleterre à l’unité catholi- 
que. 

Son ami le P. D. Barberi était arrivé en 1841 en 
Angleterre, où il avait fondé une communauté de 
passionistes. Spencer y entra le 21 déc. 1846 et com- 

- mença son noviciat le 5 janv. 1847 sous le nom de 
. religion d’Ignace de S.-Paul. Durant son noviciat, il 
s'appliqua notamment à porter aide aux émigrés irlan- 
dais tombés malades par suite de dénutrition et il fut 
lui-méme atteint par la contagion. Il en réchappa 
toutefois et prononga ses vœux de religion le 6 janv. 
1848. Lorsque D. Barberi mourut, le 27 aoút 1849, c'est 
lui qui dirigea pour un temps la communauté des 
passionistes en Angleterre. 

En mars 1850, il présenta un rapport au préfet de la 
Congrégation De Propaganda Fide afin d'expliquer le 
travail accompli et d'obtenir son approbation pour 
continuer a entretenir des relations avec les anglicans. 
Par suite de l'intervention de diverses personnes, des 
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Anglais en particulier, l’approbation ne fut pas accor- 
dée parce qu'on estimait trop générale la formule 
«prier pour Punité dans la vérité», proposée par 
Spencer afin de pouvoir impliquer également des pro- 
testants dans sa croisade. Par la suite toutefois, il obtint 
de Pie IX de pouvoir utiliser, au lieu du terme « protes- 
tants » celui d'« acatholiques ». 

Il passa les dernieres années de sa vie a précher «la 
petite mission » dans les campagnes et les villes d’Ir- 
lande et d'Ecosse en vue d'un renouveau évangélique de 
la vie catholique et d'entraíner le plus de monde 
possible dans sa croisade de prières pour l’Angleterre. 

Il mourut entouré de l’estime générale et vénéré 
comme un saint et un ardent apötre de l’unité chre- 
tienne. 

Il avait traduit en anglais la Vie de S. Paul de la 
Croix, le fondateur des passionistes (Londres, 1860). 

Les documents relatifs au P. Spencer sont rassemblés 
dans les archives provinciales des passionistes 4 Sutton 
St. Helen’s. 

Jozef Vanden Bussche, Ignatius (George) Spencer Passionist 
(1799-1864). Crusader of Prayer for England and Pioneer of 
Ecumenical Prayer, Louvain, 1991 (indication exhaustive des 
sources et des travaux p. Ix-xxvil). — J.M. de Madaune, Ignace 
Spencer et la renaissance du catholicisme en Angleterre, 
1828-1872, Paris, 1873. — Pius a Spiritu Sancto, Life of 
Fr. Ignatius of St. Paul, Passionist (the Hon. and Rev. George 
Spencer), compiled chiefly from his Autobiography, Journal and 
Letters, Dublin, 1866. — U. Young, Life of Fr. Ignatius Spencer 
C.P., Londres, 1933. — Cath. Enc., XIV, 214 (sub v° Spencer). — 
Enc. catt., vi, 1606. 

F. GIORGINI. 

IGNACE DE SAINTE-MARIE, augustin dé- 
chaux portugais, auteur d’ouvrages ascetiques 
(ca 1590-1644). Voir D. Sp., vu, 1319-20. 

IGNACE DE SANTHIA, Laurenzo Maurizio Bel- 
visotti, bienheureux, capucin piémontais, né le 5 juin 
1686 a Santhia (dioc. de Verceil), mort a Turin le 
22 sept. 1770. Voir supra, vil, 977 (A. Teetaert). 

Sa cause de béatification avait été introduite en 1782 et 
Léon XII avait déclaré l'héroicité des vertus en 1827. Il a été 
béatifié par Paul VI le 17 avr. 1966. 

Ajouter a la bibliogr. : Piergrisologo de Castiglione d'Asti, 
Vita del ven. Ignazio da Santhia, Turin, 1790. — Venanzio da 
Loano, 11 ven. I. da S., Turin, 1913. — Cristoforo da Chaux de 
Fonds, I! ven. I. da S. Storia vera di ieri l’altro, Turin, 1950. — 

Ven. Padre I. da S., Turin, 1962. — Alessandro da Bra, Beato 
I. da S., « luce dal Monte », 2° éd., Rome, 1965 ; Beato I. da S. 

Umiltà e ubbidienza : due direttive di una vita, dans Vita 
minorum, 4° ser., xXxVI, 1966, n° 415, p. 39-46. — Pasquale da 
Bra, 11 beato I. da S. : « un faro sul monte », Turin, 1965 ; 11 B. 
I. da S., dans Palestra del clero, 1966, p. 507-12. — Lex. cap., 
col. 802-03. — Melchor da Pobladura, Diez años de hagiografia 
capuchina, dans Naturaleza y gracia, xv, 1968, p. 416-17 
(bibliogr.). — Analecta ord. Fratrum Minorum Capuccinorum, 
LXxxII, 1966, p. 129-50 (beatification). — Bibl. sanct., VI, 
706-07. — L.T.K.?, v, 615. — Lex. chr. Ik., vt, 574-75. 

31. IGNACE IV SARROUF (1742-1812), pa- 
triarche melkite catholique (uniate) d’Antioche de fé- 
vrier à novembre 1812, dont l’activite patriarcale fut 
tres courte, mais dont l’action fut pourtant importante 
et parfois prépondérante durant son long épiscopat sur 
l'évolution intérieure d'une jeune Eglise qui, ayant 
rompu avec l’Orthodoxie officielle byzantine, cherchait, 
dans la tourmente de déchirements internes, a renforcer 
ses assises fragiles et a définir ses orientations romani- 
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santes. Cette action épiscopale préfigurait ses ambitions 
et ses tendances patriarcales si elles avaient pu s’expri- 
mer, sans la mort violente et prématurée survenue à 
quelques mois de son élection à un moment crucial de 
l’histoire du patriarcat. 

En suivant de près les étapes et les démêlés d’une 
activité complexe et d’un long épiscopat, liée toutefois 
aux décisions patriarcales majeures, nous laisserons à 
un paragraphe final des considérations et des jugements 
inspirés du développement historique auquel participé- 
rent d’autres personnalités ecclésiastiques melkites, 
patriarches ou évêques, dont la vie et l’activité ont déjà 
été exposées et appréciées dans ce même dictionnaire. 

1° Origine et action comme religieux basilien et prêtre 
(1742-78). — Il est né à Damas en 1742 et reçut le nom 
de Youssef au baptême. Les annales ou registres des 
basiliens chouérites ainsi que les études particulières de 
P. Bacel ne disent rien au sujet de sa famille, Sarrouf, 
toujours connue à Damas et dont des branches ortho- 
doxes sont établies à Beyrouth. Toujours est-il que le 
jeune Youssef entra au couvent des basiliens chouérites 
de S.-Jean de Khonchara, en 1756 (et non pas en 1758 ; 
les registres du couvent sont explicites). L'arrivée d'un 
candidat damascène dans ce couvent basilien des 
chouérites constituait un cas peu commun, car ces 
basiliens se recrutaient habituellement soit à Alep soit 
dans les régions montagneuses du Liban et de l’Anti- 
Liban, parfois en haute Galilée, précisément dans le 
district de Safed : d’où les deux coteries de ces basiliens 
chouérites, baladites et alépins, qui finiront, entre 1822 
et 1832, par se diviser et former deux congrégations 
religieuses distinctes. Le fait rare de l’entrée de Youssef 
Sarrouf au couvent basilien chouérite est confirmé par 
les registres mentionnés par A. Hajje. Ainsi, entre 1748 
et 1756, Youssef Sarrouf est le seul damascène explici- 
tement mentionné par son origine (minal schâm) parmi 
les 47 nouvelles recrues, alépines pour la plupart. Un 
autre cependant pourrait également l’ètre, soit Mikhail 
Joubrane al-chami, qui entra au couvent en 1752. Quoi 
qu'il en soit, cette constatation permet d'éclairer maints 
épisodes dans les relations conflictuelles survenues 
ultérieurement entre le métropolite de Beyrouth Ignace 
Sarrouf et ses anciens confrères religieux, les basiliens 
chouérites. 

Le 9 juill. 1764, le chapitre administratif décida 
Pordination au diaconat du jeune Ignace, qui avait été 
admis à la profession solennelle sous ce nom religieux 
dès le 15 août 1758. L’ordination sacerdotale eut lieu en 
1773, sans qu'aucune source disponible puisse fournir 
une date plus précise. Mais l’on sait pourtant qu’au 
début de 1773, juste après son ordination sacerdotale, 
il fut nommé à Damas, à la procure/paroisse de sa 
congrégation basilienne, dédiée à S. Georges. Il y acquit 
vite la renommée d’un prédicateur éloquent et d’un 
procureur habile à bénéficier des générosités des fidèles. 
D'autant que l’un de ses riches compatriotes damascè- 
nes, Ibrahim Kheir, venait de terminer une grande 
fondation pieuse en faveur des religieuses basiliennes 
chouérites, en achetant une grande propriété des 
cheikhs féodaux Al-Khazen, à Ba’ktouta, dans la haute 
montagne libanaise du district de Baskinta, à proximité 
du couvent de Mar Sim'an, et en y construisant un 
monastère dédié à l’Assomption, terminé en 1772, 
destiné aux recrues religieuses féminines d’origine sur- 
tout damascène. Ibrahim Kheir meurt le 22 sept. 1772, 
quelques mois après la dédicace et l'installation des 
religieuses. L’on comprendrait que les supérieurs basi- 
liens chouérites aient destiné le jeune P. Ignace à la 
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mission pastorale de Damas, tant pour susciter des 
vocations religieuses pour ce monastère de religieuses 
cloîtrées que pour subvenir à leur entretien matériel par 
des donations généreuses. 

En 1776, Ignace Sarrouf est nommé deuxième assis- 
tant dans les instances directrices supérieures de sa 
congrégation, dans des conditions particulières. Il 
devait remplacer un confrère destitue de sa fonction à 
cause d’infractions graves aux constitutions religieuses. 
Ce dernier, Gabriel Sajati, réagit violemment en quit- 
tant le monastere et en se réfugiant dans sa ville natale, 
Alep. Cet épisode pénible ne constituait qu'un fait 
typique d'une situation plus générale d'indiscipline 
monastique, dont le dernier historien des basiliens 
chouérites, le P. Athanase Hajje, a décrit amplement, a 
la suite des documents d'archives, les nombreuses 
manifestations. Il s’agit d'un esprit généralisé s'éten- 
dant des couvents jusqu’aux procures d’Alep et de 
Zahleh. Les évéques de ces villes, de méme que le 
patriarche Théodose V Dahhan et le métropolite de 
Beyrouth, Basile Jelghaf, dont dépendaient, au moins 
territorialement, les principaux couvents des basiliens 
chouérites, se plaignent tous alors de cet état de dére- 
glement opposé aux constitutions et a la spiritualité 
monastiques, en fondant leurs jugements séveres et 
leurs prescriptions canoniques, voire leurs sanctions 
pénales, par l’expose detaille des actes repréhensibles a 
réformer. La nomination d’Ignace Sarrouf a ce poste de 
deuxieme assistant revétait ainsi une signification nota- 
ble, le mettant a méme de connaitre intimement la 
situation intérieure de la crise disciplinaire. Son éléva- 
tion au siege métropolitain de Beyrouth, qui ne tardera 
point, le placera bientót dans un poste de responsabilité 
qui devait lui permettre d’assumer un role majeur et 
souvent décisif dans le développement historique du 
patriarcat grec-melkite catholique (uniate) tant à 
l’egard des basiliens chouérites qu’à l’égard de Vinstitu- 
tion patriarcale liée alors presque organiquement aux 
basiliens salvatoriens, dont la haute direction était 
tenue habituellement par les religieux d’origine damas- 
cène, tout comme celle des basiliens chouerites l’etait 
par les religieux d’origine alépine. Ce sont des elements 
d'analyse dont il faudra tenir compte pour mieux 
apprécier des mobiles secrets ou des comportements 
humains, parfois passionnels, de l’evolution complexe 
et méme tourmentée de l’uniatisme grec-melkite durant 
plus d'un demi-siecle, plus precisement depuis 1760 
jusqu’en 1833, soit depuis la mort du premier patriarche 
uniate, Cyrille VI Tanass, jusqu'a l’election de Maxi- 
mos III Mazloum. 

2° Le long episcopat d’Ignace Sarrouf, comme métro- 
polite de Beyrouth (1778-1812).—Le 8 juill. 1778 Ignace 
Sarrouf fut sacré métropolite du siege de Beyrouth, a la 
suite de la démission de Basile Jelghaf, l’ordinaire 
d’origine salvatorienne et damascéne, et sur sa propre 
demande corroborée par les instances des notables de 
Péparchie. La cérémonie de la chirotonie, qui fut 
présidée par le patriarche Théodose V Dahhan, eut lieu 
au monastere de S.-Jean de Choueir, résidence du 
chapitre général auquel appartenait le nouveau métro- 
polite. Ces détails ont leur importance pour la suite des 
événements : ceux des relations entre Ignace Sarrouf, les 
patriarches et les basiliens tant chouérites que salvato- 
riens. 

Nous ne saurions suivre le déroulement chronologi- 
que des crises successives et souvent entremélées qui 
vont se succéder a partir de 1780 jusqu’a la mort du 
hiérarque, mettant aux prises tant de protagonistes a 
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| divers niveaux, depuis les simples religieux et religieuses 
| des basiliens chouérites jusqu'aux instances supérieures 
| romaines, en passant par des membres qualifiés du 
è clergé, de l’épiscopat et des patriarches. Il suffira de 
| serier ces crises concernant soit les basiliens ou basilien- 
| nes chouérites, soit les synodes patriarcaux tant législa- 
| tifs qu'électoraux, soit les missionnaires latins, particu- 
è lièrement le délégué apostolique Gandolfi, dans leurs 
i nombreuses interventions, voire immixtions, dans les 

affaires du patriarcat grec-melkite, notamment au sujet 
| des écrits théologiques de Germanos Adam, métropo- 
| lite d’Alep, et au sujet de l’élection contestée de son 
| élève et successeur, Maximos Mazloum. Dans tous ces 
| domaines et leurs diverses incidences si enchevétrées 
i l’action du métropolite Ignace Sarrouf est patente, 
| importante, parfois décisive et tres souvent contestée, 
| sinon contestable, tandis que celle de son adversaire, le 
_ métropolite d'Alep et alépin d’origine, Germanos 
i Adam, s'avère aussi constante que souvent subversive 
tant auprès de chouérites qu’au niveau patriarcal, 

tandis que les missionnaires latins et le délégué aposto- 
lique Gandolfi prennent le parti de Sarrouf et que les 
instances romaines se placent à un niveau supérieur 
d'arbitrage formel, s’orientant visiblement en faveur 
des positions de Sarrouf, quant au principe et à la 
légitimité de ses diverses interventions ecclésiastiques, 
tout en soulignant la nécessité de la modération dans la 
manière d'agir et dans l’imposition des peines canoni- 
ques ou disciplinaires. 

a) Conflits chroniques entre Sarrouf et les chouérites : 
réformes internes des religieux et religieuses, héritage de 
l'évêque Kioumgi de Djoubeil et propriété de l’eglise- 
cathédrale et de la procure de Beyrouth. Ce sont autant 
d’objets de conflits spécifiques qu'il convient de traiter 
distinctement, bien que, dans la réalité, ils s’emboitent 
dans la mêlée des dissensions intestines. Le conflit 
majeur porte incontestablement sur la réforme discipli- 
naire et spirituelle, sans être pourtant le premier qui ait 
surgi entre le nouvel hiérarque de Beyrouth et ses 
anciens confrères basiliens chouérites. Dans l’historio- 
graphie officielle (documentée par Mansi, XLVI), c’est en 
janvier 1782, juste après la fête de l’Épiphanie, que 
Sarrouf impose aux supérieurs majeurs des basiliens 
chouérites un règlement en dix points, leur prescrivant 
de les faire appliquer sous peine de sanctions canoni- 
ques assez sévères. Après bien des discussions stériles, 
auxquelles participent tant le patriarche Théodose V 
Dahhan, à titre d’arbitre suprême, que Germanos 
Adam, à titre de conseiller canonique des religieux voire 
de partenaire patenté par eux, ceux-ci en appellent à 
Rome, tandis que Sarrouf en fait de même, prenant à 
partie son adversaire Adam et lui imputant de soutenir 
les basiliens chouérites contre son autorité et de s’im- 
miscer dans l’administration de sa propre éparchie de 
Beyrouth. La supplique des chouérites est datée du 
‘19 avr. 1782 et la réplique de Sarrouf informant son 
patriarche de son propre appel est datée du 3 mai 
suivant. Deux jours plus tard, le patriarche prenait acte 
des deux appels et invitait les deux parties adverses à 
attendre le jugement décisif des instances suprêmes de 
la papauté. Les responsables de la Propagande se 
trouvaient placés devant un dossier volumineux aux 
divers aspects, aussi compliqués qu'enchevétrés, dépas- 
sant les dix points de la réforme interne de la vie 
religieuse. Cela ressort de la séance générale du 9 févr. 
1784 tenue par les responsables de la Congrégation 
romaine. En effet, le cardinal rapporteur s’attarda sur 
onze questions concernant tout le contentieux présenté 
par les parties en litige, dont notamment les religieuses 
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basiliennes chouérites, le couvent de Mar Semaan, 
l’église-procure des chouérites à Beyrouth et même les 
ingérences de Germanos Adam dans l’éparchie de 
Beyrouth. Des réponses spécifiques sont proposées 
pour chacune des questions posées par le dossier telles 
qu'elles ont été résumées et spécifiées par le cardinal 
rapporteur. 

La décision de la Congrégation de la Propagande ne 
fut pas signifiée directement aux parties plaignantes, ni 
méme au patriarche Théodose V. Cette mission fut 
confiée a un visiteur apostolique, Mgr Pierre Caraviri, 
l'évêque d'Inos, coiffe du titre de délégué apostolique. 
Celui-ci devait se rendre sur place, muni d'instructions 
précises reflétant les mesures adoptées par la congréga- 
tion romaine. Les intéressés furent informés de cette 
mission pontificale, en date du 4 avr. 1784. Arrivé a 
Beyrouth, au début de 1785, Mgr Caraviri se présenta 
chez le patriarche, qui résidait au couvent chouérite de 
Quarquafeh, avant de remplir sa mission, consistant 
dans la visite canonique des couvents des basiliens et 
basiliennes chouérites et dans la tenue d'un nouveau 
chapitre général d'élection des supérieurs majeurs, en 
guise de couronnement de sa visite. Á la demande du 
patriarche, le chapitre électoral eut lieu, le 5 mars 1785, 
sous la présidence du patriarche, du métropolite de 
Beyrouth Sarrouf au titre d'ordinaire diocésain, et du 
visiteur-délégué apostolique. L'influence de Sarrouf sur 
le résultat des élections est patente, car l’évêque comp- 
tait, dans ses visées réformistes, sur une partie non 
négligeable des religieux et religieuses chouérites. Le 
9 mars, le patriarche Théodose V prenait acte du 
changement des supérieurs majeurs et, d'accord avec 
Sarrouf, esquissait les principaux chefs de réformes 
intérieures réclamées. Á son tour, le visiteur-délégué 
apostolique s'adressait aux religieux et religieuses, le 
18 mars, présentant les instructions de la Propagande 
romaine appuyées par ses propres observations inspi- 
rées de sa visite canonique. Force était de constater la 
nécessité d'application des principales mesures de ré- 
forme réclamées jadis par Sarrouf, en tant qu'ordinaire 
éparchial, surtout a l’egard des religieuses. C'est ainsi 
que l’appel aux instances suprémes du siege de Rome 
tourna finalement et décidément a l’avantage de Sar- 
rouf, quant au principe de la légitimité de ses interven- 
tions canoniques et quant a la nécessité de réformes 
sérieuses face aux déréglements disciplinaires avérés 
chez les basiliens et les basiliennes chouérites. 

Cette visite apostolique devait, pour l’instant et pour 
quelques années, mettre un terme au conflit majeur qui 
opposait Sarrouf aux chouérites de son éparchie mé- 
tropolitaine. Ce conflit rebondira toutefois, lors du 
synode législatif du S.-Sauveur, le sixieme de l’unia- 
tisme grec-melkite, réuni en 1790 du 4 au 22 octobre par 
le nouveau patriarche, Athanase IV Jaouhar, le succes- 
seur de Théodose V Dahhan. 

Laissant de cóté les questions spécifiques relatives 
aux actes législatifs de ce synode, au cours duquel 
Sarrouf tint la vedette tandis que son adversaire 
Germanos Adam tenait a signifier son opposition par 
son absence remarquée et par l’appui ostensible fourni 
par les basiliens chouérites, il suffira d’indiquer l’inci- 
dence renouvelée de la question des réformes internes 
de ces religieux. C'est au cours des séances du 23 (XV), 
du 24 (XVI° et XVII) et du 28 (XXIV), toutes relatives 
aux monastères et aux relations des religieux avec 
Pautorité épiscopale et patriarcale, que lé conflit rebon- 
dit entre Sarrouf et les chouérites. A la suite d’alterca- 
tions au cours des délibérations synodales, le métropo- 
lite de Beyrouth fit signer par le patriarche et par les 
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douze évéques présents au synode ou leurs mandatai- 

res, alors qu'il s'agissait seulement de deux cas, un 

décret en 20 articles, dépassant en partie les canons 

synodaux, adressé le 6 novembre aux chouérites qui 

devaient tenir leur chapitre général le 11 du mois 

courant. Sarrouf entendait signifier personnellement 

cette législation aux chouérites, lors de leur chapitre. 

Dans ces conditions, un nouveau conflit surgit, avec des 

épisodes qui nécessitérent la médiation de tierces per- 

sonnes, notamment du supérieur général des basiliens 

salvatoriens, le futur patriarche Agapios Matar, et du 

prêtre séculier de Zouq, le futur patriarche Moussa 

(Ignace V) Quattan. Toutes les tentatives de compromis 

et de pacification s’avererent vaines, tant que le patriar- 

che Athanase IV Jaouhar soutenait Sarrouf et que le 

métropolite d'Alep, Germanos Adam, fortifiait les 

chouérites dans leur résistance. De nouveau, l’affaire 

dut prendre le chemin de la Congrégation de la Propa- 

gande, en raison de l’appel canonique (1% avr. 1791) 

adressé par les basiliens chouérites, tandis que Germa- 

nos Adam en appelait également contre son patriarche 

et le synode de 1790. Il faudra attendre la réunion 

générale de la Congrégation romaine du 26 aoút 1793 

pour que soit mis à l'étude le volumineux dossier 

concernant 4 la fois le conflit Sarrouf/chouérite et le 

contentieux Germanos Adam/patriarche Athanase IV 

et son synode de 1790, auquel était liée Paffaire 

mesquine mais passionnelle dite des manches ou sur- 

manches (sic). Notons le rappel par des cardinaux de la 

Propagande de la décision prise le 5 avr. 1784 et 

signifiée aux chouérites par le visiteur-délégué apostoli- 
que, le 18 mars 1785. Pie VI approuvera, le 19 septem- 

bre suivant, l’avis de la Propagande, tout en ordonnant 

Pannulation des peines canoniques prises lors du 

conflit. L'affaire en resta á ce point car le patriarcat 
grec melkite uniate allait étre absorbé par d'autres 
questions à la suite de la mort d'Athanase IV Jaouhar, 
survenue le 2 déc. 1794. Certes, d'autres sujets de 
conflits resteront à l’ordre du jour des relations difficiles 
et troublées entre Sarrouf et les chouérites et leur 
conseiller-allié Germanos Adam. Quant aux réformes 
de l’indiscipline interne des monastères, elles ne seront 
reprises par Sarrouf qu’en 1804 (le 8 mars) à l'égard des 
basiliennes chouérites et qu’en 1811 (le 3 novembre) à 
l'égard des basiliens chouérites lors de leur 31° chapitre 
général. Peu après, celui-ci devait être élu patriarche 
mais décéder sans avoir eu le temps de poursuivre une 
politique — qui aurait probablement été aussi rigoureuse 
et acharnée que par le passé (février-novembre 1812). 

Au-delà de cette question majeure de la réforme 
disciplinaire, il y aurait à traiter de deux questions 
connexes : d’abord de l’héritage de l’évêque de Djou- 
beil, Dimitrios Kioumgi, dont le siège avait toujours 
dépendu de la métropole de Beyrouth et qui, lui-même, 
n’avait pu vivre décemment qu’avec les subsides de 
toutes sortes fournis par les basiliens chouérites durant 
plus de dix ans de son épiscopat ; ensuite, de la pro- 
priété de la procure et de l’église (cathédrale alors) de 
l’eparchie de Beyrouth. Il suffira de mentionner rapi- 
dement, pour les deux questions, la date du conflit, de 
caractère juridique et personnel à la fois, et la solution 
d’un contentieux qui était lié à toute la situation 
d’agitation et de remue-ménage, confuse, voire brouil- 
lonne, d'une jeune Eglise uniate vivant en vase clos, ou 
les querelles de moines et de clochers semblaient faire 
partie intégrante de la vie quotidienne à la fois religieuse 
et ecclésiastique. L’impression profonde de l’historien, 
au fait des détails circonstanciés de ces dissensions 
continuelles, est qu'il s’agirait d’un complexe psycholo- 

132 

gique suscité par la carence d'un véritable leadership 
patriarcal et synodal et la carence d'une législation 
précise et impérative. D’où cette profusion proprement 
morbide d’interférences des autorités subsidiaires et 
d’appels à l’autorité suprême de la papauté et de la 
Congrégation de la Propagande. 

Pour ce qui est de la question de l’éparchie de 
Djoubeil et de l’héritage de son hiérarque Kioumgi, le 
métropolite Sarrouf prit occasion du décès de l’évêque, 
en juillet 1779, pour s'approprier tout ce que possédait 
Kioumgi, de pécules et de livres ou ornements ecclésias- 
tiques ; et surtout pour se rattacher le minuscule terri- 
toire juridictionnel attribué à ce mini-diocese. D’ou la 
réaction des supérieurs basiliens chouérites, qui récla- 
maient tout cet héritage, a vrai dire minable et piteux. 
Devant l’intransigeance de Sarrouf, ils firent appel à 
son adversaire alépin, Germanos Adam, comme réfé- 
rence canonique, et au patriarche Théodose V Dahhan, 
comme supréme autorité locale. Ce dernier invita 
Adam à trancher le litige, ce qu'il fit en conseillant aux 
supérieurs religieux de retirer leur plainte, depourvue en 
fait de fondement canonique. Le conflit fut ainsi dirimé 
par un désistement, confirmé par le jugement porté le 
31 déc. 1781, donc avant le conflit majeur relatif à la 
réforme interne des monastères chouérites. 

Quant a la question de la propriété de la procure et 
de Péglise des basiliens chouérites de Beyrouth, le 
conflit commenga, dés le début de 1783, lorsque Sarrouf 
réclama cette propriété pour son éparchie. Le litige 
suivra, de fait, le déroulement des nombreux rebondis- 
sements du conflit majeur concernant la réforme disci- 
plinaire interne. Sans s’y arréter, il suffira d'en connai- 
tre le résultat final, qui eut lieu a la suite des derniers 
démélés lors de la tenue du 29° chapitre général, au 
début du mois de novembre 1805. Face aux revendica- 
tions fortement renouvelées par Sarrouf, les supérieurs 
majeurs s’etaient préparés en fournissant un dossier 
dúment établi. Ils avaient eu soin de compulser leurs 
archives et de demander aux notables de Beyrouth 
d'affirmer Porigine de ces propriétés, constituées en 
wakfs ou biens-fonds en faveur des religieux basiliens 
comme tels et non pas en faveur de l'institution ecclé- 
siastique ou éparchiale. Toute une série imposante de 
témoignages provenant de personnalités, ecclésiasti- 
ques ou civiles, de registres financiers et d’actes nota- 
riaux constituaient des arguments irréfutables que le 
métropolite de Beyrouth ne put contourner, lorsque le 
patriarche Agapios II Matar fut saisi opportunément 
de tout ce contentieux. Sa sentence en faveur des 
basiliens chouérites est datée du 4 aoút 1806, le jour 
méme ou le synode législatif de Quarquafeh commen- 
gait ses travaux, préparés par l’adversaire personnel et 
implacable de Sarrouf qu'était Germanos Adam. Nul 
doute que le métropolite d’Alep n’eut un role décisif 
dans l’etablissement du dossier chouerite et dans le 
jugement autorisé du patriarche. Un tel renversement 
dans les rapports de forces dans les sphères dirigeantes 
ecclésiastiques dut en imposer a Sarrouf. Néanmoins, 
cette décision sur la question de la propriété une fois 
affirmée et apparemment acceptée sans appel par Por- 
dinaire du lieu, il fallait harmoniser les relations entre 
les desservants de l'église et les habitants de la procure, 
soit entre l’evéque et son propre clergé diocésain, d'une 
part, et, d'autre part, les basiliens chouérites, tous logés 
dans la méme procure et tous desservant la méme et 
unique église (cathédrale). Le patriarche et l’épiscopat 
melkite légiférerent sur ce point le 6 aoút 1806, ayant 
commencé les travaux du synode par cet acte collégial 
ou proprement synodal, selon le texte méme de la 
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sentence patriarcale. Pour le moment, la question sem- 
blait décidément dirimée. Et il en sera ainsi jusqu’a 

| l’élection de Sarrouf au siège patriarcal et jusqu’à sa 
mort... 

b) Le monastere de Mar Semaan et la fondation d'une 
nouvelle congregation. Le synode de Zouq (septembre 
1797) et ses sequelles. — Sarrouf est au coeur d'un 
contentieux qui lui aliene, cette fois, l’ensemble de 
Pappareil dirigeant de l’Eglise grecque melkite uniate : 
non seulement les supérieurs basiliens chouérites, mais 
également le patriarche Agapios II Matar, lui-méme 
d’origine damascène et ancien supérieur general des 
basiliens salvatoriens, les concurrents traditionnels des 
chouérites, dès les origines de cet uniatisme. Mais dans 
cette conjoncture Germanos Adam n'est pas partie 
directement prenante, vu qu'il se trouvait loin du pays, 
en Italie et précisément à Pistoie, où il puisait ses 
nouvelles connaissances théologiques « gallicanes ». 

Il s’agit, pour le métropolite de Beyrouth de changer 
la destination d’un couvent, Mar Simaan, situé au cœur 
de la montagne libanaise et qui appartenait, à vrai dire, 
à son éparchie après avoir été, tout un temps, mis au 
service des basiliens chouérites. Sarrouf entendait y 
fonder une nouvelle congrégation monastique, les 
basiliens de Mar Simaan, qui devait lui fournir ses 
propres prétres diocésains. Déjà le nombre des recrues 
avait dépassé la douzaine. Ayant établi leurs nouvelles 
constitutions, il demanda au patriarche de les approu- 
ver et de sanctionner ainsi, par son autorité patriarcale, 
cette fondation. Agapios II eut l’heureuse idée d’ap- 
puyer sa propre responsabilité par celle d’un synode des 
évéques, qu'il réunit, le 11 sept. 1797, au couvent de 
Mar Mikhail a Zouq. Ces évéques — ils furent six a 
répondre a son invitation — partageaient son avis de 
refuser a leur collegue de Beyrouth l’octroi d'une telle 
charte institutionnelle. Mais ce qui est intéressant dans 
l'argumentation patriarcale, c'est le fait qu'Agapios II 
se désista de ses propres prérogatives traditionnelles, en 
arguant qu'il fallait l’approbation pontificale et en 
fondant son argumentation canonique, quant au prin- 
cipe, sur des décrets des conciles « généraux » et des 
papes. Ceci quant au fond de la question de fondation 
monastique. Dans la pratique, au niveau de l’opportu- 
nité, le patriarche et son synode, composé d’évéques 
d’origine basilienne, jugeaient une telle fondation su- 
perflue, car les salvatoriens et les chouérites suffisaient 
amplement, pensaient-ils, à l’œuvre apostolique de leur 
Église uniate. Bien mieux, Sarrouf devait simplement 
revenir à l’objectif initial qui avait été à l’origine de ce 
couvent, soit y créer simplement un collège d’études et 
un lieu de repos pour le clergé âgé ou malade de 
Téparchie. Même dans ce cas, une telle fondation devait 
se soumettre au contrôle suprême du patriarche. A tous 
les niveaux, Sarrouf se trouvait donc débouté de son 
projet. Sa réaction de refus violent était compréhensi- 
“ble, vu son caractère et ses prétentions diocésaines et 
‘ecclésiastiques. Cette fois, le conflit mettait aux prises le 
métropolite de Beyrouth et son propre patriarche, 
troublant derechef la paix et suscitant des mesures de 
coercition de la part d’Agapios II, telles que les peines 
ecclésiastiques et le sacre d’un vieux basilien chouérite 
d’origine alépine, Clément Tabib, au siège de Djoubeil, 
le 23 janv. 1789 : Ignace Sarrouf rejeta catégoriquement 
cette décision en refusant de le mettre en possession et 
de son église et des biens appartenant à ce siège, dont on 
a vu l'importance, somme toute mineure et plutôt 
symbolique, d’autant que dans le passé, Sarrouf s’était 
déjà querellé à ce sujet avec les basiliens chouérites, et 
que, au concile du S.-Sauveur de 1790, il avait souscrit 
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les actes en tant que « métropolite de Beyrouth et ses 
dépendances ». Il faudra d’ailleurs attendre 1833 pour 
que l’un de ses successeurs, Agapios Riachi, ajoute 
expressément à son titre de Beyrouth le nom de 
Djoubeil, titre qui reste depuis lors dans la titulature 
officielle du siège, celle consacrée par Léon XIII le 
16 août 1881. Au demeurant, ce Clément Tabib n’a pas 
dû prendre possession réelle de son siège, ni vivre 
longtemps. Car il ne participe pas au synode de 
Quarquafeh de 1806. 

Le conflit entre le patriarche et son métropolite 
devait s’exacerber, au point qu’Agapios II sollicita 
d’abord l’arbitrage de ses homologues patriarcaux, 
maronite, jacobite uniate et arménien uniate. Les deux 
derniers déclinerent l’offre, tandis que le premier, au- 
thentiquement libanais et intéressé aux affaires melkites 
de la Montagne, prit l’avis de l’emir Béchir, le seigneur 
politique et féodal du Liban, et confirma le jugement 
d'Agapios II et de son synode. Il ne restait plus a 
Sarrouf qu’a faire appel a l’autorité supréme romaine 
de la Propagande et, sur place, à s’appuyer sur l’avis 
autorisé des « missionnaires latins », qui lui donnaient 
raison contre son propre patriarche. Face a cette 
« immixtion » de ses adversaires religieux, Germanos 
Adam d’Alep, revenu d’Italie, entra en lice et prit la 
défense de son patriarche a la fois a l’encontre de 
Sarrouf et de ses alliés missionnaires. La scéne ecclésias- 
tique uniate et missionnaire devient a partir de ce 
moment et pour des décades, le clos fermé et troublé, où 
des intrigues mesquines et la volonté d’influence et de 
puissance dominent et président pratiquement au déve- 
loppement pacifique et honnête de l’histoire de l’unia- 
tisme melkite. Il faudra, pour ce cas précis, attendre le 
jugement décisif de la Congrégation de la Propagande, 
qui sera notifié le 24 mars 1804, et qui donnait absolu- 
ment raison au comportement équitable du synode 
patriarcal de 1797 contre les prétentions de Sarrouf. 
Mais il ne semble pas que celui-ci se soit immédiatement 
soumis aux deux jugements du synode patriarcal et de 
la Propagande. Des sources chouérites arabes font état 
d'une lettre du patriarche Agapios II a son suffragant 
Sarrouf, du 8 oct. 1806, l’invitant a obtempérer a ces 
sentences dans un délai de trois jours, sous la menace 
d'encourir autrement des peines canoniques. Mais une 
autre source nous permet de mettre en doute ou de 
relativiser grandement une telle attitude patriarcale. En 
effet, Sarrouf venait de participer au synode patriarcal 
de Quarquafeh (4-15 aoút 1806) sans que les actes et 
protocoles ou correspondance relatifs á cet événement, 
si important a l’epoque, aient mentionne une diver- 
gence de vue a ce sujet, alors que le débat autour des 
écrits théologiques de Germanos Adam et que le conflit 
entre Adam et les missionnaires latins avaient atteint 
des dimensions graves. Pourtant, des motifs de discus- 
sions, voire d’oppositions justifiées, ne manquaient pas, 
qui auraient du mettre aux prises les deux hiérarques les 
plus prestigieux du synode patriarcal, d’autant que ce 
synode de Quarquafeh, l’œuvre quasiment personnelle 
d’un Germanos Adam si contesté par les autorités 
romaines et les missionnaires latins du pays, devait 
remplacer, comme charte législative complete, le synode 
précédent du S.-Sauveur de 1790, qui avait également 
été l’œuvre presque personnelle d'Ignace Sarrouf, lequel 
jouissait alors de la bienveillance romaine et, était en 
butte à des résistances de la part des chouérites et de 
leur conseiller Germanos Adam lui-même. Ces contra- 
dictions, relevant d’une même conjoncture aux formes 
renversées et divergentes, sont à souligner. Une telle 
constatation est de nature à démontrer le nécessité de 
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revenir toujours aux sources et de les étudier avec un 
sens historique aussi critique que réfléchi et impartial. 

c) L’élection de Maximos Mazloum, le disciple et 
successeur de Germanos Adam, et l’opposition d'Ignace 
Sarrouf, allié aux missionnaires latins (1810-12).—Cette 
question ne saurait étre traitée d'une maniere circons- 
tanciée, comme pour les précédentes, car nous lui avons 
déjà consacré, dans d’autres études, ’ampleur docu- 
mentaire suffisante. Les points essentiels sont cepen- 
dant a relever. Cette élection, contestée d'emblée par un 
parti de la ville d'Alep tres lié aux missionnaires latins 
(notamment au lazariste Gaudez et a son supérieur 
Gandolfi résidant au Mont-Liban), fut également refu- 
sée par le métropolite de Beyrouth Sarrouf, lorsque le 
patriarche Agapios II Matar voulut prendre l’avis de 
son épiscopat. Ceci se passait entre le 27 juill. 1810, date 
de l'élection a Alep, et le 5 août suivant, date du sacre. 
Face au fait accompli, Sarrouf et trois autres hiérar- 
ques, contre quatre autres collegues qui avaient soutenu 
leur patriarche, en appelérent a la Congregation de la 
Propagande, a l’instar du parti alépin opposé, celui-la 
méme des missionnaires. Dans son rapport a la Propa- 
gande, du 29 aout 1810, Mgr Gandolfi ne manqua pas 
de souligner le fait de ’appel conjugué des deux centres 
d’opposition, hiérarchie grecque melkite et missionnai- 
res/fidéles d’Alep. Bien mieux, ces deux centres d’in- 
fluence s’entendirent pour envoyer 4 Rome un méme 
delegue, dúment qualifié pour poursuivre l’action ca- 
nonique de l’appel, en fait pour obtenir l’invalidation 
de l’election. Cette mission fut confiee a un mission- 
naire carme, Sigismondo di San Carlo, dont les actes de 
procurations sont datés respectivement des 23 et 
25 sept. 1810. 
A Rome, les services de la Propagande, comme ceux 

des autres congrégations pontificales, avaient été dé- 
sorganisés par l’exil du pape a Fontainebleau. Néan- 
moins, le responsable, Quarantotto, décida le 30 mars 
1811, d'accepter l’appel « préventif » et de suspendre 
Mazloum de la juridiction épiscopale sur l’éparchie 
d'Alep. Bien plus grave encore, Mgr Gandolfi, jus- 
qu’alors visiteur apostolique des maronites, fut nommé 
délégué apostolique d'Alep et de Syrie, a charge, 
primordialement, de nommer un administrateur apos- 
tolique pour l’éparchie grec-melkite d’Alep, par-dessus 
Pautorité du patriarche Agapios II Matar. La Propa- 
gande donnait ainsi raison a Sarrouf et a ses alliés 
missionnaires contre son propre patriarche. Mais la 
nouvelle de cette décision romaine ne parviendra pas de 
sitöt aux intéressés, bien que le responsable de la 
Propagande en ait informé, le jour méme, le patriarche, 
le priant d’en aviser Mazloum et de lui faire accepter 
cette mesure dégradante tout en justifiant le fait de la 
nomination d'un administrateur apostolique de l’épar- 
chie d’Alep par Gandolfi, le nouveau délégué apostoli- 
que. 

Entre-temps, certainement avant que la décision 
romaine ne fût signifiée au patriarche, à l’évêque élu 
Mazloum et à la hiérarchie melkite, notamment à 
Sarrouf, un accord de compromis se trouva confirmé 
implicitement, lors du synode patriarcal du S.-Sauveur 
réuni par Agapios II Matar du 23 au 26 mai 1811. Il 
s'agissait de la fondation du nouveau séminaire-collége 
de Ain-Traz dans la propriété que venait d'acquérir le 
patriarche dans le district du Chouf. Une telle fonda- 
tion avait été souvent souhaitée par les instructions de 
la Propagande et avait méme déja fait partie de la 
legislation du synode de Quarquafeh (1806). Le synode 
patriarcal de mai 1811, auquel participa l’ensemble de 
la hiérarchie melkite uniate, dont Sarrouf et Mazloum, 
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opéra une réconciliation entre ces deux derniers : 
Mazloum y signa les actes, non pas comme métropolite 
d'Alep mais bien en tant que recteur du college; 
Sarrouf paraissait ainsi satisfait a cause de l’appel a 
Rome, de méme que le patriarche et les autres hiérar- 
ques conscients de la valeur certaine du disciple de 
Germanos Adam. D'ailleurs, Agapios II Matar enten- 
dait résider désormais dans cette nouvelle institution 
patriarcale, loin des démêlés et des intrigues comme des 
exigences des moines basiliens tant salvatoriens que 
chouérites. Ayant pres de lui un jeune évéque d'avenir, 
membre du clergé diocésain d’Alep, tandis qu'il était 
lui-méme d’origine damascéne, un compromis heureux 
était ainsi ébauché, harmonisant, dans une synthese de 
tous les éléments de divergence et méme d’opposition 
antérieures, les capacités et le zéle complémentaires de 
tous les dirigeants, ecclésiastiques et religieux, de la 
jeune Eglise uniate. 

Une telle solution de paix et méme de renouveau 
allait étre brisée et anéantie a la mi-novembre, lors de 
la publication, faite par Gandolfi, des décisions romai- 
nes concernant l’élection de Mazloum au siege métro- 
politain d’Alep. Tout en informant le patriarche, le 
nouveau délégué apostolique nommait Moussa Cattan 
comme administrateur apostolique de l’éparchie 
d’Alep. La réaction patriarcale, de même que celle de 
Mazloum et des autres hiérarques melkites uniates, à 
Pexception de Sarrouf, ne tarda pas. Dans un nouveau 
synode, tenu au début de décembre 1811 a Ain-Traz, 
Agapios II Matar et son épiscopat, mais en absence de 
Sarrouf, souscrivirent trois documents synodaux : deux 
appels adressés respectivement au pape et a la Congré- 
gation de la Propagande et une lettre de protestation 
violente a Mgr Quarantotto. Deux points essentiels 
sont à relever, en ce qui concerne notre sujet : d’abord 
le fait que mention est notée de l’opposition originelle 
de Sarrouf a l'élection de Mazloum, ensuite que ce 
dernier souscrit cette fois ces documents comme évéque 
d'Alep. Cette correspondance sera versée dans le dos- 
sier, toujours a l’étude par les consulteurs romains 
chargés du contentieux entre le patriarcat et Mazloum, 
d'une part, les missionnaires et leur parti alépin, de 
Pautre. 

Quoi qu'il en soit, Agapios II Matar ne tarda pas a 
succomber a ces complications, dans la deuxiéme moitié 
de janvier 1812, dans sa nouvelle résidence au sémi- 
naire-collège de l’Annonciation de Ain-Traz, auprès de 
Mazloum, lui laissant, en signe de son indéfectible 
attachement, le soin d'exécuter son testament, notam- 
ment au sujet des biens qu'il laissait a cette fondation 
ecclésiastique. C’est au cours du synode électoral de la 
mi-février 1812 que Sarrouf allait lui succéder. 

3° L'éphémère patriarcat d’Ignace IV Sarrouf. (fé- 
vrier-novembre 1812). — L'élection ne se fit pas sans 
difficultés. Deux candidats semblaient les plus aptes a 
une telle fonction patriarcale, parmi les sept hiérarques 
melkites qui formaient le synode électoral reuni dans la 
premiere décade de février 1812 : le vieux métropolite de 
Beyrouth, Ignace Sarrouf, qui avait déja atteint ses 
70 années et avait une longue carriére épiscopale 
derriere lui, et le jeune métropolite contesté d’Alep, 
Maximos Mazloum, le disciple de Germanos Adam et 
Pexécuteur testamentaire du patriarche défunt. Le 
premier semblait jouir de la confiance des missionnaires 
latins, avec a leur téte Gandolfi, le nouveau délégué 
apostolique : autant dire qu'il paraissait étre le candidat 
préféré des représentants attitrés des autorités romai- 
nes, sans obtenir néanmoins les faveurs unanimes de ses 
collegues épiscopaux melkites. Le deuxieme manquait 
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certes de la bienveillance missionnaire et du « parti 
catholique romain», mais il pouvait bénéficier des 

' suffrages de l’un ou l’autre de ses collègues et bloquer 
l’élection de Sarrouf, puisque l'élu devait acquérir la 

| majorité absolue, soit, dans ce cas, au moins quatre 
voix, une majorité que n’atteignait pas le métropolite de 
Beyrouth, malgré ses promesses d’oublier les contesta- 
tions passées et de gouverner désormais dans l’équité et 
selon le bien commun et supérieur de l’Église. Une 
formule de compromis sera toutefois trouvée. Maximos 
Mazloum se désisterait a condition d'étre maintenu 
dans son office de recteur du séminaire-college et 
d'attendre la décision supréme et définitive des instan- 
ces pontificales romaines. Quant aux suffrages requis, 
il suffirait pour l’élection d’obtenir le minimum de trois 
voix qui étaient acquises a Sarrouf. Dans ces condi- 
tions, celui-ci fut élu patriarche, sous le nom d'Ignace 
(Aganatios) IV Sarrouf, avant le 15 févr. 1812. Gráce 
aux lettres de recommandation de son ami (ou méme 
tuteur ?), le délégué apostolique Gandolfi, Pélection 
pouvait étre agréée par la Congrégation de la Propa- 
gande, dans l’attente de la remise du pallium, qui n'est 
point accordé, selon la coutume, immédiatement, soit 
au moment de la notification. Le nouveau patriarche, 
élu au couvent des basiliens chouérites de S.-Georges, 
a Bmekkin pres d'Aley, a proximité de Ain-Traz, ne 
s'établit pas dans cette nouvelle résidence patriarcale, 
fondée par son prédécesseur et servant de demeure a 
Mazloum confirmé dans sa fonction officielle d’évé- 
que-recteur du séminaire-college de 1’ Annonciation. Il 
alla résider dans «son propre monastère » de Mar 
Semaan, bien loin du district du Chouf au nord du 
district de Kesrouan. 

Cependant, il ne tarda pas a s’occuper du contentieux 
Mazloum/parti missionnaire d’Alep. Des les 16 et 
18 février, soit immediatement apres son élection, il 
s'adressa respectivement a l’administrateur apostoli- 
que, Moussa Cattan, et aux prétres et notables de 
Péparchie d’Alep, maintenant l’application de la déci- 
sion romaine de suspense de la juridiction de Mazloum. 
Ce faisant Ignace IV entrait pleinement dans les vues de 
Quarantotto et de Gandolfi. A vrai dire, le patriarche 
entretenait ainsi la polémique entre partisans et adver- 
saires de l’election épiscopale de Mazloum, tout en 
poursuivant, selon les instructions romaines, l’enquéte 
a l’egard des écrits théologiques du défunt Germanos 
Adam. En effet, face d'abord au débordement violent 
des partis à Alep, Ignace IV prit, le 1° juin, fermement 
position en faveur du parti opposé a Mazloum, en 
s'adressant personnellement au chef missionnaire local, 
le lazariste Gaudez, qui était le conseiller attitré et 
fougueux des « appelants ou catholicisants ». Ensuite, 
face aux écrits «schismatiques ou cabasiliens » de 
-Germanos, le patriarche exécuta strictement de nouvel- 
les instructions de la Propagande du 6 mars 1812. Le 
-1% nov. 1812, il ordonna de rassembler ces écrits de son 
ancien adversaire episcopal pour les expédier à Rome, 
tout en faisant imprimer la traduction des instructions 
de la Propagande (Mgr Quarantotto) concernant la 
forme du sacrement de l’eucharistie. 

Ayant pris ainsi position contre Mazloum et son 
defunt maitre, le nouveau patriarche fit une visite 
pastorale a la petite ville de Zahleh et aux villages 
melkites catholiques des régions septentrionales de cette 
haute vallée et haut plateau de la Bekaa. En rentrant a 
sa résidence patriarcale de Mar Semaan, il fut assassiné, 
le 16 novembre, pres du village de Baskinta, proche de 
Mar Semaan, par le nommé Elias ‘Imad al-Maalouf, 
Pun de ses propres fideles, qui s’enfuit et se réfugia dans 
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Vile de Chypre, sans se soustraire pourtant, mais à 
terme, à la justice et à la vengeance de la loi de l’émir 
Bechir, le maitre feodal du Mont-Liban. 

La mort violente d'Ignace IV Sarrouf, survenue a 
Pimproviste 9 mois seulement apres son élection pa- 
triarcale, est presque a l'image de sa carriére ecclésiasti- 
que et épiscopale pleine de péripéties et d'incidents 
conflictuels et mouvementés. Dieu seul aura jugé de ses 
activités si souvent contestées, de ses luttes et de ses 
ambitions dans le cercle fermé d'une communauté 
ecclésiale uniate qui grandissait péniblement, tourmen- 
tée par des crises intérieures et des influences extérieures 
permanentes. 

Figure maîtresse dans l’histoire de l’uniatisme mel- 
kite de son époque, Ignace Sarrouf prétendait personni- 
fier et représenter, d’une part, les exigences de la 
discipline religieuse et canonique et, d’autre part, le 
souci d’une législation adéquate selon les souhaits, 
voire les impératifs, de l’Église romaine réorganisée par 
les décrets du concile de Trente. Pour parvenir à un tel 
résultat d’un idéal ou d’un modèle catholicisant, qui est 
proprement l’uniatisme melkite, il accepta hardiment de 
soutenir un long conflit avec les basiliens chouérites, 
tout en affrontant le savant et prestigieux adversaire 
qu'était Germanos Adam. Le débat se situait fonda- 
mentalement au-dessus et au-delà de l’antagonisme 
effectif et traditionnel entre damascènes et alépins 
malgré les apparences relevant de la conjoncture. Il 
suffit de le souligner, sans entrer dans une analyse qui 
déborde le cadre de ces considérations finales. De 
méme, l’antagonisme constant entre les deux branches 
basiliennes melkites des chouérites et des basiliens, que 
d’aucuns ont également tendance a mettre en relief, ne 
saurait expliquer adéquatement les oppositions réelles. 
Il importe de rechercher plus profondément les causes 
ou racines réelles d'une telle situation de conflits endé- 
miques avec des revirements de personnes et de com- 
munautés aussi continuels qu'imprévisibles. Tous et 
selon des conjonctures trés diverses en appelaient a 
Pautorité romaine si lointaine et s'alliaient avec ses 
missionnaires locaux. L'étude des archives de la Propa- 
gande, par- -dela les documents publiés dans Mansi, 
ainsi que la publication, encore trés partielle, des 
archives arabes locales, éclairent d'une maniere éton- 
nante, la complexité des problemes, intérieurs et exter- 
nes, soulevés et la propension proprement infantile de 
recourir au pape et a la Congrégation de la Propagande 
pour la solution des grandes et des minimes questions 
conflictuelles, méme á Pégard du patriarche. Il s’agit 
d’une perspective historique a relever et a souligner. 
Ignace Sarrouf aura été l’un des artisans qui aura 
fortement contribué a utiliser une telle autorité dans ses 
activités ecclésiastiques, tout en temoignant d’une 
personnalité hors du commun dans le cadre d’une jeune 
communauté ecclésiale qui ne manquait certes pas 
d’une élite de dirigeants aussi éclairée qu’entreprenante. 

Sources. — Indications manuscrites dans C. Karalevskij, 
Index des documents concernant l'histoire des Patriarcats 
melkites renfermés dans les archives de la S.C. de la Propagande, 
1. Atti e scritture originali (1622-1892), p. 41-51, années 

1769-1815. — Documents d’archives recueillis soit à la Propa- 
gande soit à Alep et au couvent basilien de S.-Georges de Deir 
es-schir et déja utilisés dans nos ouvrages et articles concernant 
Maximos Mazloum et le lazariste Gaudez. Depuis lors une 
nouvelle tranche de documents d’archives des basiliens choué- 
rites a été amplement publiée et utilisée par Athanase Hajj dans 
son ouvrage Al-Rahbaniat al-Bassiliyyat al-Chouéyriat (al- 
halabiyat-al baladyat) il Tarikh al-Kanissah wal-bilad, 1, 
(1710-1833), Jounieh (Liban), 1974 [La Congrégation basi- 
lienne chouérite (alepine et baladite) dans l'histoire de l "Église et 
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du pays]; Hajj ne connait les documents des archives de la 
Propagande que d’aprés Mansi, XLVI, passim; cette méme 
collection est également amplement utilisée par C. de Clercq, 

op. infra cit. 
TRAVAUX. — Aucune monographie spécifique n’a été jus- 

qu'ici consacrée à Ignace Sarrouf, à l'exception des articles, 
souvent tendancieux, vraiment partiaux et partiels, de Bacel 
publiés au début du siécle dans les Echos d’Orient. C. Charon 
(Karalevskij) se situe dans la méme ligne de jugements négatifs, 
suivi généralement, mais avec un sens critique fondé sur les 
documents de Mansi, par C. de Clercq. Petit, le commentateur 
des documents recueillis par lui-méme pour le t. XLVI, est bien 
plus positif, même bienveillant, à l’égard de Sarrouf et l’estime 
hautement pour ses comportements « romanisants » face á son 
adversaire épiscopal, Germanos Adam, et méme face au 
patriarche Agapios II Matar. Quant a Hajj, basilien chouérite 
lui-méme, il renouvelle nos connaissances grace aux nombreux 
documents inédits puisés dans les archives chouerites de langue 
arabe. Cependant il prend parti en faveur de ses confreres 
contre Sarrouf, assez maltraité sans indulgence. Si Musset 
tente de faire le point entre les études anciennes, notamment 
entre Petit et Charon (Karalevskij), il fait peu de cas des articles 
de Bacel. Tout en reprenant l’examen des sources et des études 
mentionnées, nous avons nous-méme exploité des fonds d'ar- 
chives romaines et arabes qui nous ont servi dans nos études 
antérieures et pour cette notice. Voici les références précises des 
ouvrages et articles utilisés : 

Batlouni, Moukhtassar Tarikh Ta'ifat al-Roum al-Mala- 
kiyyin al khathoulikiyyin, Beyrouth, 1884, passim, en partic. 
p. 63-65, 67 et 69. — P. Bacel, Une période troublee de l'histoire 
de l'Église melkite (1759-94), dans Echos d'Orient, xiv, 1911, 
p. 340-51 ; L'Église melkite au xvuf s. L'intrusion de Jauhar, 
ibid., xv, 1912, p. 49-60 ; Nouvelles intrigues de Jauhar, ibid., 

p. 226-33; La lutte du patriarche Jauhar et du metropolite 
Germanos Adam, ibid., p. 309-21 ; Ignace Sarrouf et les réfor- 
mes des chouerites, ibid., xi, 1910, p. 76-83, 162-71, 282-89, 
343-51 ; Athanase V Jouhar et les reformes des chouerites, ibid., 
XVI, 1913, p. 343-60. — C. Charon (Karalevskij), Histoire des 
patriarches melkites, 1, La période moderne (1833-1902), et 11, 
Les institutions, Paris, 1910-11, passim (y reprend de nombreux 
articles publiés en 1901 et 1902 dans Echos d’Orient sous le titre 
générique L’Eglise grecque melkite catholique) ; art. AiN-TRAZ 
et ANTIOCHE, supra, 1, 1204-07, et m, 503-703, passim. — 

C. de Clercq, Conciles des orientaux catholiques, 1, 1575-1849 

(Hefele-Leclercq, x1-1), Paris, 1949, p. 314-69, passim (concile 
du S.-Sauveur de 1790, p. 314-35 ; de Zouq de 1797, p. 335-37 ; 
de Quarquafeh de 1806, p. 337-60; du S.-Sauveur de 1811, 
p. 361-68 ; de Ain-Traz de 1811, p. 368-69). — A. Hajj, La 
Congrégation basilienne chouerite..., op. supra cit., passim. — 
J. Hajjar, Les chrétiens uniates du Proche-Orient, Paris, 1962, 
passim, notamment p. 253-56; Un lutteur infatigable, le pa- 
triarche Maximos III Mazloum, Harissa (Liban), 1956 ; L'acti- 
vité latinisante du lazariste Nicolas Gaudez en Syrie, dans 

R.H.E., LXXV, 1980, p. 40-83. — H. Al-Mounnayyer (ed. par 
A. Chibli et LA. Khalifeh), Histoire de la Congrégation de 
S.-Jean surnommée Chouerite, Beyrouth, 1955. — H. Musset, 
Histoire du christianisme, specialement en Orient, m, Harissa 
(Liban), 1949, p. 127-32. 

J. HAJJAR. 

32. IGNACE métropolite de SÉLYBRIE, alias 
JEAN CHORTASMENOS, savant byzantin (+ avant ' 
1439). 

Il a fallu de longues recherches pour établir l’identité 
qui existe entre Ignace métropolite de Sélybrie et le 
grand savant byzantin Jean Chortasmenos. En réalité 
C'est grace a une note de Bessarion que nous savons que 
son maítre est devenu métropolite de Sélybrie, ville 
située sur le littoral de la mer Noire, au nord-est de 
Constantinople et non loin de cette ville. D'autre part, 
un manuscrit de 1415 contenant des commentaires 
d'Ignace Chortasmenos, sur les Progymnasmata de 

Aphthonios, porte une notice selon laquelle Pauteur de 
ces commentaires est le métropolite de Sélybrie. Ce 
manuscrit dissipe tous les doutes quant au nom de 
famille du métropolite de Sélybrie, Ignace. Finalement, 
grâce aux informations de l’ Acolouthie de Marc Eugé- 
nicos, archevéque d’Ephése, et grace encore aux indices 
historiques recueillis dans les ceuvres du cardinal Bessa- 
rion, il est établi qu’Ignace de Sélybrie vivait 4 Constan- 
tinople à Pextréme fin du xiv‘ s. et au début du xv’ s. ; 
étant encore laique, il portait le nom de Jean Chortas- 
menos. Ainsi, il y a moyen de dire que Jean Chortasme- 
nos, Ignace Chortasmenos et Ignace de Sélybrie furent 
une seule et méme personne. 

lo Vie. — Il est tres difficile de faire une biographie, 
méme sommaire, de Jean Chortasmenos, car les infor- 
mations a son propos sont maigres. Nous pouvons 
seulement suivre son évolution grace aux notices, 
autographes d'habitude, insérées dans ses manuscrits et 
compléter les lacunes par des hypotheses. 

La plus ancienne de ces notices est un autographe sur 
le fol. 301v du ms. Vat. gr. 163, signalant que Jean avait 
acheté ce manuscrit le 9 déc. 1391. Il y note encore sa 
fonction : il était « notaire », c.-à-d. secrétaire, mais 
sans expliquer dans quelle institution. Cette lacune est 
comblée par une autre notice, datant de 1392, selon 
laquelle Jean Chortasmenos était au service du patriar- 
cat de Constantinople, ou il exergait la fonction de 
secrétaire. Comme tel, il signe plusieurs actes patriar- 
caux jusqu'en 1415. En méme temps, des notices de 
manuscrits permettent de savoir qu'il achetait des 
manuscrits pour former une bibliothèque. Il avait un 
intérêt particulier pour l’astronomie et la géométrie. Il 
a même suivi à Constantinople un cours de géométrie 
entre 1397 et 1400 chez le maître bien connu Michel 
Balsamon. En outre, ses commentaires philologiques, 
ses lettres ainsi que son œuvre consacrée à la Vie des 
SS. Constantin et Hélène, indiquent que Jean Chortas- 
menos avait une solide formation philologique. Il n’y a 
donc pas la moindre exagération dans la remarque de 
Bessarion disant que son maître fut un des savants de 
son temps. 
À Constantinople, hormis ses occupations en tant 

que notaire patriarcal, il a enseigné à des jeunes gens, 
parmi lesquels il faut mentionner Bessarion, Marc 
Eugénicos, Isidore de Kiev, les hiéromoines Denys et 
Matthieu et bien d’autres. Sur le front théologique, 
malgré le manque d’informations, il paraît avoir été 
partisan de l’orthodoxie et contre le parti proromain. 

Nous ne pouvons faire que des hypothèses au sujet de 
l’origine, la jeunesse et la formation de Chortasmenos. 
Sa naissance doit être située avant 1370 et peut- être 
vers 1360 ; il nous semble qu’un jeune de moins de 
25 ans aurait été très difficilement admis dans les 
services patriarcaux et surtout en tant que laïque. 

Il descendait de la famille des Chortasmenoi, dont un 
autre membre est mentionné dans un acte constantino- 
politain de 1372. Il est donc probable qu'il soit ne a 
Constantinople. 

Sa formation, son goût pour les lettres, mais aussi sa 
fonction indiquent une origine sociale élevée. S’agit-il 
de la nouvelle aristocratie peloponnésienne installée 
dans la capitale de empire au temps des Paléologues ? 
Sans pouvoir l’affırmer, nous sommes tenté d’accepter 
cette hypothése, au vu de ses relations avec les gens 
venant de Mystras ou de Monemvasie, mais aussi en 
tenant compte de sa modération sur le plan theologi- 
que. 

Jean Chortasmenos entra dans les ordres du clergé 
célibataire entre 1410 et 1415. En réalité, Isidore de 
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Kiev, encore évéque de Monemvasie en 1410, lui écrit 
une lettre et l’appelle encore Jean. Par contre, la notice 

| autographe sur le fol. 195v du ms. Paris, B.N. gr. 1270, 
contenant les commentaires sur les Progymnasmata 

| d’Aphthonios, l’appelle « hieromoine Ignace Chortas- 
menos ». Sachant que cette notice est de 1415 et que son 
auteur était deja métropolite de Selybrie, il est clair que 
Jean Chortasmenos est entré dans le clergé et a été 
immédiatement promu au rang de métropolite. 

De l’épiscopat d'Ignace, rien n'est connu. Il paraît 
qu il séjournait couramment a Constantinople, comme 
Pindique une note de Bessarion, qui fait état de la 
presence d'Ignace dans la capitale en 1430. 

La date de la mort de Chortasmenos nous échappe. 
Elle a dú survenir avant 1439 d’apres le temoignage de 
Silvestre Syropoulos. Il est tres vraisemblable que cette 
mort doit étre située en 1436. En effet, une lettre de 
Bessarion adressée aux hiéromoines Denys et Matthieu 
déplore la mort de leur père spirituel. Certes, Bessarion 
ne cite pas le nom de Chortasmenos, mais la description 
est telle, qu'elle ne laisse pratiquement pas de doute 
quant a l’identite du défunt. 

2° (Euvres. — Chortasmenos disposait d'une 
grande bibliotheque. Ses manuscrits, il les avait achetés 
ou peut-étre copiés lui-méme. Tenant compte des 
manuscrits portant une note de propriété, on constate 
que sa bibliotheque englobait tout le savoir : auteurs 
classiques, théologiens, mathématiciens, rhéteurs, his- 
toriens, textes bibliques, vies de saints et bien d'autres. 
Lui aussi a rédigé des ceuvres et a fait des commentaires 
longs et significatifs. 

Dans le domaine de la rhétorique, sa contribution 
principale fut les longs commentaires aux Progymnas- 
mata d'Aphthonios, mais aussi les commentaires sur la 
rhétorique, la grammaire, l’orthographe et l’etymologie 
dans le ms. Paris B.N., Suppl. gr. 75. 

La philosophie aristotélicienne est un autre terrain 
d'activité des commentaires de Chortasmenos. On 
trouve de lui des commentaires sur Ammonius, Por- 
phyre et Aristote. 
En tant qu'historien, Jean Chortasmenos a rédigé 

une Épitaphe poétique 4 Andreas et Manuel Assan. Sa 
versification, en hexametres héroiques, fait penser aux 
exemples anciens et méme á la poésie homérique. En 
outre, certaines parmi ses 54 lettres ont un caractere 
historique, tout particulièrement sa correspondance 
avec certaines personnalités de son temps, comme 
l’empereur Manuel II ou encore Théodore Paléologue 
Cantacuzéne. Le reste de sa correspondance traite de 
questions diverses et constitue un bel exemple de l’épis- 
tolographie byzantine. 

L'intérét de Jean Chortasmenos pour les mathémati- 
ques, la physique, la géométrie et Pastronomie est 
manifeste dans les notices et les commentaires qu'il 
écrivait sur les manuscrits contenant des ceuvres d'au- 

‘teurs anciens ou de maîtres de son temps. On trouve 
‘ainsi de lui des commentaires sur Euclide, Ptolémée, 
Hippocrate de Chio, Isaac Argyros, Théodore Méto- 
chite, tandis que dans le ms. Vat. gr. 1059 on trouve une 
Table astronomique pour les années 1404-13 qui est 
sans doute de lui. 

L'œuvre principale de Jean Chortasmenos reste une 
Vie des SS. Constantin et Helene. Selon ses propres 
paroles, il a rédigé cette piece a Constantinople, mais en 
étant déjà métropolite de Sélybrie. Selon les indices 
internes et externes le moment de sa rédaction doit étre 
placé entre 1422 et 1430. 

ÉDITIONS DES ŒUVRES. — Th. Ioannou, Mvnpeia dyodo- 
yırd, Venise, 1884, p. 164-229. — H. Hunger, Johannes Chor- 
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tasmenos (ca 1370-ca 1436/37), dans Wiener Byzantinistiche 
Studien, vu, 1969. 

TRAVAUX. — H.G. Beck, Kirche und theologische Literatur im 

byzantinischen Reich (Handbuch der Aitertumswissenschaft, 
XII, 2, 1), Munich, 1959, p. 793 et 779. — J. Boissonade, Anec- 
dota Graeca, v, Paris, 1833, p. 354 sq. - H. Hunger, Johannes 
Chortasmenos, ein byzantinischer Intellektueller der späten 
Palaiologenzeit, dans Wiener Studien, Lxx, 1957, p. 153-63 ; 
Zeitgeschichte in der Rhetorik des sterbenden Byzanz, dans 
Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und Osteuropas, 
n, 1959, p. 152-61 ; Die hochsptachliche profane Literatur der 
Byzantiner, Munich, 1978.—S. Lambros, * lyvatiog ZnAvßpiag 
6 Xoptacpévoc, dans Néoc “EAAnvouvi pov, Iv, 1907, 
p. 484-86. — Krumbacher, 11, 452. — G. Mercati, Notizie di 

Procoro e Demetrio Cidone, Manuele Caleca e Teodoro Melite- 
niota ed altri appunti per la storia della teologia e della lettera- 
tura bizantina del secolo x1v (Studi e Testi, 56), Cité du Vatican, 

1931, p. 286-87. — R.-J. Loenertz, Pour la biographie du cardi- 
nal Bessarion, dans Orientalia Christiana Periodica, X, 1944, 

p. 127-29 ; Les recueils de lettres de Demetrius Cydones, Cité du 
Vatican, 1947, p. 21.—L. Petit, Acolouthie de Marc Eugénicos, 

archevéque d'Ephese, dans Studi Bizantini, 1, 1927, p. 196. 
— L. Mohler, Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und 

Staatsmann. Funde und Forschungen, Paderborn, 1923-27, 1, 43, 
52 ; m, 431-33 et 435-37. — A. Boll., LxxxvIm, 1970, p. 245-46. 

P. YANNOPOULOS. 

33. IGNACE DE VALTERRA Y SANCHEZ- 
HEREDIA, /ñigo de Vallterra, eveque espagnol, né 
vers 1330, mort a Ségorbe le 18 févr. 1407. 

Il était né dans le royaume de Valence, ou sa famille 
possédait plusieurs seigneuries, mais ses ancétres étaient 
originaires de Navarre, de la localité de Valtierra, dont 
le nom était devenu dans la région de Valence Valterra 
ou Vallterra. Il avait pour frere Bernat Guillem de 
Valterra, qui devint en 1382 grand justicier du royaume 
de Valence, et il fut Poncle de Juan de Valterra, un 
juriste que le roi Martin I* el Humano envoya a 
Avignon en 1402 comme assesseur du pape Benoit XIII 
et qui mourut évéque de Tarazone (1407-33). 

Ignace était sacriste de la cathédrale de Burgos 
lorsqu'il fut préconisé évéque de Gérone le 26 aoút 
1362. Il fut ensuite transféré au siege de Ségorbe- 
Albarracín le 3 mars 1369 puis à l’archevêché de 
Tarragone, le 28 mai 1380, mais, ayant été nommé par 
le pape d’Avignon Clément VIL il ne put a cause du 
Grand Schisme d'Occident prendre possession de ce 
siege qu'en 1387, se présentant entre-temps comme 
«electus Tarraconensis ». Il passa les dernieres années 
de sa vie entre Valence et Ségorbe. 
A Gerone, il réunit des synodes diocésains en 1365, 

1367 et 1368 et y fixa au mercredi après le dimanche in 
albis la réunion annuelle du synode. Il insista pour que 
les églises et les monasteres pratiquent l’hospitalité et 
pour qu’on baptise les enfants en danger de mort. Il 
interdit aux clercs in sacris de remplir des fonctions 
seculieres et d’étre avocats ou procureurs devant les 
tribunaux si ce n’est lorsqu’il s’agissait de leurs propres 
affaires ou de celles des pauvres. Il ordonna aux cures 
d’admonester les usuriers et les fideles qui vivaient 
publiquement en concubinage. Enfin, il prescrivit de 
compiler l’ensemble des décisions synodales. En 1368, 
il entreprit la construction du celebre clocher gothique 
de l’église de Sant-Félix de Gérone. 
Ä Ségorbe-Albarracin, il poursuivit le procés relatif 

à ses droits sur Segorbe, que lui discutaient les diocèses 
de Valence, Tortosa et Saragosse et il obtint du pape 
Grégoire XI la bulle du 19 juin 1376 qui chargeait 
Parchidiacre de Cuenca, au titre de legat pontifical, de 
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rassembler les elements d'information qui permet- 
traient au S.-Siége de trancher la question. L’enquéte 
eut lieu mais la mort du pape et le Grand Schisme qui 
la suivit ne permirent pas de conclure ce procès, ouvert 
depuis un siècle. En 1379, il fonda à Ségorbe I’ Hospital 
Mayor annexé à la cathédrale, dont le bâtiment fut 
remplacé en 1466 par le nouvel hôpital de San Miguel 
y de Nuestra Señora de los Desamparados (lequel 
agrandi au XVII s., a subsisté jusqu’à nos jours). Il 
entreprit des travaux dans les cathédrales d’Albarracin 
et de Ségorbe, accordant le 28 mai 1385 une indulgence 
aux fidèles qui aideraient aux transformations, parmi 
lesquelles il faut signaler surtout la belle chapelle 
gothique du S.-Sauveur dans la cathédrale de Ségorbe, 
devenue aujourd’hui la paroisse de la cathédrale ; il créa 
en sa faveur en 1380 la prébende dénommée « Preposi- 
tum » et promulgua la constitution De divisione preben- 
darum, qui supprimait la masse commune, ce qui eut 
pour conséquence que la majorité des membres du 
chapitre ne pratiquèrent dès lors plus la résidence. Il 
aida également à la fondation de la chartreuse de 
Valdecristo, qui fut inaugurée en 1385. Il invita S. Vin- 
cent Ferrier à prêcher le carême de 1386 à la cathédrale 
de Ségorbe, ce qui eut d’excellents résultats spirituels 
tant pour le clergé que pour les fidèles. 
Comme homme politique, il se distingua en tant que 

chancelier de l’infant don Martin, duc de Montblanc. 
En 1377, le roi Pierre III Penvoya à Rome en compa- 
gnie de son frère Andreu Valterra afin d'obtenir du 
pape pour le souverain l'investiture du royaume de 
Sicile. Ami et partisan des papes d'Avignon Benoît XIII 
et Clément VII, il intervint activement en 1394 en vue 
de la solution du Grand Schisme, mais sans succès. 
À Tarragone, il célébra quatre synodes, en 1391, 

1395, 1399 et 1406. Il écrivit plusieurs lettres pastorales 
et entretint une abondante correspondance avec Avi- 
gnon et Rome, mais rien n’en a été conservé. 

J. Blanch, Arxiepiscopologi de la Sta Església metropolitana 
i primada de Tarragona, éd. J. Icart, 1, Tarragone, 1951. 
— Archives du Vatican, Innocent VI, Avignon, vol. 28, fol. 134r ; 
Urbain V, Avignon, vol. 20, fol. 153r ; Clement VII, Avignon, 
vol. 17, fol. 263r. — Eubel, 1, 261, 443, 479. — Archives de la 

cathédrale de Gérone, Synodales de 1368. — Episcopologium 
(S. xv1) ab Ilmo. D. Joanne B. Pérez compositum et ordinatum 
nunc vero ab ejus successore Francisco de A. Aguilar, Ségorbe, 
1883. — Noticias de Segorbe y de su obispado por un sacerdote 
de la diócesis, Segorbe, 1890. — F. Villagrasa, Antigiiedad de la 
iglesia catedral de Ségorbe y catálogo de sus obispos, Valence, 
1664. — J. Villanueva, Viaje literario a las iglesias de España, 11, 
Madrid, 1802. — P.L. Lorenz, Episcopologio de la diócesis de 
Segorbe-Castellón, 1, Madrid, 1973. — J.M. Marqués Plana- 
guma, Pergamins de la mitra (891-1687), Gérone, 1984, 

n° 1450. — E. Canadell, El episcopologio de la sede gerundense, 
dans Boletín official eclesiástico de Gerona, u, 1926, p. 22 sq. 
— F. Diago, Catálogo de los obispos de Gerona, au début de 
Pédition des lettres synodales de l’eveque Arévalo de Suazo, 
s.l., 1608. — Flórez, xLIV, 68-70, 399. — E. Girbal, Obispos de 
Gerona, Gérone, 1882. — Gran enciclopedia Catalana, Xv, 267. 
— Gran enciclopedia ilustrada del País Valenciano, Xu, 165-66. 
— D.H.E. Esp., 1, 1019; tv, 2390, 2392, 2490, 2530; Suple- 
mento, col. 19. — Enc. eur.-amer., LXVI, 848-49. 

E. ZARAGOZA. 

34. IGNACE DE VALVANERA, abbé bénédictin 
espagnol, vénéré comme saint (fin du xn° s.-debut du 
XI S.). 

Ignace — dont le nom apparait dans les anciens textes 
latins sous les formes Enneconi, Eneconi, Eneko, En- 
neco, Ennechoni, Enneconis et Ennekoni — naquit selon 
la tradition a Valluércanes (prov. de Burgos) et fit 

profession monastique au célebre sanctuaire de 
Ntra Sra. de Valvanera, dans La Rioja, dont il fut 
successivement administrateur, prieur ou vicaire de 
Pabbé de 1079 a 1087 (il intervint en cette qualité dans 
plusieurs contrats de vente) et enfin abbé a partir de 
1088. Il gouverna son monastere sans problemes pen- 
dant 30 ans. Il semble qu'il fut le maítre spirituel de 
S. Dominique de la Calzada, car dans une donation que 
ce dernier fit a Valvanera en 1088, il appelle Ignace 
« magistro meo et domino meo ». Deux pieuses sœurs, 
nommées Sancha et Anderazo, apres lui avoir fait don 
de quelques maisons a Ségovie, d'un village dans la 
Morcuera, d'une vigne a Otherer Ruvio, d'un moulin 
sur la riviere Eresma et de tous les troupeaux qu'elles 
possédaient, se mirent sous la direction du saint abbé et 
construisirent a Anguiano l'hópital destiné à accueillir 
les pelerins, ou elles résiderent jusqu’a leur mort (elles 
furent enterrées a Valvanera). 

Durant son abbatiat, Ignace accrut le patrimoine du 
monastere de Valvanera, achetant des vignes dans la 
Plana de Villanueva, a Verasco (1109), a Guarda et a 
Espoenna, ainsi que des terres a Cerezo (1109), a 
Cocular, à Lodas (1110) et aux alentours de l’église de 
Sta María de Posatueros. Il échangea avec le prieur de 
Sta María de Nájera une terre située a Cocular contre 
une vigne située a Certun et en 1091 il regut de Dna 
Brunilda l’église de Sta Maria de Pinos, avec une terre 
de labour, deux vignes et un verger. Le roi de Castille 
Alphonse VI lui concéda en 1092 des páturages a 
Matute, Tobía, Anguiano, La Matriz, Cinco Villas 
ainsi que dans les vallées de Ojocastro et de Canales ; il 
lui confirma l’interdiction pour les femmes de pénétrer 
dans le monastere et autorisa ses moines a pécher dans 
le río Najerilla. Ignace signa avec ce méme souverain en 
1106 la confirmation de l’église de Sta Maria de Tera a 
Pabbaye de San Millán de la Cogolla. Le roi Al- 
phonse I° le Batailleur et son épouse Urraca lui firent 
de leur cóté don en 1100 des églises de Sta María de 
Lavatorre et de San Mamed ainsi que des bénéfices 
résultant de la juridiction sur les terres de Grañon ; ils 
lui confirmerent aussi la possession de Sta María de 
Ubago (cf. supra, XXIV, 1377-78, sub v° HUBAGO) et en 
août 1116 lui donnèrent le monastère de San Martin de 
Soto, qui, au début du xl s., sera échangé. avec 
l’abbaye de San Millán de la Cogolla contre celui de 
San Cristóbal de Tobia. Ces mémes souverains l’aide- 
rent a reconstruire l'église de Valvanera, détruite par un 
terrible incendie en 1111. 

La légende raconte qu'au printemps de 1117, alors 
qu'il visitait la grange de Salduero, dans la région de 
Soria, ayant constaté que les moines qui l’accompa- 
gnaient regrettaient que les serviteurs affectés a cette 
grange se privassent de nourriture pour leur offrir 
Punique pain et le peu de lait dont ils disposaient, il se. 
mit en priére et aussitót apparut un aigle portant dans 
son bec un poisson qu'il laissa tomber devant eux. 
Quelques jours plus tard, souffrant d'une forte fievre, il 
ordonna qu’on le porte pour mourir a l’oratoire voisin 
de San Juan Bautista et, sans qu'il l’ait demandé à Dieu, 
toutes les grenouilles d'un puits voisin, dont le croasse- 
ment l’incommodait, moururent. 

Apres sa mort, on ramena son corps a Valvanera, ou 
il fut d'abord enterré dans le cloítre supérieur, puis plus 
tard dans le cloitre inférieur, dans la partie dénommée 
« el Claustro santo », et finalement dans une niche du 
mur de léglise, a droite de la porte d'entrée, dont 
l'emplacement est signalé à Pextérieur par une petite 
arcade en pierre. Aprés sa mort, on le considéra comme 
un saint, car dans I’ Historia latina — traduction latine, 



745 IGNACE - IGNACIA 

faite en 1419, d'une histoire écrite au xm° s. en langue 
vulgaire par le poéte de la Rioja Gonzalo de Berceo, 
aujourd’hui perdue — il est appelé « abbas sanctissimus 
Eneco nomine» et le chapitre où il est question 
d'Ignace est intitulé : « De Sancto Ennecone ». Toute- 
fois, on ne sait presque rien des circonstances de sa vie, 
en dehors de ce qui a été signalé plus haut. 

Archives de Valvanera, Historia latina, fol. 16-19 (autrefois 
19-21). — L. Serrano, Cartulario de San Millan de la Cogolla, 
Madrid, 1930, p. 302-03. — M. Lucas Alvarez, El Becerro de 

Valvanera, dans Revista de Estudios Aragoneses de la Edad 
Media en la Corona de Aragon, IV, Saragosse, 1951, p. 592, 
593-605 ; Escrituras n” 4, 5, 7, 62, 207. — Pedro de Arenzana, 
Compendio de historia de Ntra. Sra. de Valvanera, manuscrit de 
1529, dont une copie est conservée au monastere de Valvanera. 
— G. Bravo de Sotomayor, Historia del santuario de Ntra. Sra. 
de Valvanera, Logroño, 1610. — G. De Argaiz, La soledad 
laureada, ıv, Madrid, 1675, p. 352. — D. Silva y Pacheco, 
Historia de la Imagen Sagrada de María Santísima de Valva- 
nera, Madrid, 1665 et 1671. - M. De Anguiano, Compendio 
histórico de la Provincia de La Rioja, de sus santos y milagrosos 
santuarios, Madrid, 1704. — B. Rubio, Historia del Venerable y 
Antiquisimo Santuario de Ntra. Sra. de Valvanera, Logroño, 
1671 et 1798, p. 98. — A.C. Govantes, Dicionario geográfico- 
histórico de la España Antigua. Sec. 11, Madrid, 1846, p. 259. 
— A. Urcey, Historia de Valvanera, Logroño, 1932, p. 205. 
— C. Martínez, San Iñigo de Valvanera, dans Santos de La 
Rioja, Logroño, 1962, p. 92-96. — A. Pérez Alonso, Historia de 
la Real Abadía de Ntra. Sra. de Valvanera en La Rioja, s.l., 
1971, p. 95, 191-94, 262, 414, 496-98. — F.J. García Turza, 
Documentación medieval del monasterio de Valvanera, si- 
glos xı-xım (Colección de Textos medievales, 71), Saragosse, 
1985, doc. n” 187, 189, 192, 198, 199-205, 208-16. 

E. ZARAGOZA. 

35. IGNACE XANTHOPOULOS, dit aussi 
Ignace le Moine, coauteur d'un opuscule spirituel 
(XIV° s.). 

Contrairement a ce qu'on a cru parfois jadis, il ne 
provenait pas de la famille Xanthopoulos et n'était 
donc pas apparenté a son collaborateur Calliste. 
C'était, comme ce dernier, un moine du monastère des 
Xanthopouloi a Constantinople. Conjointement avec 
Calliste (qui deviendra en 1397 pour quelques mois 
patriarche de Constantinople), il composa une centurie 
exposant de facon très complete la voie sinaitique et 
athonite vers la perfection : Mé00d0g kai Kavav 
áxpiBic... mepi tov aipovuévov Novxag Biovar (Mé- 
thode et règle sûre... a usage de ceux qui ont choisi de 
vivre en hesychastes ; texte dans P.G., CXLVII, 635-812 ; 
trad. franc. par J. Touraille [Philocalie, 1]. Abbaye 
Notre-Dame de Bellefontaine, 1979). Il s’agit essentiel- 
lement d'une compilation de passages, parfois assez 
longs, d’Isaac de Ninive (39), Jean Climaque (26), 

Maxime le Confesseur (15) et d'autres, coupés de ré- 
_flexions sur la vie contemplative. Outre l’ascèse com- 

‘ mune et une règle de vie concrète, où l’office liturgique 
‘trouve sa place ($ 25-39), ils insistent en particulier sur 
la méthode d’« oraison physique » ou corporelle, fon- 
dée sur la respiration et la prononciation répétée du 
nom de Jésus. Outre la chaleur des expressions, on doit 
relever la place qui est faite a la lumière thaborique, ce 
qui évoque l'hésichasme palamite. « Le fond de la 
doctrine rattache ce traité au courant contemplatif 
d’Alexandrie et remonte, par les sinaites et Maxime le 
Confesseur, au plus illustre représentant de cette école, 
Evagre le Pontique » (V. Laurent). 

La Centurie d'Ignace et de Calliste a connu une 
longue fortune. Elle a continué á étre tres répandue 
dans le monde orthodoxe moderne, en slavon, en 
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néogrec et en roumain et, plus récemment, des traduc- 
tions en ont été faites dans les grandes langues occiden- 
tales. 

J. Gouillard, La Centurie de Calliste et d’Ignace, dans Echos 

d'Orient, Xxxvul, 1938, p. 456-60. — A.M. Ammann, Die 

Gotteschau im palamitischen Hesychasmus. Ein Handbuch der 
spátbyzantinischen Mystik (Das óstliche Christentum, 6-7), 
Wurtzbourg, 1938; 2° éd., 1949. — H.G. Beck, Kirche und 
theologische Literatur im byzantinischen Reich, Munich, 1959, 

p. 368, 784. — Cath., v, 1196-97 (V. Laurent). 
Sur le monastére des Xanthopouloi, voir R. Janin, Les 

Eglises et monasteres de Constantinople, Paris, 1953, p. 393 ; et 
surtout R. Loenertz, Correspondance de Manuel Calecas (Studi 
e Testi, 152), Cité du Vatican, 1950, p. 84, 85. 

R. AUBERT. 

IGNACE-JOSEPH DE JESUS-MARIE, carme 
déchaux frangais, né a Abbeville le 10 févr. 1596, mort 
a Charenton le 19 aoút 1665. 

Jacques Sanson fit ses études d’humanite au college 
de sa ville natale. Il entra chez les carmes de Paris le 
3 nov. 1618 et fit profession l’année suivante. Trois ans 
apres son ordination sacerdotale, il fut envoyé a Limo- 
ges (ou il eut des contacts avec la carmélite Isabelle des 
Anges). Apres avoir été pendant quelques années 
sous-prieur de la maison de Paris, il fut nommé maítre 
des novices à Charenton, puis à Toulouse. Etroitement 
associé a son provincial, il contribua notablement a la 
fondation des couvents de son ordre a Abbeville (1640) 
et a Amiens (1648). 

La duchesse de Savoie Christine, fille de Henri IV, 
ayant demandé aux carmes de Turin de lui procurer un 
confesseur frangais, on fit appel au P. Ignace-Joseph, 
qui demeura a Turin jusqu’a la mort de la princesse en 
1663. Il revint alors en France, ou il réussit a convaincre 
Mme La Pestrie de consacrer une somme de 100 000 li- 
vres a la fondation d'un couvent d’ursulines au Canada. 

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages historiques dont 
le style laisse à désirer mais dont certains ne manquent 
pas d'intérét pour l’histoire du comté de Ponthieu ; Vie 
de S.-Maur-des-Fossés, avec les Antiquités de cette 
abbaye (Paris, 1640); Histoire ecclesiastique de la ville 
d’Abbeville et de l’archidiacone de Pontieu (Paris, 1646) 
et Histoire généalogique des comtes de Ponthieu et des 
mayeurs d’Abbeville (Paris, 1657), ainsi que quelques 
autres demeurés en manuscrit (notamment un recueil de 
vies de saints du diocese d’Amiens). Il avait également 
redige en latin une douzaine d’ouvrages édifiants. 

Cosme de Villiers, Bibliotheca carmelitana, Orléans, 1752, 1, 
707-09. — Moreri, 1x, 141 (qui donne comme dates de naissance 
et de mort le 20 févr. 1595 et le 19 août 1664). — Hoefer, xi, 

298 (sub vo Sanson). 

R. AUBERT. 

IGNACIA DEL ESPÍRITU SANTO, religicuse 
philippine, fondatrice d'une congrégation de religieuses 
autochtones, née a Manille en février 1663 et y décédée 
le 10 sept. 1748. 

Née de parents philippin et chinois, elle fut en 1684, 
a 21 ans, a Porigine de la création du groupe des 
« béates » de la Compagnie. Pour éviter un mariage 
arrangé par ses parents, elle fit les exercices spirituels 
sous la direction du P. Paul Klein, S.J. (1652-85). Elle 
quitta ensuite sa famille et fonda avec neuf compagnes, 
sous la direction spirituelle des jésuites de Manille, une 
communauté connue sous le nom de Beaterio de la 
Compania. 

Ces « béates » n’étaient pas des religieuses au sens 
strict, mais des jeunes filles pieuses vivant de leur 
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travail. Elles se groupaient sans clóture et sans émettre 
de voeux et assistaient les jésuites dans leur enseigne- 
ment auprés des femmes. Par la suite, le beaterio 
s orienta vers l'éducation de l’enfance. Leur spiritualité 
était marquée par la pratique des exercices spirituels de 
S. Ignace. En 1726, les régles furent soumises a l’arche- 
véque de Manille, qui les approuva en 1732. Ignacia 
mourut en 1748. Les efforts entrepris par la suite pour 
retrouver son corps furent vains. 

Aprés la mort d'Ignacia, le beaterio survécut en 
s’adaptant aux événements, notamment lors de l’expul- 
sion des jésuites des territoires espagnols en 1767. Par 
la suite, leur nom devint « béates » de la Compagnie de 
Marie et peu a peu l’évolution se fit vers les formes de 
la vie religieuse féminine classique. En 1948, Rome 
approuva définitivement les constitutions de institut, 
appelé désormais : Religious of the blessed Virgin Mary. 
La congrégation comptait prés de 650 religieuses vers 
1980. 

M.C. Alvino, The spirituality of Mother Ignacia del Espiritu 
Santo, 1663-1748, Quezon City, 1981. — D.I.P., 1, 1151-54; ıv, 
1623-24. — Mother Ignacia del Espiritu Santo, foundress of the 
Congregation of the religious of the Virgin Mary, Manille, 1958. 
— M.R. Ferraris, From beaterio to congregation. A brief history 
of the Congregation of the Religious of the Virgin Mary, 
Quezon City, 1974. 

J. PIROTTE. 

IGNACIO DEL CASTILLO (Francisco), augus- 
tin espagnol, prédicateur, directeur spirituel des augus- 
tines Isabelle de Jésus et Isabelle de la Mère de Dieu, 
nièce de la précédente (ca 1614-1694). Voir D. Sp., VII, 
1320-21. 

IGNARRA (NiccoLa), ecclésiastique napolitain, 
érudit, né a Pietrabianca le 21 sept. 1728, mort a Naples 
le 6 août 1808. 

Après avoir reçu sa première formation d’un oncle 
curé, Filippo Scutari, il entra au séminaire Urbano à 
Naples, où il s’appliqua spécialement à l'étude des 
langues et littératures anciennes sous la direction du 
savant abbé Mazzocchi, qui l’apprécia tout spéciale- 
ment. Il avait à peine 20 ans lorsqu'il fut chargé 
d'enseigner le grec aux élèves du séminaire. Il com- 
mença à publier dès l’âge de 30 ans et entretint notam- 
ment une longue discussion avec le savant Giacomo 
Martorelli à propos de l’interprétation d'épigrammes 
grecques. Lorsqu’en 1755 le roi Charles III érigea 
l Accademia Ercolanese, il fut l’un des quinze érudits 
choisis pour la composer. En 1763, il fut nommé 
professeur d’exegese à l’université pour y remplacer 
Mazzocchi, dont il écrivit quelques années plus tard la 
biographie (Alexii Symmachi Mazochii... vita, Naples, 
1772, 43 p.) et dont il publia ce que celui-ci avait laissé 
en manuscrit pour le troisieme volume de son Spicile- 
gium biblicum (Naples, 1778). En 1782, il fut mis a la 
tête de l’imprimerie royale. Deux ans plus tard, il devint 
précepteur du prince héritier Frangois. En 1794, il 
obtint une prébende canoniale au chapitre cathédral de 
Naples. 

De caractere agréable, trés charitable envers les 
pauvres, il était universellement estimé. Malheureuse- 
ment, au cours de ses dernieres années, ses facultés 
intellectuelles s’affaiblirent et il perdit complétement la 
mémoire. A sa mort, l’académie assista en corps à ses 
funérailles. Il fut inhumé a cóté de Mazzocchi dans 
Péglise de Sta-Restituta. 

Outre diverses breves communications érudites, il 
publia deux importants ouvrages : De Palaestra neapo- 
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litana Commentarius, in inscriptionem athleticam Nea- 
poli anno 1764 delectam (Naples, 1770, xu-336 p.) et De 
Phratriis, primis Graecorum politicis societatibus, Com- 
mentarius, in quo inscriptiones phratriacae neapolitanae 
illustrantur (Naples, 1797, x-276 p.); il y démontrait 
que, contrairement á ce qu'avaient affirmé plusieurs 
historiens, les phraetries grecques n'étaient pas des 
confréries religieuses mais des associations politiques. 
Un an avant la mort de l’abbé Ignarra, qui était 
désormais incapable de travailler, Giuseppe Castaldi 
réunit un bon nombre de ses notes érudites, dont un 
certain nombre n'avaient jamais été publiées : Opuscula, 
partim jam edita partim inedita (Naples, 1807, 
XXIV-372 p.) 

Biographie universelle ancienne et moderne, XXI, Paris, 

Michaud, 1818, p. 193-94. — Catalogue général de la Bibliothe- 
que Nationale [de Paris]. Auteurs, ıxxv, Paris, 1929, 
col. 633-34. 

R. AUBERT. 

IGNE, de Ineio, prieuré bénédictin en Bretagne. 
Situé dans la ville de Fougeres (Ille-et-Vilaine, chef- 

lieu d'arr.), le prieuré appartenait a l’abbaye de Pontle- 
voy. Il avait été fondé à la fin du x1° s., mais il ne paraît 

dans quelques chartes qu’au xiI°. Il n’eut jamais grande 
importance. L’église fut paroissiale tant que les moines 
desservirent le prieuré mais quand il fut rattaché, au 
milieu du xIV° s., à la mense abbatiale de Pontlevoy, la 
paroisse fut transférée à S.-Léonard de Fougères. Un 
vicaire desservait la chapelle, où étaient dites une messe 
le dimanche et trois messes de fondation en semaine. Le 
prieuré rapportait 1 500 livres en 1790. 

Beaunier-Besse, vi, 218. — Cottineau, I, 1443. 

T. DE MOREMBERT, 

IGNEUS (PETRUS), moine vallombrosain, cardinal 
évêque d’Albano, legat pontifical en Italie, en France et 
en Allemagne, agent très actif de la réforme grégorienne 
(f après 1088). Voir PIERRE. 

IGNUDI (STEFANO), conventuel italien, dantologue, 
né a Génes le 28 févr. 1865, mort a Rome le 2 juin 1945. 

Il fit ses humanités et ses études de philosophie au 
séminaire archiépiscopal de Génes puis entra en 1866 
chez les Frères mineurs conventuels. Il fut envoyé faire 
ses études de théologie au collége de la Propagande a 
Rome (1887-91) et il en profita pour suivre a l’Apolli- 
naire les legons de Mgr Poletto sur Dante. 

Après son ordination sacerdotale, il devint profes- 
seur de lettres puis de théologie à Colle di Val d’Elsa, en 
Toscane (1891-94). Après une année à Génes, il fut 
nommé à Rome en 1895, où il enseigna pendant 
plusieurs décennies à la faculté de théologie S.-Bona- 
venture l’histoire de l’Église puis la théologie ascétique 
et Péloquence sacrée. Il fut nommé à deux reprises 
(1904-10 et 1916-24) recteur du Collège séraphique 
international (où il eut l’occasion de conseiller le jeune 
Maximilien Kolbe dans la fondation en 1917 de la 
Milice de l’Immaculée Conception). En même temps, de 
1904 à 1913, il remplit la charge d’assistant et de 
secrétaire du général de son ordre et, de 1904 à 1924, 
assura en majeure partie la rédaction des Notitiae ex 
Curia generale O.F.M. Conv. puis du Commentarium 
O.F.M. Conv. De 1924 à 1932, il collabora à la refonte 
des constitutions de son ordre, qui devaient être adap- 
tées au nouveau Code de droit canonique. 

Il fut aussi de 1895 à 1921 secrétaire (puis archiviste 
jusqu’en 1935) de l’Académie pontificale de l’Immacu- 



lée Conception, dont il fut la cheville ouvriére jusqu’a 
sa réorganisation par Benoît XV en 1921. Secrétaire de 

| l’œuvre pontificale de la Préservation de la foi, il fut de 
1900 a 1924 le rédacteur en chef de sa revue Fides. 

| Examinateur des prédicateurs depuis 1905 et du clergé 
romain de 1912 à 1932, censeur des livres pour le 
diocése de Rome de 1907 a 1909, il fut pendant plus 
d'un quart de siecle consulteur des congrégations des 
Séminaires (depuis 1918), du Concile (depuis 1924) et 
surtout des Rites (depuis 1923). 

Orateur apprécié, il précha dans les principales chai- 
res d’Italie et donna de nombreuses conférences. Mais 
il a surtout beaucoup publié. D'abord un Regolamento 
dei seminari in Italia (1896) et un Manuale dei novizi e 
professi... O.F.M. Conv. (1897) ainsi que les traductions 
en italien de la Vie de S. Antoine de Padoue par 
Mgr Ricard (1895) et du Roman d'une sainte de Mme du 
Camfranc (1897). Mais ensuite et surtout, outre de 
nombreux articles de revue, une dizaine d'ouvrages sur 
Dante (il avait succédé à Mgr Poletto dans la chaire de 
Dantologie), notamment : I canto di Dante a San 
Francesco (Turin, 1897; Rome, 1926); 71 canto dan- 
tesco di Francesca da Rimini (Prato, 1898) ; 1] sistema 
politico di Dante Alighieri (Rome, 1901) ; L’eucaristia in 
Dante (Venise, 1932). A sa mort, il laissait un volumi- 
neux Commento alla Divina Comedia, qui fut publié en 
trois volumes (Padoue, 1948-49), « vaste commentaire 
doctrinal, théologique et ascétique, bourré de textes 
scripturaires, patristiques et spirituels, [qui] apporte, en 
dépit d'une certaine confusion, une documentation 
essentielle pour une étude plus poussée » (L. Di Fonzo). 

Liste complete de ses écrits dans Miscellanea francescana, 
XLVI, 1947, p. 465-77. 

Notice nécrologique dans Commentarium O.F.M. Conv., 
xLI, 1945, p. 153-62. — G.M. Stano, Un insigne dantista 
francescano, il P. St. I., dans Miscellanea francescana, XLVI, 
1947, p. 436-77. — Enc. catt., vi, 1611.— Cath., v, 1208-09 (L. Di 
Fonzo). 

R. AUBERT. 

IGNY, /gniacum, Beata Maria Igniacensis, abbaye 
cistercienne de Champagne (dép. Marne, arr. Reims, 
cant. Fismes, comm. Arcis-le-Ponsart). 

Elle fut fondée en 1127 par S. Bernard et l’archevé- 
que de Reims, Renaud de Martigné, a la suite d'un 
miracle de l’abbé de Clairvaux qui nous est raconté par 
Guillaume de S.-Thierry dans la Vita Prima (P.L., 
CLXXXV, 264). L’année suivante, les premiers moines 
arriverent de Clairvaux, sous la conduite du prieur, le 
bx Humbert, qui devint le premier abbé d'Igny. La 
dédicace de la premiére église eut lieu en 1130, en 
présence de S. Bernard. 

Largement dotée par de nouvelles donations de 
VParchevéque, auxquelles vinrent s’ajouter celles des 
seigneurs de la region, en particulier des seigneurs 
‘d’Arcis, la nouvelle fondation ne tarda pas à prospérer 
et devint bientót l’une des abbayes les plus importantes 
du diocése. Des 1135, Humbert fonda l’abbaye de Signy 
dans le Porcien. Mais en 1138 il donna sa démission 
pour retourner dans son cher Clairvaux, qu'il n'avait 
quitté qu’a regret. Le second abbé fut le bx Guerric, 
chanoine et écolátre de Tournai, converti par S. Ber- 
nard vers 1125. Il est resté célebre par sa sainteté et ses 
sermons, qui ont été publiés (cf. D.H.G.E., xxi, 725). 
Sous son abbatiat, l’abbaye continua à prospérer et put 
fonder en 1149, dans le Porcien encore, l’abbaye de La 
Valroy. Quand Signy eut fondé Bonnefontaine en 
Thiérache, en 1154 (cf. D.H.G.E., x, 1035), Igny se 
trouva a la téte d'une petite filiation de trois maisons. 
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Ce chiffre fut porté a quatre aprés la fondation en 1202 
par Signy du Val-S.-Lambert prés de Liége. 

Guerric mourut en 1157. Son successeur fut le secré- 
taire de S. Bernard, Geoffroy d’Auxerre, qui a laissé de 
nombreux écrits, en particulier les vies de S. Bernard et 
de S. Pierre de Tarentaise, et qui devint abbé de 
Clairvaux de 1162 a 1165, de Fossanova en 1171 et de 
Hautecombe en 1176 (cf. D.H.G.E., xx, 529-531). Sous 
son abbatiat, le successeur de Renaud de Martigné au 
siège archiépiscopal de Reims, Samson de Mauvoisin, 
neveu de Renaud, vint terminer ses jours a Igny, ou il 
mourut en 1161. Il fut inhumé dans l’église, de méme 
que son oncle et prédécesseur. Il avait legue a Igny tous 
ses manuscrits, qui constituérent le fonds principal 
d’une très belle bibliothèque pour l’époque, « insignis et 
praedives », dit la Gallia christiana. 

Le sixieme abbe d'Igny fut le bx Pierre le Borgne 
(1169-79), dont la Vie a été écrite par son ami, le 
bénédictin Thomas de Reuil, et qui devint ensuite abbé 
de Clairvaux. D'autres abbés d'Igny devinrent abbés de 
Clairvaux au xm°s.; ce furent Jean I” en 1234 et 
Gérard II en 1284. Jean II de Pontoise devint abbé de 
Citeaux en 1299 ; a la téte de l’ordre lors de la querelle 
qui opposa Philippe le Bel a Boniface VIII, il prit 
ouvertement le parti du pape contre le roi de France, ce 
qui l’obligea a donner sa démission en 1304, mais lui 
valut du S.-Siege la faveur insigne de pouvoir figurer 
sur son sceau dans la position assise, privilége réservé 
au seul souverain pontife. On raconte que Boni- 
face VIII lui aurait dit alors, faisant allusion ä son 
attitude : « Mecum stetisti, mecum sedebis ». 

Au début du xiv’ s., l’abbaye d’Igny, très prospère, 
comptait seize granges. Les moines avaient construit 
sur leurs terres un certain nombre de moulins variés, et 
fait d'autres travaux dont bénéficia la région, notam- 
ment un pont sur la Vesle et un réseau de chemins qui 
subsiste en grande partie aujourd’hui. Mais vint la 
guerre de Cent ans et ses ravages, dont la contrée eut 
particulièrement à souffrir ; manquant de ressources, 
Igny dut aliéner un bon nombre de ses granges. Du 
moins, vers la fin du xIV° s., une paix relative permit aux 
religieux de reconstruire leur église, grace a la libéralité 
d'un seigneur des environs, Gaucher de Chatillon. Cette 
seconde église a subsisté jusqu’au xvi‘ siècle. Dom 
Guyton, moine de Clairvaux, dans son Voyage littéraire 
en Champagne de 1744, la décrit ainsi : « fort longue, 
parfaitement orientée, présentant la forme d’une croix 
latine et terminée par une vaste abside circulaire qui 
faisait saillie au levant sur le quadrilatére des batiments 
claustraux ». 

Cependant Igny continua a s’appauvrir. En 1464, 
Pabbaye ne comptait plus que neuf granges, dont sept 
étaient affermées. Depuis longtemps elle ne percevait 
plus rien des rentes qui lui appartenaient. Le dernier 
abbé régulier fut Jean de Sépeaux (1506-45). Le 12 janv. 
1545, un arrêt royal décrétait que l’abbaye d’Igny serait 
mise en commende. Le premier abbé commendataire 
fut Louis de Foligny (1545-53). A ce moment-la 
la communauté comptait encore soixante-douze reli- 
gieux. A l’entrée en charge du quatrieme abbé com- 
mendataire, Louis de La Marck (1625-62), elle ne 
comptait plus que onze religieux prétres. En 1790, ils 
n’etaient plus que six. L’abbaye d'Igny était restée 
étrangère a la réforme qui, a partir des premières années 
du xvır® s., s'était propagée dans l’ordre de Citeaux sous 
le nom d’Etroite Observance. 

Aux xvi’ et xvi" s. Igny eut beaucoup à souffrir des 
guerres. Ce furent d’abord les Guerres de religion : 
pendant de longues années, de 1560 a 1575, huguenots, 
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reitres allemands, ligueurs ravagerent la région. Les 
troupes du prince de Condé rançonnèrent l’abbaye, qui 
fut écrasée de taxes. Au milieu du xvii’ s., la guerre avec 
l'Espagne fut aussi désastreuse pour la Champagne. 
Igny et ses environs furent pillés sans merci par les 
troupes de Parchiduc Léopold en 1650, puis par celles 
du Grand Condé, alors passé aux Espagnols. 

Au xvın“s., les moines entreprirent la construction 
d'un nouveau monastere, dont la premiere pierre fut 
posée le 26 avr. 1737. Le corps de logis fut terminé en 
1740. Ce n'est que beaucoup plus tard que l’église fut 
remplacée. L'abbatiale du xv’ s. fut rasée en 1780 ; à la 
place on éleva une chapelle en rotonde, qui fut terminée 
en 1787. 

Ce fut au xvi’ s., entre 1760 et 1776, que disparut la 
belle collection des manuscrits d'Igny. En visitant le 
monastere vers 1712, Dom Martene avait compte deux 
cent dix manuscrits, « les uns donnés par l’archevêque 
Samson, les autres presque tous écrits du temps de la 
fondation ». Dom Guyton, de Clairvaux, les avait vus 
en 1744 et en a donné une description détaillée dans son 
Voyage littéraire en Champagne. Un catalogue manus- 
crit des livres de la bibliothèque d’Igny, écrit au xvın® s., 
se trouve a la Bibliotheque Nationale de Paris (ms. B.N. 
coll. Picardie, n° 63 bis, fol. 51-64). Aujourd’hui la Bible 
de Samson est a la Bibliothèque municipale de Troyes, 
dans le fonds de Clairvaux ; et on a pu repérer quelques 
rares manuscrits provenant d’Igny dans d’autres biblio- 
théques de Paris, Berlin, Namur, New Haven... 

L’abbaye elle-méme disparut une vingtaine d’années 
plus tard, a la Révolution frangaise. Les six moines qui 
formaient alors la communaute se retirérent dans leurs 
familles ; la maison conventuelle fut vendue aux enche- 
res le 8 mai 1791. 

En octobre 1875, Mgr Langénieux, archevéque de 
Reims, ayant appris que l’abbaye d’Igny et sa ferme 
attenante dite La Grange étaient a vendre, s’adressa a 
Dom Etienne Salasc, abbé de Ste-Marie-du-Désert, au 
diocese de Toulouse, pour lui demander de rendre Igny 
aux cisterciens. Malgré la pauvreté de l’archevêque et 
de la communauté de Dom Etienne, l’acte d'achat de la 
propriété fut signé le 28 déc. 1875 et, le 1° janvier 
suivant, vingt religieux et trois oblats arrivaient de 
Ste-Marie a Igny. Ils camperent plutót qu’ils ne s’instal- 
lérent dans une maison délabrée, pleine de gouttiéres, 
avec pour dortoir deux soupentes privées d'air et de 
lumiere, provisoire qui devait durer cing ans. 

L’abbaye Ste-Marie-du-Désert appartenait alors a 
une des trois Congrégations trappistes de France et de 
Belgique issues de l’ordre cistercien après la Revolution 
frangaise, celle de la Nouvelle Réforme, dont la maison 
mère était La Trappe. Le chapitre général ratifia la 
nouvelle fondation d’Igny le 12 sept. 1876, et le 21 sep- 
tembre eut lieu la consécration de l’église de 1787. 
Suivant le desir de Mgr Langénieux, Igny ouvrit un 
orphelinat agricole. La situation religieuse en France 
était alors tres difficile, et la situation économique 
d’Igny, déplorable. Le prieur titulaire d’Igny, Dom 
Nivard Fournier, dut renoncer a sa charge en 1881. Il 
fut remplacé par Dom Augustin Marre. Pour rétablir 
l’équilibre financier, celui-ci mit en place une industrie 
de chocolaterie, qui débuta modestement en mai 1884. 
En se developpant, elle permit de fermer l’orphelinat en 
1891, puis fut abritée dans de nouveaux bátiments 
construits en dehors de l'enceinte du monastére en 
1899. 

CET CA TSE 

1886, et Dom Augustin, élu le 6 septembre suivant. 
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Mgr Langénieux, qui était devenu cardinal la même 
année, le demanda comme auxiliaire à l’archidiocèse de 
Reims en 1900. Léon XIII acquiesça. L’abbe d’Igny fut 
sacré évêque à Rome le 19 août 1900, en la fête du 
bx Guerric, et devint Mgr Marre, évêque titulaire de 
Constance en Arabie. Les trois congrégations trappistes 
s'étaient unies le 1“ octobre 1892 pour former l’ordre 
cistercien de la Stricte Observance. Le premier abbé 
général, Dom Sébastien Wyart, mourut à Rome le 
18 août 1904, précédant de quelques mois le cardinal 
Langénieux. Le chapitre général élut pour lui succéder 
Mgr Augustin Marre. Celui-ci demeura cependant abbé 
d’Igny, par la bienveillance de Pie X. 

Parmi les événements qui marquèrent l’abbatiat de 
Dom Augustin Marre, il faut noter la conversion de 
l'écrivain Joris-Karl Huysmans, au cours d’un séjour 
qu'il fit a Igny en juillet 1892. Il en a fait un récit détaillé 
dans En route, avec la description des lieux où il avait 
«vécu vingt années en dix jours », comme il dit à la fin 
de son livre. Les archives d'Igny gardent plus de vingt 
lettres de lui. 

Pendant la guerre de 1914-18, Igny se trouva très vite 
tout près des lignes. Entre les deux batailles de la 
Marne, de l’automne 1914 à mai 1918, un hôpital 
militaire pour contagieux fut installé dans la chocolate- 
rie et dans des baraques à l’intérieur de la clôture. Plus 
de 3000 soldats y furent soignés. L'été 1918 vit la 
retraite des troupes allemandes. Elles repassèrent à Igny 
au début d’août et firent sauter le monastère, dont il ne 
resta plus que des décombres. 

En juillet 1920, Mgr Marre groupa les treize moines 
survivants d’Igny à Citeaux, dans une aile de la grande 
abbaye mise à sa disposition. C'est là qu'en 1926 il 
accepta l’offre qui lui était faite de toucher des domma- 
ges de guerre et qu'il décida de rebâtir l’abbaye pour des 
cisterciennes. Elle fut construite sur les plans de l’anti- 
que monastère cistercien du Loc-Dieu dans l'Aveyron. 
Le 29 nov. 1929, trente religieuses arrivaient de l’ab- 
baye de La Coudre, près de Laval, rendre la vie a l’Igny 
du bx Guerric. La communauté s’accrut rapidement. 
En 1955 elle fonda Notre-Dame de la Clarté-Dieu, pres 
de Bukavu, au Zaire. 

L’abbaye actuelle garde les restes des archevéques 
Renaud de Martigné et Samson de Mauvoisin, et les 
reliques du bx Guerric. Dans l'église, une vierge monu- 
mentale du xm° s. provient de l’ancien Igny, de même 
qu'une autre plus petite du xIv° s. dans le cloître. Du 
premier monastere il ne reste que des pierres. Des 
fouilles faites en 1961 et 1962 ont permis de mettre au 
jour une petite chapelle, qui pourrait étre le premier 
sanctuaire de l’abbaye d’Igny. A la fin de 1989, on a 
retrouvé un ensemble d'anciennes constructions qui 
semblent provenir de l’église du xiv‘ siècle. Du monas- _ 
tere du xvm° s., il reste les deux pavillons de l’entrée et 
le rez-de-chaussée de l'ancien moulin. 

Les cisterciennes ont repris l'ancien blason de l’ab- 
baye : D'azur semé de fleurs de lis d'or, a la lettre I 
capitale, de sable, posée en coeur, brochant sur le tout. 

LISTE DES ABBÉS D'IGNY. — Humbert, 1128-38. — Guer- 
ric, 1138-{ 1157. — Geoffroy d'Auxerre, 1157-62. — Ber- 
nard, 1162-64. — Hugues, 1164-69. — Pierre le Borgne, 
1169-79. — Gérard, 1179. — ?, 1186. — Videbatius, ? 
— Julien, 1190-1205. — Nicolas, 1205-32. Jean I“, 
2-1234. — Gillebert, 1234-37. — Anscher, 1238-39. 
— Pierre de Bar, 1239-45, — E..., 1246-54. — Pierre, 
1254-70. — Gérard II, 1270-84. — Jean II de Pontoise, 
1284-90, abbé de Citeaux de 1299 a 1304. — Nicolas II, 
1291-92. — Alard, 1292-1300. — Guerric II, 1301-07. 



— Jean III, 1307-27. — Pons de Wassigny, 1327-32. 
' — Alard II, 1333-45. — Jean de Cohan, 1345-55. — Jean 

| Oiselet, 1356-?. — Ponce II, ?. — Oger de Bezannes, ?. 
i — Laurent, ?-1378. — Guillaume, 1378-99. — Jacques, 

1399-1419. — Nicolas III d’Unchair, 1419-45. — Thibault 
| de Luxembourg, 1445-60. — Jean de Montigny, 1460-76. 
| — Nicolas de en, 1476-88. — Oger de la Grange, 
| 1488-98. — Nicolas V, 1498-1501. — Jean Renauld, 
1301-04. — Denis, 1504-06. — Jean de Sépeaux, 1506-45, 
dernier abbé régulier. 

Louis de Foligny, 1545-53, premier abbé commenda- 
taire. — Louis de Brézé, 1553-89. — Alexandre de La 
Marck, 1589-1625. — Louis de La Marck, 1635-61. 

-— Paul Godet des Marais de La Marck, 1661-1709. 
— Charles-Frangois des Monstiers de Merinville, 
1709-46. — Frangois-Jeröme de Montigny, 1746-59. 
— Justinien de Boffin de Puisigneux, 1760-76. — Jean- 
Charles de Coucy, 1777-90. 

Nivard Fournier, prieur, 1876-81.— Augustin Marre, 
prieur, 1881, abbé 1886-7 1927. 

LISTE DES ABBESSES. — Marie-Alphonse Gastineau, 
prieure, 1929, abbesse, 1933-f 1936. — Lucie Des- 
champs, 1936-48, + 1960. — Andrée Lavaux, 1948-51. 
— Lutgarde Lehalle, 1951-56. — Andrée Lavaux, 
1956-58. — Aleth Girondelot, 1958-69. — Marie-Aelred 
Denis, 1970- . 

Archives départ. de la Marne, H 1 a 67. — Mss Paris Bibl. 
Nat., lat. 9904, cartulaire du xm s. ; nouv. acq. lat. 950 ; coll. de 
Picardie 63 bis, catalogue de la bibliotheque d'Igny. — Beller, 
Une page nouvelle de l'histoire de l’abbaye d’I., Reims, 1887. 
— J.-B. Carré, Histoire du monastère d’I., de l'Ordre de Citeaux 
au diocese de Reims, depuis sa fondation jusqu'a nos jours, 
1126-1884, Reims, 1884. — M. Desmarchelier, Souvenirs des 
fouilles d’I. (Etés 1960-62), dans Melanges a la mémoire du 
P. Anselme Dimier, I, s.1., 1987, p. 453-56. — A. Dimier, Deux 
campagnes de fouilles à l’abbaye d’I. (Etes 1960-62), dans 
Memoires de la Société d’agriculture, commerce, sciences et arts 
du département de la Marne, Lxxvm, 1963, p. 18-27, et dans 
Mélanges Anselme Dimier, 1, 447-52. —T. Dumesnil, La Trappe 
d’I. Retraite de J.-K. Huysmans, Paris, 1922. — M. Francey et 
A. Dimier, La grange de Montaon, dépendance de l'abbaye d'I., 
dans Bulletin monumental, CXXX1, 1973, p. 367 sq. et dans 
Melanges a la mémoire du P. Anselme Dimier, 1, 878 sq. — Gall. 
christ., 1X, 300-04 et x, 38. — Aleth [Girondelot], L’abbaye du 
bienheureux Guerric, N.-D. d’I., dans Collectanea ord. cist. ref., 
xIX, 1957, p. 300-17. - Dom Guyton, Voyage littéraire en 
Champagne (1744), ms. Paris, Bibl. Nat., fr. 23474, et Revue de 
Champagne et de Brie, 1, 1876, p. 278 sq. et 1886, p. 289-92. 
— J.D. Huysmans, En route, suivi d'un journal et de lettres 
inédites, Paris, 1985 (coll. Autour de 1900). — Lucot, Le 

monastere d'I. de l’Ordre de Citeaux au diocese de Reims, 
1126-1876, Chálons-sur-Marne, 1877. — [Martene et Durand], 
Voyage littéraire de deux religieux bénédictins, Paris, 1717, 11, 

-87.— P. Mercier, Précis statistique et historique de la commune 
d’Arcy-le-Ponsard [...] suivi de l’histoire de l'abbaye d'I., Paris, 

- 1871. — P.L. Péchenard, Histoire de l’abbaye d’I., Reims, 1883. 
=P. Schmit, Histoire de l'abbaye d’I., Paris, 1932. — L.T.K.?, v, 
617. — Cath., v, 1209-10. 

‘M.-N. BOUCHARD. 

IGOR, grand-duc de Kiev devenu moine, assassiné 
en 1147 et vénéré comme saint. 

Fils de Oleg Svjatoslavovié, prince de Cernigov, puis 
de Kiev, né vers 1080. Son frere Vsevolod le désigna 
comme successeur au tróne de Kiev, poste qu'il n'oc- 
cupa vraisemblablement que du 30 juillet au 13 aoút 
1146. Des troubles intérieurs le forcerent a abandonner 
le pouvoir et, déjà marqué par la maladie, il prit "habit 
monastique le 5 janv. 1147 sous le nom de Georges au 
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monastere de S.-Théodore à Kiev. A la suite d'un 
complot, il fut assassiné le 19 sept. 1147. Ses reliques 
furent transférées le 5 juin 1150 a Cernigov en l’église 
du Sauveur. Il est fêté le 5 juin, de sorte que son culte 
naquit d’abord a Cernigov. Son nom fut retenu lors du 
synode de canonisation de 1547. Le récit de son martyre 
est repris dans la Stepennaja kniga, une compilation a 
caractère historique provenant du xvi° siècle. 

Ipat'evskaja letopis’ s.a. 1146 (Polnoe Sobranie Russkich 
Letopisej, 11), p. 319-54. — J. Martinov, Annus ecclesiasticus 
graeco-slavicus, Bruxelles, 1863, p. 147. — N. Barsukov, Istoé- 

niki russkoj agiografii, S.-Pétersbourg, 1882, p. 211-15. — Ar- 
chim. Leonid (Kavelin), Svjataja Rus’ ili svedenija o vsech 
svjatych i podviznikach blagocestija na Rusi, S.-Pétersbourg, 
1891, p. 31 (n° 155). — E. Golubinskij, Istorija kanonizacii 
svjatych v russkoj cerkvi, 2° éd., Moscou, 1903, p. 58, 107. 
— D.S. Lichacev, Russkie letopisi i ich kul’turno-istoriceskoe 
znacenie, Moscou-Leningrad, 1947, p. 219-26. — G. Pods- 
kalsky, Christentum und theologische Literatur in der Kiever 
Rus’, Munich, 1982, p. 223, 307 (A. Poppe). — G. Rutkonska, 
dans S/ownik starozytnosci slowianskich, vm-1, 1991, p. 222. 
— Bibl. sanct., vi, 707-08. 

Chr. HANNICK. 

IGOVILLE (IMMACULEE CONCEPTION), monastére 
de bénédictines en Normandie (dep. Eure, dioc. 
d’Evreux). 

Fonde en 1879, ce monastere de benedictines, de 
droit diocésain, possedait un pensionnat pour jeunes 
filles. En 1892, sous l’influence du P. Emmanuel André, 
il s’agrège aux olivetains. Mais son existence sera 
éphémère car en 1904/05, suite à la loi de séparation des 
Eglises et de l’Etat, il sera définitivement supprimé, 
n’ayant guere laissé de traces dans l’histoire du diocese. 

Album benedictinum, St. Vincent (Pennsylvania), 1880, 
p. 535. — SS. Patriarchae Benedicti familiae confoederatae, 
Rome, 1905, p. 664. — B. Marechaux, Vie du P. Emmanuel, 
abbe de N.-D.-de-la-Sainte-Esperance, 3° éd., Mesnil-S.-Loup, 
1935, p. 178. — Cottineau, 1, 1444. 

G. MICHIELS. 

IGUACEL (SANTA MARÍA DE), monastere de cister- 
ciennes sis dans la localité de Larrosa, au fond de la 
vallée de Garcipollera — dite « valle de las cebollas » — 
sur la rive droite du río Ivozar, affluent de l'Aragón, 
dans les environs d’Acin, non loin de Jaca (Huesca). 

On attribue sa fondation au comte Sancho Galindez, 
qui en fit don avec toutes ses possessions au monastére 
de San Juan de la Peña, comme il résulte de son 
testament daté du 24 juin 1080. Une petite communauté 
de moines bénédictins s’y établit, sous la présidence 
d’un prieur, mais on ne sait combien de temps ils y 
restèrent. En tout cas, au début du xiii s., l’endroit était 
désert lorsque Pierre II d’Aragon obtint des moines de 
San Juan de la Peña, en échange du monastére de 
Matidero, qu'il leur cede quelques propriétés parmi 
lesquelles l’église de Sta Maria de Iguazar ou Iguacel 
avec toutes les terres qui en dépendaient. 

On croit que par cet échange le souverain cherchait 
une occasion de satisfaire un de ses desirs, à savoir 
d'avoir dans son royaume un monastére de moniales 
cisterciennes ; il obtint en tout cas de l’abbé de Mori- 
mond, Henri, qu'il lui envoie une petite communauté de 
moniales, avec a sa téte doña Gracia Romai et sa sceur 
Osenda Romai, qui en devint la premiére abbesse. Le 
roi d’Aragon leur donna les biens nécessaires pour 
assurer leur subsistance. 

On ne sait pas exactement en quelle année cette petite 
communauté cistercienne s'installa a Iguacel. Le docu- 
ment royal donnant Sta Maria de Iguacel a l’ordre de 
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Citeaux est daté du 31 déc. 1203 mais nous ignorons a 
quelle date la communauté commença à y vivre selon 
les observances de Citeaux ; ce fut sans doute assez vite 
aprés. On ne sait pas non plus trés exactement combien 
de temps les moniales demeurérent a Iguacel. La 
majorité des auteurs disent que c’est en 1212 que la 
communauté se déplaça vers Cambron (cf. supra, XI, 
587-88 n° 2), sur une des terres que le roi Pierre leur 
avait données, trouvant que cet endroit était plus 
avantageusement situé. Elles y demeurerent jusqu'au 
xv s. Elles se deplacerent alors de nouveau, selon 
certains historiens, vers le monastére de Marcilla mais 
la majorité des auteurs estiment que la translation se fit 
directement vers Sta Lucia a Saragosse. 

Le fait qu'Iguacel ne fut occupé par des cisterciennes 
que pendant une dizaine d'années explique que ce nom 
ne figure dans aucun des catalogues cisterciens connus. 

Briz Martínez, Historia de San Juan de la Peña, Saragosse, 
1620, L. III, ch. 24. — Gregorio Argaiz, La soledad laureada por 
san Benito y sus hijos, u, Madrid, 1675, 373 et 220. — Angel 
Canellas López, El monasterio cisterciense de santa Lucía la 
Real, dans El Cister. Ordenes Monásticas, Saragosse, 1987, 
p. 59 sq. — Ignacio Martinez Buenaga, El monasterio de 
Cambrón. Arquitectura cisterciense en Aragón, dans Cistercium, 
xxxvII, 1985, p. 40 sq. — J. Piquer y Jover, Sta Lucia la Real. 
Notas historicas, ibid., XXXV, 1983, p. 255 sq. — Fr.R. Huesca, 

Teatro histórico de las iglesias del reino de Aragon, Vn, Pampe- 
lune, 1976, p. 68. — D.H.E. Esp., m, 1579-80 (A. Durán). 
— D.H.G.E., xı, 587-88 (M. Alamo). 

D.M. YAÑEZ. 

IGUASSENSIS dioecesis, l’une des formes curiales 
pour le diocèse de Foz po IGUAGU. Voir supra, XVII, 
1366-67. 

IGUATU, diocése au Brésil, érigé en 1961 comme 
suffragant de Fortaleza (forme curiale : /guatuvina). 

En 1707, le P. Jodo de Matos Serra était parvenu a 
réunir sur la rive gauche de la riviére Juguaribe (la plus 
grande rivière « sèche » du monde) quelques survivants 
du peuple Quixel6, qui vivaient dans la région depuis 
une époque immémoriale. C'était aprés la terrible 
« guerre des barbares », qui avait réuni une confédéra- 
tion de peuplades indigenes contre l’invasion coloniale. 
Le site choisi par le missionnaire s'appelait Telha, a 
400 km au sud de Fortaleza, l’actuelle capitale de l’État 
du Ceara au Brésil. 

En 1831 fut fondée une paroisse, sous l’invocation de 
Nossa Senhora Santana (Ste-Anne), a l’endroit de 
Pancien village indigéne, avec une population deja 
métissée. Aux alentours, d'autres paroisses furent fon- 
dées dans des conditions similaires, telles Icó (1722 : une 
des premieres paroisses du Ceará), Arneiroz (1768) et 
Jucás (1755). 

Enfin, le 28 janv. 1961, en détachant certains territoi- 
res des diocéses de Fortaleza et de Crato, fut érigé le 
diocèse d'Iguatu à l’emplacement de Telha, avec 
comme premier évéque Dom José Mauro Ramalho de 
Alarcon e Santiago (1962 ; toujours en charge en 1992). 
La population se montait a pres de 400 000 ámes et le 
diocése avait une superficie d'environ 22 000 km?. En 
1981, le diocése contrólait 19 paroisses, toutes situées 
dans la région tropicale et aride du « sertáo » du Ceará. 
En 1991, la population du diocése était évaluée a 
559 680 habitants (dont une trentaine de milliers non 
catholiques). Mais l’évêque (qui dispose d'un coadju- 
teur depuis le 18 déc. 1991) n’avait a sa disposition que 
19 prétres diocésains et 7 religieux prétres, ainsi que 
7 freres et 54 sceurs. 
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A.A.S., XIX, 1927, p. 81-85 ; Lim, 1961, p. 591-93, — Enc. catt., 
v, 1560-61. — Annuario pont., 1962, p. 182 ; 1972, p. 247 ; 1992, 
p. 288. 

E. HOORNAERT. 

IGUÍN (BERNABÉ), bénédictin espagnol, chroni- 
queur, né a Arévalo (prov. d'Avila) en 1671, décédé a 
Valladolid le 16 déc. 1748. 

Fils de Luís Iguín, d'ascendance irlandaise, et de 
Fabiana de Torme, il entra encore tres jeune, en 1680, 
au Colegio de Infantes du monastere S. Benito el Real 
a Valladolid, où il prit "habit bénédictin le 29 avr. 1684. 
Aprés son ordination sacerdotale, il remplit successi- 
vement les charges de maitre des etudiants du College 
S. Vicente á Salamanque (1701-05), de professeur de 
vísperas en théologie à l'Université d’Irache en, Navarre 
(1705-09) et, pour quelques mois seulement, de régent 
des études du collége des pasantes de S. Pedro de 
Eslonza (1709). Il fut ensuite élu abbé de son monastere 
de profession (1709-13), dont il sera une seconde fois 
abbé de 1733 a 1737. Il fut élu maitre général de la 
congrégation bénédictine de Valladolid ainsi que chro- 
niqueur général lors du chapitre général de 1713 et il 
conserva la fonction de chroniqueur jusqu’a sa renon- 
ciation en 1733. Elu en 1717 abbé de Ntra Sra de la 
Misericordia à Frómista, il fut exilé l’année suivante au 
monastere d'Oña par le général de la congregation pour 
avoir pris la défense de l’abbé de Valladolid, Isidoro 
Santin, lors du procès qui opposa ce dernier au monas- 
tere de San Benito de Zamora (le récit de ce procès et 
le texte de la sentence, imprimé en 1719, se trouve a 
l’Archivo Histórico Nacional a Madrid, Sec. Clero, 
liasse 1377). 

En tant que chroniqueur général, il envoya aux 
mauristes francais en 1723 les notices historiques relati- 
ves aux monastéres d’Espagne qui constituent le Mo- 
nasticon hispanicum conservé aujourd’hui a la Biblio- 
théque Nationale de Paris (ms. Esp. 321). Parmi ses 
papiers, on a retrouvé plusieurs réponses a des consul- 
tations juridiques (deux d'entre elles se trouvent a la 
Bibliothéque Tomás de Lorenzana, a Gérone, ms. 
9/140) et quelques requétes ainsi qu'un discurso (du 
2 avr. 1743) sur la question de savoir si la congrégation 
de Valladolid peut ajouter ou supprimer ou modifier les 
offices du Breviarium monasticum de Paul V sans l’auto- 
risation du S.-Siége et sur les vicissitudes de l’introduc- 
tion et de l’acceptation du bréviaire et du missel de ce 
pape pour tous ceux qui suivent la régle de S.-Benoit, 
avec en outre une Adición a ce Discurso repondant aux 
objections du P. Diego de Mecolaeta (le tout conservé 
a PArchivo Histórico Nacional à Madrid, Sec. Clero, 
Lib. 16794-95). Il laissa en outre inachevées des Memo- 
rias históricas del monasterio y Congregación de S. Be- 
nito de Valladolid, dans lesquelles il a rassemblé les 
biographies des moines qui se sont distingués par leur 
sainteté ou leur activité littéraire. Les chroniqueurs 
ultérieurs ont apprécié ses connaissances en paléogra- 
phie et en diplomatique ainsi que ses talents d’historien. 

Archivo Histórico Nacional a Madrid, Sec. Clero, 
Lib. 16783 : Libro de expolios del monasterio de S. Benito de 
Valladolid (1712-73). — Archives de la Congrégation de Valla- 
dolid, conservées a l’abbaye de Silos, Actas de los capítulos 
generales, n, fol. 476r, 504r ; m, fol. S6r, 66v, 77r, 89r; Doc. 
varia, XXI, fol. 499 ; xxu, fol. 363v-364v ; xx, fol, 82r, 792-94. 
— Bibliothéque de Université de Sta Cruz a Valladolid, ms. 
507 : Libro de gradas de S. Benito de Valladolid. Ano 1663, 
fol. 18v. — E. Zaragoza Pascual, Un abadologio inedito del 
monasterio de S. Benito de Valladolid, dans Archivos leoneses, 
n° 65, 1979, p. 163 et 166 ; Los generales de la Congregacion de 
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| S. Benito de Valladolid, v, Silos, 1984, p. 98, 488, 543, 546 ; Els 

| manuscrits de la biblioteca Tomas de Lorenzana de Girona, dans 

| Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (sous presse) ; Cronistas 
generales de la Congregacion de S. Benito de Valladolid, dans 

| Boletín de la R. Academia de la Historia, Cxxxtx, 1992, 
| p. 118-19. — J. Pérez de Urbel, Varones insignes de la Congrega- 
| ciôn de Valladolid, Madrid-Pontevedra, 1967, p. 317. 

E. ZARAGOZA. 

IGUVIUM, diocése en Italie centrale. Voir GUBBIO, 
supra, XXI, 612-27. 

IHANIA (SAN MARTIN DE), lhaga, Yhaga, Yhama, 
monastere en Espagne, connu aussi sous le nom de San 
Martin de Flanio et, ultérieurement, de San Martin de 
Losa. Voir Losa. 

IHARSE (SALVAT II D'), évêque de Tarbes de 1602 
a sa mort, le 7 oct. 1648. 

Neveu de l’évêque de Tarbes Salvat I” d'Tharse (cf. 
D.B.F., XV, 137), mort ou démissionnaire en 1601, il 
fut préconisé a ce siege le 3 juin 1602 et sacré a Rome 
le 24 juin suivant par son compatriote le cardinal 
Arnaud d'Ossat. Evéque pendant pres d'un demi-siécle, 
il entreprit une visite systématique des paroisses de son 
diocèse, qui n’avaient plus vu d'évéque depuis plusieurs 
decennies, Il introduisit les minimes a Vic en 1609 et les 
ursulines a Tarbes en 1639. Il publia un rituel diocésain. 
Il prit part aux assemblées générales du clergé de 
France de 1614 et de 1625. S’il s’occupa avec zéle du 
renouveau pastoral de son diocese, il eut par contre de 
longs conflits relatifs a ses intéréts matériels avec son 
chapitre, avec les autorités municipales de Tarbes et 
avec les Etats de Bigorre. 

Eubel, tv, 326. — Gall. christ., 1, 1241. — D.B.F., xvm, 137-38 
(A. Chapeau). 

R. AUBERT. 

IHIDIA (SAN MIGUEL DE), Yhidia, Ihiga, liga, Hiiza, 
Lyza, Ihiza, Yiza, monastere bénédictin en Espagne. 

Appelé par Yepes Ildia et par Ibarra Uldia, il était 
situé pres de Garaño, selon Lacarra, mais, dans le 
document de donation a Irache, on lit : « unum 
monasterium nomine Yhidia, quod est circa Ga- 
rango », et il aurait donc été situé à Garayo, dans la 
province d’Alava, localité aujourd’hui recouverte par le 
barrage de Zadorra, qui est désignée dans les docu- 
ments des x1°-xI° s. sous la forme de Garagno, Ga- 
rango, Garagio et Garachio. 

Nous ignorons les noms des fondateurs de ce monas- 
tére, qui était peut-étre de type familial. Sa fondation 
pourrait dater du début du xI's. Il passa ensuite aux 
mains du roi et, conformément a la politique de concen- 
‘tration des petits monastères dans les grandes abbayes, 
le roi de Navarre Sanche IV, dit « el de Penalén », le 
réunit le 21 juill. 1066 au célébre monastére de Sta 
Maria la Real de Irache, dont S. Veremundo était 
Pabbé. Ulterieurement, le monastere d’Irache fut donné 
a Pabbaye de S. Salvador de Leire en 1094 par 
Dña Toda Scemenones, en méme temps que le monas- 
tere d’Elizaberria et d'autres domaines. Il ne subsiste 
aucune trace du monastere d'Thidia. 

Archivo General de Navarra à Pampelune, Libro becerro 
antiguo de Leire, p. 12 et 31-33 ; Libro becerro menor de Leire, 
p. 243-46 ; Documentación de Irache, ms. 131; Libro becerro 
antiguo de Irache, p. 126.—J.A. Llorente, Noticias históricas de 
las tres provincias vascongadas, 11, Madrid, 1807, p. 307. 
— A. J. Martín Duque, Documentación medieval de Leire 
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(siglos 1x al x11), Pampelune, 1983. — A. De Yepes, Cronica 
General de la Orden de San Benito, éd. J. Pérez de Urbel, 11, 

Madrid, 1960, p. 14. — J.M* Lacarra, Colección diplomática de 
Trache, 1, Saragosse, 1965, doc. n° 37 ; Historia politica del reino 
de Navarra desde sus origenes hasta su incorporación a Castilla, 
1, Pampelune, 1972, 93 sq. — J. Orlandis, Los monasterios 
familiares durante la Alta Edad Media, dans Anuario de historia 

del derecho español, xxvi, 1956, p. 5-46. — J. Goñi Gaztambide, 
Origen del monacato benedictino en Navarra, dans Principe de 
Viana, XXXVI, 1975, p. 367-74. — J. Ibarra, Historia del 
monasterio benedictino y de la Universidad literaria de Irache, 

Pampelune, 1939, p. 78. — D.H.E. Esp., m, 1580, 1651. — Enci- 
clopedia General ilustrada del País Vasco, XV, 175, 214 ; XXI, 

330. 

E. ZARAGOZA. 

IHLOW, /hlo, Yla, Schola Dei, Schola Dei in Ylo, 
Gottes Schule, ancienne abbaye cistercienne en Frise 
Orientale (dioc. de Bréme). 

En 1216 le monastére bénédictin de Meerhusen, au 
nord d'Aurich, demanda son incorporation dans l’or- 
dre de Citeaux. L’ordre n’admettant pas de monastères 
doubles, les moines quittérent Meerhusen et, avec le 
consentement du chapitre général, s'établirent a Ihlow 
en 1219. Ihlow, situé dans les bois (Y-lo), était une 
ancienne propriété ou grange d'Aduard, ayant appar- 
tenu autrefois a Klaarkamp, abbaye cistercienne en 
Frise. La construction du nouveau monastere fut ter- 
minée en 1228, et ce n'est qu’a ce moment que l’arche- 
véque de Bréme donna son approbation définitive, 
condition posée par le chapitre général de Citeaux. En 
cette méme année, la chronique d'Aduard mentionne 
Pabbé Wigbold d’Aduard comme fondateur et pere 
immédiat d'Ihlow. Entre-temps, une partie des monia- 
les de Meerhusen s’établit a Midwolda (prov. de 
Groningue), également sous la paternité d’Aduard. Les 
autres moniales, qui resterent a Meerhusen, se mirent 
sous la paternité d'Ihlow. En 1230, le chapitre général 
reconnut définitivement le transfert de Schola Dei a 
Ihlow. L’église et le monastere furent construits d'apres 
le plan cistercien. L’église avait deux nefs latérales, un 
transept, une abside peu profonde, flanquée de chaque 
cóté de deux chapelles latérales. 

L'abbaye d'Ihlow se développa normalement, sur- 
tout du point de vue économique. Les convers exécute- 
rent des travaux importants de défrichement des terres 
et marécages incultes et des bois, assurant en méme 
temps l’assechement des terrains. On a conservé les 
noms de plusieurs granges, centres de cette exploitation, 
comme Monnikeborgen (avec e.a. une briqueterie), une 
autre dans le Riemster Hammrich avec une chapelle, 
Münkewarf pres de Dornum, etc. L’abbaye possédait 
une maison ä Emden (Stadthof). Cette expansion 
provoqua constamment des litiges avec la petite et la 
grande noblesse, surtout avec la famille tom Brok, 
parfois bienfaitrice, parfois adversaire de l'abbaye. En 
même temps, les abbés d’Ihlow jouerent un rôle impor- 
tant dans la politique locale et ils fonctionnerent sou- 
vent comme arbitres entre les autorités ecclésiastiques et 
la noblesse. Encore au xv°s., après la réforme de 
Boyngus, le monastère recut des dons importants dans 
diverses localités de la Frise Orientale et des maisons a 
Emden. Ihlow exerga le patronage sur quelques églises, 
e.a. a Weene et a Burhafe. 
Au commencement du xv‘ s., une réforme de la vie 

monastique dans l’abbaye fut accomplie par Johannes 
Boyngus. Il était abbé de Menterna (Groningue), 
quand en 1412 il fut appelé comme abbé a Ihlow; il 
y resta jusqu’en 1418, et y rétablit une vie monastique 
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de sorte qu’encore en 1424 Ihlow pouvait envoyer dix 
moines pour faire revivre l’abbaye de Bloemkamp 
(Frise). En 1437, le prieur d’Ihlow, Hayungus de 
Emden, fut nommé par Eugene IV abbé de l’abbaye 
benedictine de Thedingen. Apres son retour a Men- 
terna, Boyngus fut nomme visiteur et commissaire du 
chapitre general pour la reforme de tous les monaste- 
res, d’hommes et de femmes, en Frise. Avec d'autres 
abbés de l’ordre, il devait participer au concile de 
Bale, quand il mourut, en 1433 ou 1434, a Stras- 
bourg. Il fut probablement enseveli a l’abbaye de 
Maulbronn. 

Vers la fin du xv° s., Ihlow eut beaucoup a souffrir 
des guerres locales. La discipline monastique tomba 
lentement en décadence et les idées de la réforme 
protestante purent s’y introduire sans trop de résis- 
tance. En 1528, le dernier abbé, Antoine von Senden, 
quitta le monastère avec plusieurs religieux et passa 
ouvertement au protestantisme. Le comte Jean, de la 
Frise orientale, s’empara du monastère et de ses posses- 
sions ; il renvoya dans le monde les moines restés à 
l'abbaye tout en leur accordant une pension. Les 
bâtiments de l’abbaye furent complètement rasés et, à 
leur emplacement, on construisit de grandes fermes, 
avec le matériel réutilisable du monastère. 

Dans les années 1973, 1979 et 1989, on a fait des 
fouilles sur l’emplacement de l’abbaye. On a découvert 
les fondements de l’ancienne abbatiale et de quelques 
murailles du cloître. Dans l’église et autour d'elle, on 
trouva beaucoup de tombeaux contenant des squelettes 
assez bien conservés, qui font l’objet d’études ultérieu- 
res. 

Liste (incomplète) des abbés d’Ihlow : Menco, 1255. 
— Adolf, 1276. — Albert, avant 1292. — Eghard, 1340. 
— Nicolas, 1382. — Ailward, 1387-1401. — Boyngus, 
1412-18. — Poppo, 1431. — Thierry de Rees, 1434-35. 
— Gérard, 1459-70. — Henri, 1481-82. — Albert, 1499. 
— Barthélemy, 1504. — Jean, 1521. — Antoine von 
Senden, 1529. 

Janauschek, 1, 231. — Cottineau, 1, 1444. — G. Schnath, Vom 
Wesen und Wirken der Zisterzienser in Niedersachsen im 
12. Jht, dans Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 
xxxv, 1963. — A. Schneider, Die Cistercienser, 3° éd., Cologne, 
1986, p. 665-66. — A.E. van Giffen, Das St. Bernardus- Kloster 
in Aduard, dans Bonner Jahrbuch, CLvm, 1968, p. 307-14. 

— H. Wiemann, Die ostfriesischen Klöster in vorreformatori- 
scher und reformatorischer Zeit, dans Jahrbuch der Gesellschaft 

fiir niedersächsische Kirchengeschichte, Lxvm, 1970, p. 25-38. 
—H. van Lengen, Geschichte und Bedeutung des Zisterzienser 
Klosters Ihlow, dans Res Frisicae. Beitráge zur ostfriesischen 

Verfassungs-, Sozial- und Kulturgeschichte, Aurich, 1978, 

p. 86-101. — W. Schwarz, Archdologische Untersuchungen auf 
dem Gelánde des Zisterzienser-Klosters Ihlow, ibid., p. 102-13. 

—R. Noah, Zur Bestimmung baulicher Einzelheiten des ehema- 
ligen Zisterzienser-Klosters Ihlow, ibid., p. 114-20. — P. Caselitz, 
Die menschlichen Skeletten aus dem Zisterzienser-Kloster Ihlow, 

ibid., p. 121-30. — W. Schwaerz et R. Noah, Das Zisterzienser- 

kloster Ihlow bei Aurich, dans Denkmalpflege in Niedersachsen, 
IV, 1984, p. 122-31. — M. Roehner, Archäologische Untersu- 

chungen im Klausurbereich des Klosters Ihlow, dans Jahrbuch 
der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertü- 
mer zu Emden, LXX, 1990, p. 5-62. — E. Westra, Sint Bernardus 

in de klei. Het verhaal van het Aduarder Klooster, Groningen, 

1991, p. 90-92. — Grote, p. 255. 

Edm. MIKKERS (7). 

IHNAS, siége épiscopal copte en Basse-Égypte, 
suffragant d'Oxyrhyncos. 

Il est connu uniquement par la présence d’« Anba 
Grigeh, évéque d'Ihnas » á une réunion d'évéques qui 
eut lieu chez le patriarche d'Alexandrie Yousab 
(830-49) en vue de régler un différend entre ce dernier 
et l’évêque de Misr. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 

1988, p. 634 n° 58.12.23. — J. Muyser, Contribution à l'étude des 
listes épiscopales de l’Eglise copte, dans Bulletin de la Société 
d'Archéologie copte, x, 1944 (paru en 1946), p. 149. — W. Ko- 
sach, Historisches Kartenwerk Agyptens, Bonn, 1971, p. 17. 

R. AUBERT. 

IHOSY, diocése de Madagascar, suffragant de 
Fianarantsoa (forme curiale : /hosiensis). 

Des lazaristes arriverent dans cette région en 1913, et, 
notamment ceux de la province de Turin, jouèrent un 
grand róle dans l’organisation religieuse de cette mis- 
sion, qui fit partie des dioceses de Farafangana et de 
Fort Dauphin. Le 13 avr. 1967, fut érigé le diocése de 
Ihosy, suffragant de Fianarantsoa ; il comprenait les 
régions de Ihosy, Ivohibe et Betroka. En 1990, sur une 
superficie de 40 990 km’, les quelque 30 000 catholiques 
représentaient un peu plus de 10 % des 280 000 habi- 
tants. Ils étaient encadrés par 2 prétres diocésains, 
18 religieux prétres, 5 fréres et 56 religieuses. 

LISTE DES EVEQUES. — Luigi Dusio, C.M., né a Ca- 
sorzo (dioc. de Casale Monferrato) le 2 mai 1920, élu le 
13 avr. 1967, cons. le 2 oct. 1967, 72) nov. 1970, 
— Jean-Guy Rakodondravahatra, M.S., né a Tsaraho- 
nenana (dioc. d'Antsirabé) le 2 févr. 1934, élu le 25 mars 
1972, cons. le 2 juill. 1972. 

A.A.S., LIX, 1967, p. 1032-33. — Annuario pont., 1968-91. 
— Guida delle missioni cattoliche 1975, Rome, 1975, p. 918. 

J. PIROTTE. 

IHURRUETA, monastére familial en Biscaye, 
fondé au milieu du x1' s. et remis en 1072 à l’abbaye de 
San Millán de la Cogolla. Voir HURRIETA, supra, XXIV, 
423. 

IJALUTA, mere du martyr Cyrice (cf. supra, XII, 
1168) et martyre elle-méme, vénérée sous ce nom dans 
le synaxaire éthiopien soit le 15 Ter (10 janvier) soit le 
19 Hamlé (13 juillet). Voir JULITTE. 

IJEBU-ODE, diocèse du Nigeria, suffragant de 
Lagos (forme curiale : Jebuodensis). 

Ce diocese fut érigé le 29 mai 1969, constitué d'un 
territoire détaché de l’archidiocese de Lagos. Il re- 
groupe les régions civiles de Remo et d'Ijebu. En 1990, 
sur une superficie de 5 000 km, les 32 000 catholiques. 
représentaient 2,8 % des 1121000 habitants; ils 
étaient encadrés par 6 prétres diocésains, 13 religieux 
prétres, 6 fréres et 8 religieuses. Différents instituts ont 
collaboré a l’evangelisation : la Société des missions 
africaines (S.M.A.), les sceurs du Coeur eucharistique, 
les sceurs de Notre-Dame des Apótres. 

LISTE DES ÉVÉQUES. — Anthony Saliu Sanusi, né a 
Iperu (dioc. d'Ijebu-Ode) le 2 janv. 1911, élu le 29 mai 
1969, cons. le 1% aoút 1969, dém. le 14 aoút 1990. 
— Albert Ayinde Fasina, ne a Odolewu (dioc. d’Ijebu- 
Ode) le 8 juill. 1939, élu coadj. le 21 juin 1988, cons. le 
10 sept. 1988, succede le 14 aoüt 1990. 

Annuario pont., 1970-91. — Guida delle missioni cattoliche 
1975, Rome, 1975, p. 919. 

J. PIROTTE. 
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IKANHOE, monastére dans le Lincolnshire, fondé 
par S. Botulf (deuxième quart du vu” s.), détruit par les 
| Danois. Voir ICANHO, supra, col. 614-16. 

IKARIA, siège d'un évêché a l’époque byzantine 
| dans une île, proche de la côte ionienne. Voir ICARIA. 

IKELA, ancien diocèse du Zaïre, actuellement dio- 
| cèse de Bokungu-Ikela, suffragant de Mbandaka-Bi- 
koro (forme curiale : Bokunguensis-Ikelaénsis). 

La mission dans cette région, au centre de l’actuel 
| Zaïre, faisait partie du diocèse de Coquilhatville, de- 
venu diocèse de Mbandaka. Elle fut érigée en diocèse 
d'Ikela le 11 sept. 1961 et porta son nom actuel de 
Bokungu-Ikela à partir du 16 juin 1967. En 1990, sur 

une superficie de 42 000 km’, les quelque 41 500 catho- 
liques représentaient environ 15 % des 284 000 habi- 
tants. Ils étaient alors encadrés par 8 prêtres diocésains, 
14 religieux prêtres, 9 frères et 34 religieuses. 

LISTE DES ÉVÊQUES. — Joseph Weigl, M.S.C., né à 
Neunburg (dioc. de Ratisbonne) le 16 mai 1913, élu le 
11 sept. 1961, cons. le 12 nov. 1961, démiss. le 18 mars 
1982, + 4 févr. 1985. — Joseph Kumuondala Mbimba, 
né à Mokombe (dioc. de Lisala) en 1941, élu év. tit. de 
Simidicca le 29 nov. 1980 et nommé auxiliaire de 
Bokungu-Ikela, cons. le 7 juin 1981, transf. au siège de 
Bokungu-Ikela le 18 mars 1982. 

A.A.S., LIV, 1962, p. 549-50 ; LIx, 1967, p. 874. — Annuario 
pont., 1962-91. — Guida delle missioni cattoliche 1975, Rome, 

1975, p. 736. 
J. PIROTTE. 

IKEN, dans le Suffolk, emplacement probable du 
monastère d’Icanho, fondé au milieu du vis. par 
S. Botulf. Voir ICANHO, supra, col. 614-16. 

IKONION, /conium, [to] "Ixóviov, ancienne métro- 
pole de la province de Lycaonie et archevêché titulaire. 
Aujourd’hui Konya (Turquie). 

1° Te nom et le site. — 2° Le mythe de Persée. 
— 3° Survol historique. — 4° S. Paul et Ste Thecle. 
— 5° Le martyrologe d'Ikonion. — 6° La métropole 
ecclésiastique. — 7° Institutions et édifices religieux. 
— 8° Listes épiscopales. 

1° Le nom et le site. — Le nom primitif, phrygien, 
serait Ikkuwaniya (L. Zgusta, Kleinasiatische Ortsna- 
men [= Beiträge zur Namenforschung, N.F., 21], 
Heidelberg, 1984, § 367, p. 195-96). Les legendes my- 
thologiques prétendent que la ville fut fondée sur le site 
d'un antique village, Amandra, et que son nom originel 
-(confirmé par la numismatique) était Eixóviov, appel- 
lation dérivée de l’image (eikov) de Gorgone (cf. infra, 
-sub 29). Xénophon (vers 400 av. J.-C.), première source 
littéraire (mais la tradition manuscrite de l’ Anabase est 
récente), l’appelle déja Ikonion et la considere comme 
la derniére ville de Phrygie avant l’entrée en Lycaonie 
(Anabase, I, 1, 19 ; éd. trad. P. Macqueray [coll. Bude], 
I, Paris, 1930, p. 53). Par contre, pour Cicéron, qui 
écrivait en 51 av. J.-C., Iconium, ou il se rendait, lui 
aussi, a partir de la Phrygie, était bien une ville de 
Lycaonie (Ad Familiares, XV, IV, 3 = ep. CCXIX, éd. 
trad. L.A. Constans [Bude], ıv, Paris, 1950, p. 39). De 
méme Strabon (vers 20 apr. J.-C.) situe sur le haut 
plateau de Lycaonie « tò "Ikóviov, petite ville (polich- 
nion) bien construite qui posséde un territoire couvert 
de paturages » (Géographie, XII, vi, 1 ; éd. trad. L. Las- 
serre [Budé], rx, Paris, 1981, p. 123). A propos de la 
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province d’Asie en bordure de la Pisidie, Pline I’ Ancien 
(vers 60 apr. J.-C.) parle de la « tetrarchia ex Lycao- 
nia », voisine de la Galatie, et d’Iconium comme de la 
ville la plus celebre (« urbe celeberrima ») d’une fédéra- 
tion de quatorze civitates (Hist. naturelle, V, xxv, 95; 
éd. C. Mayhoff [Teubner], 1, Leipzig, 1906, p. 401 
n° 25 ; cf. coll. Loeb, 11, Londres, 1947, p. 292-93). 

Devant l’hostilité des notables locaux, Paul et Bar- 
nabé quitterent Iconium et « allérent chercher refuge 
dans les villes de la Lycaonie » (Actes, xiv, 6). Certains 
en deduisent que l’auteur des Actes considérait Iconium 
comme une ville de Phrygie (D.A.C.L., vu, 9). Et, de 
fait, un siecle plus tard, lors du procés romain intenté a 
S. Justin et á ses compagnons (vers 163), un de ceux-ci, 
Hiérax, déclara étre originaire d'Iconium « en Phrygie » 
(Acta S. Justini et sociorum, éd. R. Knopf et G. Krüger, 
Ausgewählte Martyrenakten, Tübingen, 3° éd., 1929, 
p. 16). Pourtant, a la méme époque, Ptolémée men- 
tionne Ikonion parmi les villes de Lycaonie (Géogra- 
phie, V, vi, 15; éd. C. Müller, 1-2, Paris, 1901, p. 880). 
Mais, de nouveau, pour Firmilien de Césarée de 
Cappadoce (vers 256), Ikonion est « une localité de 
Phrygie » (lettre a S. Cyprien, dans la correspondance 
de ce dernier, ép. Lxxv, 7, 5; éd. trad. chan. Bayard 
[Bude], 11, Paris, 1925, p. 294). 

Par ailleurs, en évoquant un événement survenu, en 
354, a Iconium, Ammien Marcellin (400) présente 
cette ville comme un « Pisidiae oppidum » (Histoire, 
XIV, 1, 1 ; éd. trad. E. Galletier et J. Fontaine [Bude], 
11, Paris, 1968, p. 62). Pareillement, en 373-74, S. Basile 
situe Ikonion « au cœur de la Pisidie » (lettres CXXXVIn 
et CLXI, éd. trad. Y. Courtonne [Bude], 1, Paris, 1961, 
p. 56, 1. 21-22; p. 93, 1. 7), alors qu'il n’ignore pas la 
création d'une nouvelle province (eparchia) dont Iko- 
nion était la métropole (lettre Cxxxvill, éd. cit., p. 56, 
1. 22-24). Dans le méme temps, Porphyre, eveque de 
Séleucie d’Isaurie (après Basile + 368) écrit excellem- 
ment au sujet de to "Ikóviov : «c'est une ville de 
Lycaonie, pas très éloignée de l’Orient [Isaurie-Cilicie- 
Cappadoce], mais plutôt ancrée a l’Asie [prov. procon- 
sulaire] et située [du point de vue oriental] à l’entrée de 
la Pisidie et de la Phrygie » (G. Dagron, Vie et miracles 
de Ste Thecle, Bruxelles, 1978, p. 172, 1. 25-29; cf. 
p. 45-46). 

Ces fluctuations reflètent la situation d’une localité, 
ethniquement phrygienne à l’origine, et de son territoire 
incorporé, au gré des remaniements romains, a des 
entités politiques et administratives très variables (cf. 
infra, 3°). Dans cette mouvance et la valse des frontières 
provinciales de l’Empire, l’épigraphie et la numismati- 
que font apparaître, en outre, en révélant les noms de 
Claudiconium et de Colonia Hadriana, la griffe de tel ou 
tel empereur (cf. infra, 3°). 

Il n’empéche que le site d’Ikonion — oasis en bordure 
de la steppe — n’a pas varié au cours des siècles. Le nom 
turc (Konieh ou Konia, en transcription ancienne et 
Konya de nos jours) est l’image fidele du toponyme 
greco-romain (a l’epoque byzantine on rencontre déja 
la forme Kövlelıov, Zgusta (cf. Kleinasiat. Ortsnamen, 
p. 196). 

Située 4 279 km au sud d'Ankara (Ancyre), la ville 
s’eleve (1 036 m d'altitude) au-dessus du plateau central 
anatolique dominé, a une cinquantaine de km au n.-o. 
de Konya, par le massif de l’Aladag (2 305 m d’alti- 
tude). 

2° Le mythe de Persée. — Les auteurs byzantins, 
vehiculant une tradition ancienne attestée a l’époque 
greco-romaine par la numismatique, plongent les raci- 
nes de la cite dans l’humus éthéré de la mythologie. 
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A propos d’Ikonion « ville de Lycaonie aux confins du 
Taurus » et en commentaire d’un proverbe phrygien 
resté célèbre, Etienne de Byzance (VI° s.) campe tout 
d'abord « Annakos » (le roi Phrygien Nanakos), dont 
la mort, à Pissue d'une remarquable longévité (plus de 
300 ans), était censée devoir entrainer celle des hommes, 
anéantis en effet par le déluge (de Deucaléon). Apres 
quoi, Zeus aurait donné l’ordre a Prométhée et a 
Athene de modeler en terre des personnages (eiöwAa ou 
elkóvec) qui devinrent des hommes et des femmes 
(Ethnica, ed. A. Meineke, Leipzig, 1846, p. 329-30), 
Ikonion étant ainsi la premiere communauté humaine 
a émerger au lendemain du cataclysme universel. 

Plus répandue est la légende de la victoire remportée, 
au cours de ses pérégrinations, par le dieu Persée sur les 
farouches Lycaoniens, gráce a la téte de la méduse 
appelée Gorgone. Le dieu porta celle-ci 4 une bourgade 
voisine, Amandra, ou il dressa, hors les murs, la statue 
(sixóv) de cette Tyche, changeant en Eikonion le nom 
de la cite (Jean Malalas [+ 578], Chronographie, 2 ; P.G., 
XLVII, 108A ; cf. Jean d’Antioche [fin du vi‘-début du 
vil’ s.], Histoire, fragm. 18, éd. C. Müller, Fragmenta 
historicorum graecorum, iv, Paris, 1885, p. 544 ; Chroni- 
con Paschale [vif s.]; P.G., xc, 153A). Ces auteurs 
affirment que la statue existait encore de leur temps. La 
legende est transmise encore par Georges Cedrenus (fin 
du xI° s.) dans son Epitome Historike (P.G., CXXI, 68C) 
et, a propos des « Lycaoniens belliqueux » de Denys le 
Periegete (ca 856-57), par Eustathe de Thessalonique 
(+ 1192), qui écrit sechement : «en Lycaonie, il y a aussi 
Ikonion, ainsi surnommee en raison de l’eikön de la 
Gorgone que Persée, dit-t-on, érigea a cet endroit » 
(Commentaire de Denys, 857 ; éd. C. Müller, Geographi 
graeci minores, ll, Paris, 1882, p. 367, 1. 29-31; cf. 
p. 157). 

Attestée de la sorte par des sources littéraires relati- 
vement tardives, cette étymologie «iconique » doit 
cependant remonter « aux premiers contacts de la cité 
avec l’hellenisme » (L. Robert), puisque sur les mon- 
naies méme les plus anciennes de la ville des Iconiens 
(EIKONIEQN) figure la téte de Gorgone (H. von 
Aulock, Münzen und Städte Lykaoniens, Tübingen, 
1976, p. 75-90; cf. L. Robert, Documents d’Asie 
Mineure, dans Bulletin de correspondance hellénique, C, 
1977, p. 118 n° 156; cf. p. 114 n° 134; ed. a part, sous 
ce titre, Paris, 1987, p. 57, 77, 74 n. 154). 

Aux If et 11° s., l’epigraphie illustre elle aussi cette 
tradition légendaire (voir, par ex., Supplementum epi- 
graphicum, graecum, VI, n° 414). 

3° Survol historique. — a) De Cyrus aux Arabes. 
— Quoi qu'il en soit des découvertes archéologiques et 
de la haute origine (11° millénaire) de habitat humain 
sur le site de Konya, Ikonion entre dans l’histoire grace 
à Pitinéraire de Expédition des Dix Mille. Au cours de 
sa montée en Asie (automne 401), Cyrus, en prove- 
nance d'une « ville habitée », Tyriaeion (aujourd’hui 
Ilgun), arriva, en trois étapes, eig 'IKövıov, « dernière 
ville de Phrygie », ou il resta trois jours avant de 
traverser la Lycaonie (en trois autres étapes) et la 
Cappadoce (cinq étapes) pour parvenir á Dana ou 
Tyane (Xénophon, Anabase, I, 11, 19; éd. cit., p. 53). 
origine phrygienne de la ville est confirmée par l’épi- 
graphie (W.M. Calder, Corpus inscriptionum neophry- 
giarum, dans The Journal of hellenic studies, xxx1, 1911, 
p. 188), mais les effets s’en feront sentir moins long- 
temps que certains le disent, à l’époque impériale (Ger- 
trud Laminger-Pascher, Lykaonien und die Phryger, 
Vienne, 1981 = Sitzungsberichte der österreichischen 
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Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch- 
historische Klasse, DXXXII). 

Lorsque la région, aprés la domination perse et celle 
des Séleucides, se trouva soumise à l’autorité romaine 
(190 av. J.-C.), Iconium ressortit du royaume du Pont 
(vers 129 av. J.-C.), puis, quand la Cilicie, en 66 av. 
J.-C., recut son organisation définitive, du proconsul de 
Cilicie, dont le plus célebre, Cicéron (50-51 av. J.-C.), 
valut a la ville de figurer de nouveau dans une source 
littéraire. En route vers Tarse, capitale de sa province, 
et parvenu à Philomélion (Pisidie), le proconsul donna 
l’ordre au légat M. Anneius de ramener cinq cohortes 
vers le gros de l’armée romaine campée «in Lycaonia 
apud Iconium », où il se rendit lui- méme : il y arriva le 
25 aoút 51 et y resta dix jours, accueillant, le 3 septem- 
bre, les ambassadeurs du roi de Commagène, qui lui 
annoncerent la percée des Parthes au-delà de l’Eu- 
phrate, comme Cicéron le confie lui-méme dans sa 
correspondance (4d Atticum, V, xx, 1-2 ; ad Familiares, 
TIT, vi, 6; XV, mt, 1; XV, Iv, 2-3 ; cf. ad Familiares, MI, 
v, 4 [= Epist. CCXXVIIL, CCXXIX ; cf. ep. CCIV] ; éd. trad. 
L.A. Constans-L. Bayet, Iv, Paris, 1950, p. 13, 39-40 ; 
cf. 111, Paris, 1936, p. 245-46). La poursuite de sa marche 
par Kybistra (Hérakles) et le passage par les Portes de 
Cilicie indiquent le tracé d'une route qui faisait d'Ico- 
nium une importante étape, sur les confins micro- 
asiatiques, vers la Syrie. 

Strabon écrit que la Lycaonie « appartient a Polé- 
mon » (Géographie, XII, vi, 1, éd. cit., p. 123), c.-a-d. a 
Polemon I“, roi du Pont (38-37), auquel Antoine a la 
méme époque céda une partie de la parorée lycaonienne 
(ibid., p. 123 n.l.). A ce Polémon succéda Amyntas 
(36-25 av. J.-C.), a la mort duquel le territoire (Galatie 
et Lycaonie) fut incorporé a l’empire romain sous un 
seul gouverneur (Dion Cassius, Hist. rom., LUI, XXVI, 
3 ; éd. trad., E. Cary [Loeb], vi, Londres, 1950, p. 260 ; 
cf. D.H.G.E., 1v, 944 ; xıx, 715 et 724). 

Sous l’empereur Claude (37-54), la ville porta le nom 
‘ de Claudiconium (H. von Aulock, Münzen [Istanbuler 
Mitteilungen. Beiheft 16], p. 78, n°° 246 sq. : KAAY- 
AEIKONIEQN). Sous Vespasien (31), la Galatie fut 
placée, avec la Cappadoce, sous l’autorite d'un légat 
consulaire. En 99, sous Trajan, le territoire lycaonien 
est confirmé dans son rattachement a la Cappadoce, 
alors que le reste de la Galatie en est séparé. Sous 
Hadrien (117-38), la Lycaonie voit sa capitale devenir 
colonie romaine et Iconium porte le nom officiel de 
Col(onia) Ael(ia) Hadriana Aug(usta) Iconiensium, 
comme l’a révélé une première découverte épigraphique 
faite entre 1884 et 1890 (R. Gagnat, dans Revue archéo- 
logique, 3° sér., Xv, 1891, p. 414 n° 90) et confirmée par 
la trouvaille de monnaies (H. von Aulock, Münzen, 
p. 80-90 n* 297-484 et pl. 6-7). Dans la cité, politai et. 
colons vivaient côte à côte, de manière indépendante 
(S. Mitchell, Zconium und Ninica. Two double communi- 
ties in Roman Asia Minor, dans Historia, xxvu, 1979, 
p. 409-38). C’est dans le cadre général de la Cappadoce 
que Ptolémée enregistre les villes lycaoniennes (Géogra- 
phie, V, vi, 15). Vers 256, Iconium est pris et retenu un 
moment par les troupes sassanides de Sapor I" (E. Ho- 
nigmann et A. Maricq, Recherches sur les Res Gestae 
divi Saporis, Bruxelles, 1953, p. 15 n° 33 : Ikonin, p. 149 
Nes ACID ESS) 

La réforme de Dioclétien (vers 295) érige le territoire 
sud-galate en province de Pisidie avec Antioche comme 
capitale et Iconium comme «la premiere ville aprés la 
plus grande » (S. Basile, ep. cxxxvm, ed. trad. Y. Cour- 
tonne, II, 56, 1. 21-22). Comme les Isauriens s’etaient 
livrés au pillage dans la région, les autorités romaines 



incarcererent les meneurs a Iconium, od ils furent 
| finalement condamnés aux bétes et donnés en spectacle 
dans l’amphitheätre de la ville. Pour venger leurs 
« frères », ces voisins mal commodes reprirent de plus 

| belle, en 354, leur brigandage (Ammien Marcellin, His- 
| toire, XIV, n, 1; éd. trad. cit. p. 62). 

Sans la nommer expressément, la lettre déja citée de 
S. Basile temoigne, en 373, de la récente constitution 

| d’une province autonome (la Lycaonie) « composée de 
morceaux différents » (Ep. Cxxxvm, éd. cit., p. 56). 

En 535, Hierokles en répertorie les dix-huit villes, 
Iconium la métropole venant évidemment en téte (Sy- 
nekdemos, éd. E. Honigmann, Bruxelles, 1939, p. 27 

n° 674-675"). 
En réponse stratégique aux premiéres pénétrations 

arabes en « Romanie » (en 662-63, Théophane, Chro- 
nographie, an. 6154, ed. C. De Boor, Leipzig, 1883, 
p. 348), qui toucherent Antioche de Pisidie en 666-67 
(E.W. Brooks, The Arabs in Asia Minor, dans The 
Journal of hellenic studies, xvi, 1898, p. 184), répondit 
la création des thèmes. Celui des Anatoliques, men- 
tionné pour la premiére fois en 669, eut Amorion 
comme capitale, Ikonion venant en second. Cette insti- 
tution administrative n’empécha pas de nouvelles in- 
cursions. La protection de Ste Thécle, efficace jadis 
contre les « Agarénes » (Miracles de Ste Thecle, 6 éd. 
trad. G. Dagron, Vie et miracles de Ste Thécle, 
p. 298-301), fut impuissante, en 723 et en 906, devant les 
razzias des Perses et des Arabes. Un miracle se prépa- 
rait pourtant, Ikonion devant connaitre l’apogée de sa 
splendeur sous un autre régime islamique. 

b) Du sultanat de Rum à l'actuelle Konya. — Au cours 
de leurs premiéres incursions en Asie Mineure, les Turcs 
Seldjoukides commandés par Sulaiman ben Qutlumus 
(f 1086) s’emparérent temporairement, pour la mettre 
a sac, de la ville d’Iconium (1069). Ils s'en rendirent 
maitres définitivement a une date incertaine, antérieure 
a 1084, pour en faire, sous Qilidj Arslan I° (1092-1107), 
la capitale du sultanat de ar-Rum, c.-à-d. du sultanat 
etabli en territoire « romain » ou byzantin (A. Savvides, 
Byzantium, p. 57 ; du même, A note on the terms Rim 
and Anatolia in Seljuk and early Ottoman times, dans 
AeXtio Kévtpov  Mikpoaciatikov onovdav, Vv, 
1984/85 [paru en 1987], p. 95-102). 

Apres l’exténuante traversée de la steppe pisidienne, 
les croisés furent heureux, au cours de l’été de 1097 
(vers le 15 aoüt), de parvenir a l’oasis d'Iconium, où les 
habitants leur conseillèrent de se munir de réserves 
d’eau en vue de l’étape suivante (Gesta Francorum et 
aliorum Hierosolymitarum, Iv, 10 ; éd. J. Bongars, Gesta 
Dei per Francos, Hanovre, 1611, p. 8 ; éd. trad. L. Bré- 
hier, Histoire anonyme de la premiere croisade, Paris, 

-1924, p. 55 : Yconium). La garnison turque semble 
avoir vidé les lieux (L’Estoire d’Eracles empereur et la 
. conqueste de la terre d’Outremer [Rec. Hist. Crois. Hist. © 
Occid., 1, 2], p. 176 : Licoine) ; «in valle Gorgonia » 
écrit Albert d'Aix, sans nommer la ville (Historia 
Hierosolymitana, m, 43; P.L., cıxvı, 438B). Sur le 
passage de la croisade nivernaise, vers la mi-aoút 1101, 
Guillaume II, comte de Nevers, essaya vainement 
d'enlever cette place forte (cf. R. Grousset, Hist. des 
croisades, 1, Paris, 1934, p. 329), contre laquelle tourna 
court également l’expedition d’ Alexis Comnene en 1116 
(Anne Comnène, Alexiade, xv, 1 ; XV, 3, 5-6; 5,3; 6,7; 
7, 1; éd. trad. B. Leib [Bude], 11, Paris, 1937, p. 182, 
187, 193, 197, 200, 210, 213; cf. p. 148-49) et s'épuisa 
le siege conduit en 1146 par le basileus Alexis Comnene, 
qui incendia les faubourgs et saccagea le cimetiere 
musulman en ne respectant que la sépulture de la mere 
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du sultan (Jean Kinnamos, Historia, u, 6; P.G., 
CXXXII, 364; cf. trad. Jacqueline Rosenblum, Paris, 
1972, p. 42). L’année suivante, un traité de paix fut 
signé alors que derechef Manuel « se préparait a assié- 
ger Iconium » (Jean Kinnamos, Hist., 11, 11 ; trad. cit., 
p. 54-55). Les chroniqueurs occidentaux font naufrager 
à l’approche d’Iconium, par manque de vivres, l’auda- 
cieuse épopée de Conrad (deuxiéme croisade), en 
mai 1147 (Sigebert cont., M.G.H., SS., vi, 453), que 
Kinnamos stoppe a « Doryleoupolis » (Hist., 1, 16; 
trad. cit., p. 63). Ils imputent aux « Sarrasins d’Yco- 
nium», mercenaires de Pusurpateur Andronic Com- 
néne, les massacres de Constantinople de mai 1182 
(Nicétas Choniate, Histoire, éd. J.L. van Dieten [Fontes 
Hist. Byzant., x1], Berlin, 1975, p. 156 ; cf. M.G.H., SS., 
VI, 442). 

Aprés ces mésaventures, nos historiens pouvaient 
crier victoire à Pissue de la prise d’Iconium, « ville égale 
en grandeur a Cologne » (Epistola de morte Friderici 
imperatoris, éd. A. Chroust, M.G.H., SS. rerum germ., 
n.s., V, Berlin, 1920 [réimpr. 1964], p. 117, 1. 16), par 
Frédéric Barberousse (18-26 mai 1190), contraint toute- 
fois de compter avec les Turcs réfugiés dans l’imprena- 
ble citadelle (Historia de expeditione Friderici imp. ibid., 
p. 84-88). Simple halte de ravitaillement sur la route de 
la Cilicie, où l’empereur germanique devait périr mysté- 
rieusement quelques jours plus tard (L. Mustafian, La 
Cilicie aux carrefours des empires [coll. Etudes ancien- 
nes, 113], 1, Paris, 1988, p. 169). 

Ce:climat de guerre n’empécha pas Konya de prospé- 
rer sous les sultans Malek Sah (1107-16) et surtout 
Mas'ud I”, le véritable fondateur de la capitale du 
sultanat (1118-55). Au lendemain de la IV* croisade 
(1204), aprés la chute de Constantinople, certains 
barons latins caresserent l’espoir de conquérir Iconium, 
qui leur avait été assigné par le sort (Nicétas Choniate, 
Histoire, éd. cit., p. 327). Espoir déçu que partageront 
les empereurs de Nicée pris en tenaille entre Constanti- 
nople latine et le sultanat. A cette époque (1204-60), la 
frontiére byzantino-seldjoukide suivait une ligne allant 
de la péninsule d’Halicarnasse, qui appartenait aux 
Turcs, à un point du littoral de la mer Noire situé à peu 
pres a mi-chemin entre Amastris (empire de Nicée) et 
Sinope (Sinop). 

Pour ne pas avoir a combattre sur deux fronts, 
l’empereur de Nicée Théodore Lascaris (1208-22) entre- 
tint une politique de conciliation avec le sultanat, 
inquiet de l’essor de la puissance mongole, une politique 
de paix qu'appréciait Nicétas Choniate (Histoire, éd. 
cit., p. 136-37), mais qui favorisa une certaine expan- 
sion turque en Asie Mineure (A. Savvides, Byzantium, 
p. 109), soudain bloquée par l’invasion mongole. Dans 
sa rapide conquéte du sultanat, l’alkhan Hülagü vers 
1257 pilla Iconium et massacra ses habitants. La vassa- 
lite mongole eut comme effet de disloquer l’Etat seld- 
joukide, la région de Konya étant administrée par des 
princes karamans. Un deuxiéme déferlement mongol, 
sous la conduite de Timur Lang (Tamerlan), valut a 
Iconium une nouvelle conquête, à la fin de l’ete 1402 
(Chronique 12, n° 11; éd. P. Schreiner, Die byzanti- 
nische Kleinchroniken, 1, Vienne, 1975, p. 112; cf. n, 
Vienne, 1977, p. 372). ll revenait aux Ottomans d'éta- 
blir, sur les ruines du sultanat de Rum, une domination 
durable, une fois aboli empire byzantin (1453). En 
1468, Mehmed II le Conquérant se retira a Iconium 
(ibid., Chroniques 63 n° 23 et 69 n° 52, comment., 11, 512 
et n. 86) ou plutót Konya, chef-lieu d'un vilayet. Déja 
malmenés par les Mongols, les édifices de la ville et ce 
qui pouvait rester des antiquités gréco-romaines et des 
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constructions seldjoukides subirent des dommages ir- 
réparables lorsque, sous les murs de Konya, l’armée 
ottomane de Rashid Pasha fut écrasée par les troupes 
d'Ibrahim Pasha, sultan d’Egypte (fin 1833). 

L’explosion démographique qui caractérise la Tur- 
quie contemporaine n'a pas épargné Konya, qui est 
passée de 50 000 habitants (à la fin de l'empire ottoman 
en 1921) a 871000 hab. en 1985. Chef-lieu de la 
province homonyme delestee tout récemment, par la 
création de l’i/ de Karaman (1990), de sa partie méri- 
dionale, l’ancien Iconium, sans abandonner l’artisanat 
traditionnel (tapis), s’est ouvert à de nouvelles activités 
industrielles et commerciales et n’est plus, grace a 
l'irrigation, une oasis en bordure du désert salé ; il est 
devenu, a l’entree du Konya Ovasi (plaine de Konya), 
le centre d’une région considérée comme le grenier de la 
Turquie. 

Ruge, dans Pauly-Wissowa, Ix, 990-91. — K. Sarre, Konia. 
Seldschukische Baudenmäler, Berlin, 1921. — H. Heimann, Ko- 

nya. Geographie einer Oasenstadt, Berlin, 1935. — A.G.C. 
Savvides, Byzantium in the Near East. Its relations with the 
Seljuk sultanate of Rum in Asia Minor, the Armenians of Cilicia 
and the Mongols, A.D. c. 1192-1237 [= Byzantine textes and 
Studies, 17], Thessalonique, 1981. — Enc. de l'Islam, 2° éd., v, 
250-54 (L. Cahen et G. Goodwin). — L. Cahen, La Turquie 
pré-ottomane, Paris, 1988 (passim). — Turquie (Guides bleus), 
Paris, 1985, p. 669-75. — Vera et H. Hell, Turchia, Vérone, 

1988, p. 350-58. — K. Kreiser, dans Lexikon der Mittelalters, V, 
1425-26. 

c) Panorama archéologique.— La permanence de la 
ville sur son site primitif n'a pas été favorable a la 
préservation des monuments de son histoire ancienne et 
les guides qui viennent d’étre cités constatent froide- 
ment que Konya n'a conservé sur place que très peu de 
vestiges de son passé gréco-romano-byzantin. Méme 
l’architecture profane de l’époque seldjoukide — l’âge 
d'or de la ville — a été relativement mal sauvegardée. 
Encore au début du XIX° s., le voyageur pouvait admirer 
les 108 tours, et une partie de leur décoration, de 
Penceinte, restaurée par le sultan “Ala el-Din, en 1226. 
Apres la tornade de 1833, il ne reste plus qu’un element 
dérisoire (B. Pace, Ricerche, p. 359 et fig. 9). En bordure 
du Tepe (colline au centre de la ville et ancienne 
citadelle) subsistent les restes du palais seldjoukide 
(ibid., p. 357-58, fig. 11 et 12) que cet archéologue, 
membre d'une mission italienne (1919), espérait pou- 
voir examiner plus a fond (p. 363). 

Le visiteur contemporain qui s'intéresse au passé 
classique d'Iconium n’est donc nullement pressé par 
Pabondance de la matière. Il a tout le loisir de conside- 
rer, dans unique salle du musée archéologique (1962), 
le sarcophage du type dit de Sidarama (m° s. apr. J.-C.) 
orné de bas-reliefs représentant les travaux d’Hercule et 
d’examiner la série d’inscriptions phrygiennes et gréco- 
romaines (funéraires surtout et honoraires) échappées 
presque par miracle aux fouilles de récupération utili- 
taires exécutées par la municipalité de Konya pendant 
Phiver 1909-10 sur la colline urbaine d’”Ala el-Din 
(Alaedin Tepesı), la releve ayant été assurée, a l’ete de 
1910, par l’entreprise plus clairvoyante de W.M. Ram- 
say (W.M. Calder, Inscriptions, p. 48-49), dont une 
partie des trouvailles s’est évaporée depuis. Les décou- 
vertes plus récentes proviennent pour la plupart des 
environs relativement proches de la ville (M.A.M.A. et 
E.T.A.M. cités ci-dessous, col. 768). 

G. Radet et P. Paris, Inscriptions de Pisidie, de Lycaonie et 
d’Isaurie, dans Bulletin de correspondance hellénique, x, 1886, 

p. 503-07; cf. A. Mendel, ibid., xxvı, 1902, p. 217-25. 
— H.S. Cronin, First report of a journey in Pisidia, dans The 

journal of hellenic studies, xxi, 1902, p. 351-67, n° 1-139. 
— G. Gaude, Inscriptions latines et grecques d’Iconium, dans 
Echos d'Orient, 1x, 1906, p. 268-70. — S. Pétrides, Inscriptions 
d'Iconium et Nicomédie, ibid., xi, 1910, p. 336-37. 
— W.M. Calder, Inscriptions d’Iconium, dans Revue de philolo- 
gie, N.S., xxxvi, 1912, p. 48-77, n° 1-48. — W.H. Buckler, 
W.M. Calder et C.W.M. Cox, Asia Minor 1924. Monuments 
from Iconium, Lycaonia and Isauria, dans Journal of Roman 
studies, XIV, 1924, p. 24-84 (p. 25-50, n° 1-41). — B. Pace, 
Ricerche nella regione di Conia, Adalia e Scalanova, dans 

Annuario della R. Scuola archeologica di Atene e delle Missioni 
italiane in Oriente, vi-vul, 1926, p. 343-82 et 37 ill 
— M.A.M.A. = W.M. Calder et collab., Monumenta from 
Lycaonia the Pisido-Phrygian borderland, Aphrodisias (Monu- 
menta Asiae Minoris antiqua, vill), Manchester, 1962, 
p. XIV-XV, p. 53-59 n° 297-328 et pl. 13-14. — L. Robert, Recueil 
d'épigraphie, xm : d'Aphrodisias a la Lycaonie, Paris, 1965, 
p. 246-56. — Gertrud Laminger-Pascher, Beitráge zu den grie- 
chischen Inschriften Lykaoniens, dans Œsterreichische Akade- 
mie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. 
Denkschrift 113, Vienne, 1974 (Ergänzugsbände zu der Tituli 
Asiae Minoris, x = E.T.A.M.). 

4° S. Paul et Ste Thecle. — Entre 45 et 49 (ou après 
50 ?), Paul et Barnabé, chassés du territoire d’Antioche 
de Pisidie, se rendirent 4 Iconium, ou ils préchérent 
dans la synagogue. Comme « une grande foule de Juifs 
et de Grecs» avaient embrassé la foi, ils restérent 
« assez longtemps » dans cette ville « en opérant signes 
et prodiges » (Actes, XIv, 1 et 3), jusqu’à ce que se 
manifeste contre eux la vive opposition d'une partie de 
la population, fomentée par les notables. A deux doigts 
d'étre lapidés, les apótres quittérent Iconium et allerent 
chercher refuge dans les villes lycaoniennes voisines 
(ibid., 2 et 4-8; cf. I Tim., In, 11). A Lystres, les Juifs 
d’Antioche de Pisidie et d’Iconium vinrent ensuite 
exciter la foule contre Paul, qui fut lapidé. Le lende- 
main, celui-ci, déja sur pied, se rendit avec son compa- 
gnon a Derbé. Aprés avoir évangélisé cette ville avec 
succes, les deux missionnaires retournérent a Lystres, 
Iconium et Antioche « pour affermir les disciples » et, 
« dans chaque ville » pour désigner des anciens (presby- 
tres), avant de traverser de nouveau la Pisidie et de 
revenir en Pamphylie (Actes, XIV, 19-24). Au cours de 
son deuxiéme voyage apostolique (50-52), Paul repassa 
par la Lycaonie. A Lystres, il s’attacha Timothée, a qui 
«les fréres de Lystres et d’Iconium rendaient un bon 
témoignage » (ibid., xvi, 1-3). Ce qui suppose un retour 
de l’apötre à Iconium, passage obligé sur la route de la 
Phrygie et de la Galatie. 

On a dit plus haut que les mots « Galates» et 
« Galatie » (Gal., I, 2; m, 1 ; J Cor., xvi, 1; Actes, XVI, 
6 ; xvill, 13) pouvaient désigner la Lycaonie du nord et 
se rapporter a cet apostolat primordial de Paul 
(D.H.G.E., x1x, 716-17 ; cf. Diction. de la Bible. Suppl., 
vir, 212, 218-20). Dans cette hypothèse, la lettre aux 
Galates jetterait une certaine lumière sur les problèmes 
posés par la situation de l’Église à Iconium même. 
À partir de ces données scripturaires, un presbytre 

d’Asie, au rs. (Tertullien, De baptismo, xvu, 5; éd. 
C. Chr. Lat., 1, Turnhout, 1954, p. 292) rédigea les 
Actes de Paul et de Thècle (B.H.G., n° 1710-13), qui 
situent à Iconium, plus précisément à la fenêtre de 
l’interessee, ouverte sur la prédication de l’apôtre, 
l'écoute, la conversion et la vocation virginale de 
Thècle, bientôt appréhendée et conduite au théâtre de 
la ville et livrée au bücher d’où la courageuse vierge 
sortit indemne pour rejoindre Paul réfugié dans un 
tombeau suburbain sur la route de Daphné (Acta de 
Paul et de Thècle, 7-26, 41-42 ; éd. trad. L. Vouaux, Les 
Actes de Paul, Paris, 1913, p. 158-225). 
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Etoffant cette « légende », Porphyre de Séleucie, au 
IV‘ s., imagine que Thecle a suivi Paul dans ses pérégri- 
nations et quelle est revenue dans sa ville natale, 
Iconium, d’où elle se serait rendue définitivement a 
Séleucie d'Isaurie pour y subir le martyre (Vie de 
Ste Thècle, p. 26-27 ; éd. trad. G. Dagron, Bruxelles, 
1978 [Novum auctarium B.H.G., 1717-18 m], p. 274-79). 
Thecle n’en demeure pas moins la gloire d'Iconium, 
comme si elle y avait été martyrisée (Syméon Méta- 
phraste, Vie de S. Chariton, p. 4; P.G., Cxv, 904 B). 
Dans certaines recensions du Martyrologe Hiérony- 
mien, au 20 déc., la mémoire de Thecle situe d’ailleurs 
ce martyre « in Liconio » (Mart. Hier., p. 655 et n. 9 ; cf. 
A.S., nov., 11-1, p. 155), unique mention de cette ville 
dans ce recueil. La vierge d’Iconium est commémorée 
comme « protomartyre et apótre », le 24 septembre 
dans l’Eglise grecque (Syn. Eccl. Const., 75) et évoquée, 
confusément, a diverses dates (22 févr., 25 mars, 10 mai, 
1° juin, 13-14 juin, 12 et 23 sept., 17 nov.) dans l’Eglise 
latine (Mart. Hier., p. 108 et 110 n° 16, p. 159 et 161 
n° 36; p. 243 et 245 n° 52; p. 287-88 n° 8; p. 316-17 
Heke pisa Ti; p. 503 n" 19" p. 523-2411 
p. 603-04 n° 15 et 19). A noter encore que les hauteurs 
les plus proches de Konya (Tabali Dag) présentent 
deux éminences, le Mont-S.-Philippe et le Mont-Ste- 
Thecle (photo dans W.M. Ramsay, The cities of saint 
Paul, Londres, 1907, pl. x1 aprés p. 272). 

5° Le martyrologe d'Ikonion.—a) Le cercle paulinien. 
— Outre Ste Thecle, dont la réalité historique s’abime 
dans la legende (Bibl. sanct., x, 176-77), il faut mention- 
ner ici les compagnons et disciples de S. Paul, assimilés 
aux 70(72) disciples du Seigneur, avec le nom d'apótres 
(parfois la qualité de martyrs) et affectation à tel ou tel 
eveche. C'est ainsi que l’episcopat d’Ikonion, selon la 
tradition vulgarisée au vm° s. par I’ Index discipulorum 
du pseudo-Epiphane (B.H.G., n° 150 i) et, au IX” s., par 
l’Index apostolorum du pseudo-Dorothee de Tyr 
(B.H.G., n° 152 f), aurait été confié tout d’abord a 
Sösipatros (Rom., Xvi, 21) (Th. Schermann, Propheta- 
rum vitae fabulosae, Leipzig, 1907, p. 123 n° 008 ; p. 140 
n° ug; cf. p. 169 et 182), commémoré avec Jason, le 
28 avril et avec ses pairs, le 30 juin et le 10 nov. (Syn. 
Eccl. Const., col. 633-36, 686 1. 23 et 209). Ce 10 no- 
vembre, il figure, entre autres compagnons, avec son 
successeur Ter(en)tios, identifié avec le secrétaire de 
S. Paul (Rom., xvi, 22) et présenté comme le deuxieme 
évéque d'Ikonion (ibid., 309 1. 11-14; cf. 786 1. 24), 
d'apres la méme source légendaire (Th. Schermann, 
Prophetarum, p. 123 n° Ay’ et 140 n° uf”). Ce person- 
nage est encore commémoré seul, le 22 juin, : «le 
martyr Terentios, ev. d’Ikonion » (Syn. Eccl. Const., 
col. 764 1. 33 ; cf. 761 1. 54 et 768, 1. 58 ; cf. Mart. Rom., 
au 21 juin, p. 247 n° 4; Bibl. sanct., xu, 432-33). 

Apprenant que Paul s'approchait d'Iconium, un 
noble de la ville, nommé Onésiphore, alla á la rencontre 
de Papótre qu'il accueillit chez lui. Baptisé par Paul, 
Onésiphore accompagna celui-ci dans son funebre 
refuge entre Iconium et Daphné; puis, sur l’ordre de 
Papótre, il revint a Iconium ou, plus tard, il devait 
recevoir Ste Thecle (Acta Pauli et Theclae, p. 2-7; 
23-26, 42 ; éd. trad. A. Vouaux, p. 145-58 ; 189-95, 227). 
La Passion des saints Onesiphore et Porphyre (B.H.G., 
n° 2325) enrichit ces premiers éléments biographiques 
par des détails sur la condition princiere du personnage 
(de mère iconiate) et par l'insertion d’un compagnon, 
Porphyre, serviteur du saint que l'hagiographe pro- 
méne, a la suite de S. Paul, tres loin d’Iconium. Ce n'est 
pas dans sa ville (d’aucuns Pont affirmé par erreur) 
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mais a Parios qu'il endura le martyre avec son fidéle 
Porphyre (éd. Fr. Halkin, /nédits byzantins d'Ochrida, 
Candie et Moscou [Subsidia hagiogr. 38], Bruxelles, 
1963, p. 314-27 [=Nov. Auctar. B.H.G., n° 2325]). Ces 
deux martyrs sont commémorés le 16 juillet (Syn. Eccl. 
Const., col. 823 n° 1) et, avec d’autres (nuda nomina), le 
9 novembre (ibid., 205 n° 2). La confusion dénoncée 
dans la Bibl. sanct. (1x, 1177-79) n’apparait pas dans les 
synaxaires, attentifs à distinguer ce martyr Onésiphore, 
prétendument évêque d'Ikonion, de l’« apótre » homo- 
nyme, disciple de S. Paul (17 Tim., 1, 16-29 ; ıv, 19 ; cf. 
Index du Synax. Eccl. Const., col. 1143), qui aurait été 
évêque de Coroneia (corriger D.H.G.E., xi, 914, où 
Onésime doit être restitué à Berrhée ou plutôt à 
Ephese ; D.H.G.E., xv, 557-58). Il se peut qu’ait existé 
réellement ce couple Onésiphore-Porphyre, originaire 
d'Iconium et martyrisé à une date inconnue. 

Rattachons au cercle paulinien un personnage dont 
Phistoricité est plus solidement établie, le martyr Hié- 
rax, disciple et compagnon de S. Justin (+ ca 163), qui, 
de son propre aveu, était originaire d'Iconium (Passion 
de S. Justin, citée ci-dessus). Hiérax est commémoré le 
1° juin avec son maitre et ses condisciples (Syn. Eccl. 
Const., col. 721 n° 1). 

b) Les victimes de Perin(n)ios. — Ce gouverneur 
d'Iconium (selon la tradition hagiographique non 
confirmee par ailleurs) est rendu responsable de l’arres- 
tation et de la mort de S. Kornoutos, dont la qualité de 
martyr (sans plus) est affirmée, le 12 septembre, par les 
plus anciens temoins du synaxaire de Constantinople. 
En ce qui concerne le manuscrit de Ste-Croix de Jérusa- 
lem (fin du 1x° s.- début du x° s.), le choix de l’éditeur 
deliberement decide a ne pas reproduire la sequence 
biographique (J. Mateos, Le Typicon de la Grande 
Eglise [O.C.A., 165], Rome, 1962, p. 25) prive l’histo- 
rien, en absence surtout de la Passion originelle, d’un 
éclairage qui aurait peut-étre élucidé le mystérieux 
Tpoòkoc (pour mpa@toc?) du manuscrit de Patmos 
(x° s., éd. A. Dmitrievskij, Typika, Kiev, 1895, p. 4). 
Alors que le « ménologe de Basile» (x1° s.) fait du 
« hieromartyr » Kornoutos un simple prêtre (P.G., cx- 
vil, 44 D-45 A ; cf. la miniature du ms. Vat. gr. 1613, éd. 
P. Franchi de’ Cavalieri, i, Turin, 1907, p. 31; voir 
aussi I, 11), le synaxaire de Sirmond (x1 s.), tout en le 
déclarant d’emblée évéque d'Iconium, le présente 
comme le prótos du village de Soursalon (localité non 
identifiée) et le seul de tous les chrétiens à rester sur 
place lorsque se déclencha la persécution. Traîné par les 
rues d’Iconium, qu'il empourpra de son sang, il finit par 
être décapité (Syn. Eccl. Const. col. 37-38 n° 2). 
A Constantinople, sa synaxe avait lieu dans son 
martyrion situé pres d'une église dédiée aux Quarante 
martyrs (ibid. ; R. Janin, Les églises et les monastères 
[de Constantinople], 2* éd., Paris, 1967, p. 284). De ce 
rapide retour aux sources, on retire l'impression que 
l’episcopat de Kornoutos (D.H.G.E., xm, 910) n’appar- 
tient pas a la tradition primitive, qui voyait en lui un 
prótokómites ou maire de village. 

Il y a, au 10 juillet, la commémoraison du martyr 
Apóllonios, natif de Sardes (Lydie), qui fut traduit 
devant Perinios à Iconium et condamné à la crucifixion | 
(Syn. Eccl. Const., col. 812 n° 3; Mart. Rom., p. 280 
n° 6; cf. D.H.G.E., m, 1011 n°5, sans reference a 
Iconium). 

Le 11 juillet, a Iconium, le jeune Marcien, décapité 
sur ordre du méme gouverneur (Syn. Eccl. Const., 
col. 813, n° 2; Mart. Rom., p. 281 n° 5). 

c) Sous Aurélien et Dioclétien. — On a dit ci-dessus 
(xml, 421-23) ce qu'avait de troublant, au point de vue 

H. — XXV. — 25 — 
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de la chronologie, la Vie de S. Chariton (B.H.G., 
n 300 z, 301), originaire d’Iconium et fondateur de 
laures en Palestine. Pour concilier les donnees de cette 
biographie, il faudrait supposer tout d’abord, que 
Chariton était trés jeune au moment de son incarcéra- 
tion et de sa confession de foi a Iconium, sous Aurélien 
(270-75) ; ensuite, qu’un long laps de temps s’écoula, 
vraisemblablement a Iconium méme, entre son élargis- 
sement au début du regne de Tacite (275-76) et ses 
fondations monastiques en Terre Sainte sous Macaire 
de Jerusalem (314-33) ; enfin, il faudrait prendre tres au 
sérieux les derniers mots de la notice du synaxaire 
(28 sept., n° 1) qui fait mourir l’homologète «en pro- 
fonde vieillesse » (Syn. Eccl. Const., col. 86 1. 25). 

La geste de Kérikos (un bambin de trois ans) et de sa 
mere Juliette a donné lieu a toute une littérature fantas- 
tique (B.H.L., n° 1802-10) en son temps condamnée par 
Rome (D.H.G.E., xm, 1168). Au vi°s., un évêque 
Zosime (de Tarse ?), troublé peut-étre par la tradition 
basilienne d'une martyre Ioulitta de Césarée de Cappa- 
doce (Clavis P.G., n° 2849), consulta son collègue 
Théodose (apparemment d'Iconium) au sujet de ces 
saints martyrs qu'on disait originaires d'Iconium. 
Théodose, reconnaissant le caractere « délirant » de la 
Passion alors en vogue, s'attacha a en reprendre le récit 
à partir d'éléments recueillis aupres d'un Marcien, 
ancien chancelier de Justinien 1” (527-65), qui avait été 
stratopédiarque, et de son associé Zenon, lesquels 
tenaient leurs informations de certains nobles apparen- 
tés par le sang a cette « fleur de la Lycaonie » qu'était 
Juliette, elle-méme de « sang impérial ». Lorsque Domi- 
tien, disait ce récit, déchaina la persécution contre les 
chrétiens (il était gouverneur de la Lycaonie), Juliette 
s'enfuit de sa ville « Eikonion » avec ses deux servantes 
et son fils Kérykos pour se réfugier a Séleucie, ou le 
gouverneur Alexandre appliqua a son tour le décret de 
l’empereur Dioclétien (303), obligeant ainsi la sainte 
femme a chercher refuge a Tarse, ou, peu après l’assas- 
sinat de son enfant, elle devait subir le martyre, un 
15 juillet (A. Boll., 1, 1882, p. 301-07), jour où la 
mémoire de ces martyrs est inscrite dans les synaxaires, 
en premier lieu (Syn. Eccl. Const., col. 821). Précisons 
que les autorités civiles qui interviennent dans ces 
événements, si leur nom n’est pas pure invention, ne 
sont pas connues par ailleurs (A.H.M. Jones, J.R. Mar- 
tindale et J. Moris, The prosopography of the later 
Roman empire, 1, Cambridge, 1971, p. 40 et 262). 

Qu’on nous permette de signaler ici un martyr lycao- 
nien absent des grandes encyclopédies hagiographi- 
ques : Paul, dont Nonnos et Valerios « ornérent » le 
martyrion, comme le dit une inscription datable du 
IV° s., découverte, ainsi que les vestiges de l’édifice, pres 
de Giidelin, site retenu autrefois pour celui de Derbé 
(G. Radet et P. Paris, Inscriptions de Pisidie, de Lycao- 
nie et d’Isaurie, dans Bulletin de correspondance helleni- 
que, x, 1886, p. 509 n° 18; cf. D.A.C.L., rx, 2796-97 ; 
A. Boll., xxvi, 1907, p. 464), inscription souvent repro- 
duite et localisation qui céde aujourd’hui la place a 
Pantique Posala. 

d) Dans la seconde moitié du Iv° s., la gloire hagio- 
graphique d'Iconium est assurément S. Amphilochios 
(B.H.G., 1, n° 72-75), d’origine cappadocienne, qui 
occupa pendant pres de trente ans le. jeune siége 
métropolitain de Lycaonie ( vers 400), commémoré le 
24 octobre dans les plus anciens témoins du synaxaire 
byzantin (Syn. Eccl. Const., col. 149-50, 1.41-42 ; cf. 
1.44.-54) et, le 23 novembre (la veille et ou le lendemain) 
ailleurs (ibid., col. 248-50 ; D.H.G.E., 1, 1346-48 ; Bibl. 
sanct..1, 1182-83 ; D.E.C.A., 1, 1206 ; R. Pouchet, Basile 

le Grand et son univers d'amis d'apres sa correspondance, 
Rome, 1992, p. 405-38 ; et ci-dessous quelques préci- 
sions sur son élection épiscopale et certains aspects de 
son activité). 

6° La métropole ecclésiastique. — La désignation par 
Paul et Barnabé d’anciens (presbytres) pour « chaque 
ville » de Lycaonie qu'ils venaient d'évangéliser ( Acta 
Ap., XIV, 23) n’implique pas nécessairement pour Ico- 
nium des « droits métropolitains » acquis « dès l’âge 
apostolique » (Le Quien, 1, 1068). Cependant cette ville 
ne devait pas tarder 4 devenir un centre religieux d'une 
certaine importance. « Bien avant » (mpd moAAov) la 
moitié du ur s., écrit Eusébe de Césarée, la chrétienté 
d'Iconium constituait une des « Eglises les plus peu- 
plées » (H.E., vu, 7, 5; éd. trad. G. Bardy [S.C., 41], 
Paris, 1955, p. 172). C’est la que se tint, vers 232-35, le 
concile évoqué par Firmilien de Césarée dans sa lettre 
à Cyprien de Carthage (S. Cyprien, Ep., 175, vu, 5 ; éd. 
trad. chan. Bayard [Bude], 11, Paris, 1925, p. 294) et par 
Denys d’Alexandrie dans sa troisieme lettre à un prétre 
romain au sujet de la validité du baptéme administré 
par les hérétiques (Eusébe, H.E., vu, 7, 5). Y participè- 
rent « des évéques venus de Galatie et de Cilicie et des 
autres provinces voisines », précise Firmilien, qui dut y 
assister, puisqu'il déclare : « Nous avons résolu de 
soutenir énergiquement et de faire prévaloir contre les 
hérétiques » la doctrine de Pinvalidité d'un tel baptéme 
(éd. cit., p. 294). La date de ce concile (« vers 230 » ou 
« entre 230 et 235 », G. Bardy, éd. cit., p. 172 n. 7) est 
trop approximative pour permettre de fixer le début de 
Pépiscopat de Firmilien (D.H.G.E., xvu, 249). Il s’agit 
trés probablement de la réunion de « cinquante évéques 
orientaux » à laquelle fait allusion S. Augustin, Contra 
Cresconium, n, 3, 3 ; éd. trad. G. Finaert [Œuvres de 
S. Augustin, 31], Bruges, 1968, p. 270-71 et n. 1). 
Au concile de Nicée (325) étaient représentés huit 

évéchés de la future province de Lycaonie, distribués 
alors en trois éparchies ; en Pisidie : Iconium, Amblada 
(aujourd'hui Hisar Tepesi, cf. D.H.G.E., 1, 1043) et 
Ou(a)sada (auj. Bostandere) ; en Isaurie : Barata (ibid., 
Iv, 570), localisée maintenant aux environs de Pinarbası 
ou Caput Fontis, 4 la pointe méridionale du Batakli 
Gölü (Gertrud Laminger-Pascher, Das lykaonische 
Koinon und die Lage der Städte Barata, Dalisandos und 
Hyde, dans Anzeiger. Œsterreischische Akademie der 
Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische 
Klasse, cxxm, 1986 [paru en 1987], p. 238-60), Ouma- 
nada (a rechercher probablement au sud du Sugla 
Gölü), Laranda (Lárende, auj. Karaman) et Ilistra 
(Ilisira, auj. Yoallarbasi) ; enfin en Galatie, Gdamaua 
ou Gdanmaa (auj. Cesmelisehil, cf. D.H.G.E., xx, 
201-02). En outre, il est vraisemblable que Pun ou 
l’autre des cinq chorévéques isauriens présents à ce 
concile, sans indication précise du lieu, était affecté a un 
secteur rural du territoire lycaonien (E. Honigmann, La 
liste originale des Peres de Nicée, dans Byzantion, XIV, 
1939, p. 47-48 n°110, 133, 138 a, 142, 158, 165-66, 
167-72). Quant a Erechthios de Gdamaua (ibid., p. 47 
n° 110), son attribution a la Lycaonie pourrait étre mise 
en doute en considérant le Traité des transferts épisco- 
paux, qui place en Phrygie cette « Adgamia » (=Gda- 
maua), d’où l’évêque Optimos fut muté a Antioche de 
Pisidie (ed. J. Darrouzes, dans R.E. Byz., xii, 1984, 
p. 193 n° 12). Ce personnage qu’on trouve effective- 
ment sur ce dernier siège le 28 févr. 380 (Codex Theo- 
dos., XVI, 1, 3) a pu étre transfere avant 372, date 
approximative de la création de la province de Lycao- 
nie. On ajoutera en tout cas cet Optimos a notre liste ici 
gravement lacunaire (xx, 201-02). 
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L'organisation de la métropole doit sans doute 
beaucoup à S. Amphilochios, son premier titulaire, 
écrivain et administrateur remarquable (Clavis P.G., 
n°” 3230-54), à qui S. Basile, son père et maître, dans 
une lettre de 374, proposait de « donner aux petites cités 
(mikropoliteiai) et aux chefs-lieux de canton (metrokö- 
miai) qui, dans les temps anciens, avaient un siège 
épiscopal, les chefs convenables » (lettre CXC, éd. trad. 
Y. Courtonne [Bude], n, Paris, 1961, p. 142). D’autres 
lettres de Basile 4 Amphilochios, justement appelées 
canoniques (Clavis P.G., n° 2901) jettent une certaine 
lumière sur les problémes religieux qui se posaient au 
metropolite d'Iconium dans les dernieres decennies du 
IV° s. (B. Gain, L’Eglise de Cappadoce d’apres la corres- 
pondance de Basile de Cesaree 330-379 [O.C.A., 225], 
Rome, 1985, voir index v° Zconium). Dans une autre 
lettre au méme, datable de 376, Basile exprimait son 
admiration pour la paix dont jouissait l’Eglise d'Ico- 
nium (lettre ccxLvm, éd. trad. cit., m, Paris, 1966, 
p. 85), « la plus digne d’étre aimée de nous », lui avait-il 
écrit l’année précédente (Ep. ccxvm, ibid., 1, 218). Paix 
toute relative, si Pon considere les progres accomplis 
par Pencratisme et le messalianisme en Lycaonie á cette 
epoque. Dans sa réponse 4 Amphilochios, Basile déve- 
loppe des considérations sur le baptéme des encratites 
et leur readmission dans l'Eglise, à propos de quoi il 
apparait que Pusage de l’Eglise d'Iconium, suivant sans 
doute celui de Rome, était différent de la pratique en 
vigueur à Césarée (Ep. CLXxxvul, 1 ; éd. cit., 11, 123-24 ; 
m, 163; B. Gain, L'Eglise, p. 367 n. 44). On ignore le 
but du synode convoqué a Iconium par Amphilochios 
en 375 (Basile, lettre ccu, éd. cit., m, 166-67; cf. 
B. Gain, L’Eglise, p. 396 n. 5). Par contre, celui qu'il 
réunit a la fin de 377 ou au début de 378 était destiné 
à prendre des mesures contre l’hérésie messalienne (voir 
sa lettre synodale, Clavis P.G., n° 3243). 

L’exhortation que lui avait adressée S. Basile, en 374, 
au sujet de la création ou du rétablissement d’eveches 
en Lycaonie ne semble pas étre restée lettre morte. Au 
I concile œcuménique de Constantinople (381), la 
jeune province ecclésiastique, conduite par S. Ampilo- 
chios, fut représentée, non seulement par les titulaires 
de six des évêchés déjà présents à Nicée I (seuls 
manquent à l'appel celui d’Illistra et celui de Gda- 
maua), mais encore par ceux de Sopatra (Sauatra, 
aujourd’hui Yaglibayat), Lystra (tell de Zoldera, près 
de Hatunsaray), Kor(i)na (auj. Dinorma ; D.H.G.E., 
xm, 885), Myst(h)ia (Beysehir), Perta (Gimir), Hyda ou 
Hyde (à Gölören, olim Gölviran ou Beyviran, qui avait 
été proposé de préférence à Karapınar, il faudrait 
maintenant préférer un site près d'Akcasehir, selon 
Gertrud Laminger-Pascher, Das lykaonische Koinon, 

_p. 252-56), Kan(n)a (Gene, auj. Besaßil ; cf. D.H.G.E., 
‘XI, 755-56), Derbé (à la localisation à Güdelisin, cf. 
-D.H.G.E., XIV, 314, on préfère aujourd’hui Devri 
-Sehri), Posala (Bosala, auj. Szyuro et Isaura (Isauropo- 
lis, Dorala, auj. Aydogmus) (C.H.Turner, Ecclesiae 
occidentalis monumenta iuris antigua, 1-2, Oxford, 1913, 
p. 452-55). Ce qui donne un total de seize episkopai, de 
sorte que, des cette époque, la métropole d'Iconium 
possédait la plupart de ses suffragants. 

Ceux-ci, conjointement aux évéques de Pamphylie 
(vingt-cinq au total) participerent au synode de Side 
(Pamphylie), réuni en 382, sous la présidence d’Amphi- 
lochios, pour condamner « l’heresie des Messaliens ou 
Euchites ou Adelphiens» (Photius, Bibliothèque, 
cod. 52; éd. trad. R. Henry, 1, Paris, 1959, p. 36-37). 
C'est encore le métropolite d'Iconium, Valérien, qui 
introduisit, avec l’appui d'Amphilochios de Side, la 

question du messalianisme au concile d’Ephese, en 431. 
C'est lui qui, à ce concile, fit confirmer la sentence 
prononcée à l’encontre de l’hérésie par le synode de 
Constantinople (426) et qui présenta a l’anatheme 
conciliaire un asceticon messalien (A.C.O., I, 1, 7, 
p. 117-18). 

Au concile de Chalcédoine (451), á l’exception de 
Posala, tous les évêchés de Lycaonie se trouvent repré- 
sentés, soit que les titulaires (pour sept d'entre eux) 
aient été parmi les Pères, soit que le métropolite d’Ico- 
nium ait signé pour les neuf autres, y compris pour 
l'évêque de « Gdamauton », à preuve que Gdamaua 
appartenait bien à cette province (4.C.O., II, 1, 1, p. 63 
n° 289-95 ; 2, p. 152 [348] n° 360-68). Cette liste conci- 
liaire, A deux noms pres, se retrouve dans le répertoire 
civil de Hierokles, où, parmi les 17 villes qui consti- 
tuent, sous Iconium, la province de Lyaconie, l'absence 
de Posala est compensée par l’apparition d'un topo- 
nyme nouveau, Rhignon ou Rheginon, non localisé 
(Synekdemos, ed. E. Honigmann, Bruxelles, 1939, p. 27 
n°” 675-76). Par rapport à ce répertoire, qui est de 
ca 535, la correspondance est presque parfaite égale- 
ment avec la premiere Notitia episcopale connue, celle 
du pseudo-Epiphane (vif s.), où Iconium occupe le 
23" rang des métropoles (J. Darrouzés, Notitiae, p. 205 
n° 28). Parmi les quatorze suffragants (ibid., p. 211, 
n° 356-69 ; cf. D.H.G.E., ıv, 988 n° xx et carte en 
hors-texte col. 992-93), l’absence de Hyde est un simple 
oubli, réparé dés la notice 2 (J. Darrouzés, Notitiae, 
p. 226 n° 428). En comparaison des listes conciliaires, 
on remarque cependant Pabsence de Gdamaua, 
d'Isaura (Isauropolis) et de Korna, qui ne sera jamais 
réparée ; celle aussi de Posala, évéché figurant toutefois 
dans les taxeis, á partir de la notice 7, qui est du début 
du x°s. (ibid., p. 281 n° 443). En revanche, en fin de 
liste, on relève des noms d’évéchés inconnus jusqu'ici : 
Berinoupolis ou Psibéla (D.H.G.E., vin, 406 n° 2) et 
Galbanon (Darrouzès, Notitiae, p. 226 n° 431-32), sans 
qu'il soit possible de dire si ces noms nouveaux corres- 
pondent aux évéchés manquants. On a cependant 
proposé de retrouver Gdamaua sous le vocable de 
Galbanon (D.H.G.E., xx, 202), hypothèse qui «ne 
paraît pas justifiée » (J. Darrouzes, dans R.E. Byz., XLII, 
1984, p. 193). Dans le manuscrit de base de cette 
premiere Notitia une main plus récente a introduit 
Péquivalence Galbanon-Eudokias et a remplacé Ilistra 
par Rhoina-Pyrgoi (Darrouzés, Notitiae, p. 205, 
n° 367-68), ce qui reflète les remaniements constatés 
dans les notices postérieures, où l’eveche de Rhoina- 
Pyrgoi fait problème (ibid, p. 77, 84, 90; 
K. Belke-M. Restle, Galatien, p. 218-19). La promotion 
de Mysthia au rang d'archevéché (notice 4, éd. cit., 
p. 251 n° 77, et not. sv.) et la disparition de Derbé 
(not. 7 et sv.) ne modifient pas le nombre de 15, car 
apparaissent en compensation les év. de Pyrgoi, de 
Posola et de Tibassada (not. 7; éd. cit., p. 281 
n* 440-443-44). Cette liste est reproduite sans varia- 
tions jusqu’au xm° s. (not. 13 ; ibid., p. 360 n" 371-91). 
Nulle part n’apparait dans ces listes de Notitiae le 
« mystérieux évéché de Tzilougra », situé certainement 
en Lycaonie et attesté au x° s. On a propose d’y voir une 
variante d’Ilistra (R.E. Byz., XXXVI, 1978, p. 48; cf. 
p. 14, 16). 

La métropole d’Iconium qui, dans l’ordre des pré- 
séances, occupait d'abord, avons-nous dit, le 23° ou 
24° rang, fut rétrogradée au 29° rang, comme le signale 
la notice 16, du xIv° s. (ibid., p. 406 n° 29; mais voir 
p. 412 n° 34), au moment où le métropolite perd ses 
suffragants en conséquence de Poccupation turque de 
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l’Asie Mineure (not. 20, éd. cit., p. 416 n° 24). Sans 
interrompre définitivement la succession des évéques 
lycaoniens, le nouveau régime, souvent en guerre contre 
Byzance, n’a pas favorisé la presence a Konya de 
métropolites byzantins. Il y eut tout de méme tel 
pasteur particulierement zélé qui, malgré le danger et la 
pauvreté de sa métropole, sollicitait, vers 1285, son 
retour à Konya (V. Laurent, Regestes, n° 1533). On 
constate une longue vacance du siége entre la fin du 
xi s. et la fin du xIV° s., période au cours de laquelle 
la métropole d’Iconium fut, a deux reprises, donnée en 
épidosis a celle de Césarée de Cappadoce (ci-apres 8°). 
C'est qu’en ces temps-la, pour un métropolite d'Ico- 
nium, rejoindre son diocese signifiait prendre la route 
du martyre (J. Darrouzés, Regestes, n° 2487, de mars 
1367). Des lors, on ne s’étonne pas de trouver ce 
métropolite à Constantinople, supérieur de monastere 
(ibid., n° 2646, 2706), tandis qu’à Iconium un aventu- 
rier, Paul Tagaris, troublait l’Eglise par ses mystifica- 
tions et ses étranges ordinations (ibid., n°° 2449, 2598). 
Enfin, sous les Ottomans, la métropole de Lycaonie 
apparait unie a Tyane, métropole de la II° Cappadoce. 
En 1665, le saint synode y joint le siége de Pisidie 
(K. Sathas, Meoa1ovixn Bifio0N kn, I, Venise, 1872, 
p. 591). Cependant on trouve Tyane et Pisidie comme 
metropoles distinctes a peu pres a la méme époque 
(ci-apres 8°) et le métropolite d’Iconium continue de 
résider a Konya, au moins jusque vers 1721 (H. Omont, 
Liste des métropolites et des évêchés grecs du patriarcat 
de Constantinople, dans Rev. de l’Orient latin, 1, 1893, 
p. 315 n° 15). Puis, il se transporte à 250 km à l’est, à 
Nigde, ville située à une vingtaine de km au nord des 
ruines de Tyane, dans une région où les chrétiens 
étaient plus nombreux qu’a Konya. Le rang de pré- 
séance du métropolite se stabilise, entre 1453 et le 
XIX° s., autour de la quinzième place (Th. H. Papado- 
poulos, Studies and documents relating to the history of 
the Greek Church and people under Turkish domination, 
Bruxelles, 1952, p. 108 n° xv). 

Selon le baréme d’avr. 1825, le montant des redevan- 
ces annuelles que la métropole devait verser au patriar- 
cat s'élevait a 44 500 piastres (Mansi, XL, 1100). La 
taxis d'avr. 1855 range a la 18° place « le métropolite 
d’Ikonion, hypertime et exarque de toute la Lycao- 
nie»; celle de 1862, a la 17° place (ibid., col. 494C, 
1134A; cf. 595 et 597). En 1908, le revenu de la 
métropole était estimé a 52 350 piastres (11 000 fr. or) 
sur lesquelles elle devait 2250 a la Caisse Nationale 
(Echos d’Orient, x1, 1908, p. 241). 
A la fin du xıx°s., la population de Konya se 

répartissait comme suit : 39 300 musulmans, 3 000 ar- 
méniens grégoriens, 1 500 grecs orthodoxes, 150 coptes 
catholiques et 50 protestants. Les grecs orthodoxes y 
avaient trois écoles primaires (pour 400 enfants). Dans 
l’ensemble du vilayet de Konya, ils étaient alors 73 000, 
dont 7000 dans le sandjak de Konya et 18 000 dans 
celui de Nigde, où plusieurs villages étaient entierement 
grecs (V. Cuinet, La Turquie d’Asie, 1, Paris, 1890 
[=1892], p. 801-06, 818-20). Avant l’echange des popu- 
lations, il y avait encore 4 Konya, sur un total de 
44 000 Turcs, 3 200 Arméniens et 2 000 Grecs (MeyaAn 
“EldAnvikn "Eykvkdonandeia, XI, 942). Tout cela a 
disparu a la suite du traité de Lausanne (1923). Pour 
l’Église catholique, voir ci-après 7°, F. 

J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantino- 
politanae, Paris, 1981). 

7° Institutions et édifices religieux. a) Eglises et 
monasteres. — Avant d'entreprendre la fondation de 

laures en Palestine, il eût été normal que S. Chariton 
songeát a faire, dans sa propre patrie, l'expérience de la 
vie érémitique. Le temps, en tout cas, ne lui a pas 
manque, entre sa courageuse confession a Iconium sous 
Aurélien et son transfert en Terre Sainte (cf. supra, 
col. 771). Une tradition tardive voudrait méme que le 
plus important établissement religieux chrétien des 
environs de Konya, S.-Chariton (cf. infra, col. 780-81) 
abrite la grotte où l’anachorète, au dire de son biogra- 
phe, aurait été visité et incarcéré par les brigands (Vie 
de S. Chariton, 3, ed. G. Garitte, dans Bulletin de 
l'Institut historique belge de Rome, xxi, 1940-41, p. 22). 
Pure légende ! Il n’empéche que les succès remportés 
par le messalianisme en Lycaonie (cf. supra, col. 773) 
impliquent l’existence dans cette province d'établisse- 
ments monastiques, car c'est principalement parmi les 
moines que prospérait l’heresie. S’il n’y a pas lieu de 
prendre au sérieux les quarante ans d’hésychia rupestre 
prétés, quelque part en Lycaonie, 4 Amphilochios, 
avant son appel à l’épiscopat (Syméon Metaphraste, 
Vie de S. Amphilochios, 2 ; P.G., CxVI, 957 A), on doit, 
par contre, préter attention a la presentation faite par 
Theodoret de l’action pastorale de ce saint, surtout 
dirigée contre les messaliens et mise en paralléle avec 
la lutte menée par Letoios de Méliténe contre cette 
déviance dans les milieux érémitiques et conventuels 
(HE 115 Éd Ir Bidez, ip. 230,140 COMPA 
LXXXII, 1144 B). C’est encore contre les messaliens et les 
« enthousiastes » qu’ceuvra Valérien d'Iconium, préoc- 
cupé de faire condamner les excés du mouvement par 
les Pères d’Ephese (cf. supra, col. 774), qui recomman- 
derent au métropolite d'assurer la conservation des 
archives concernant l’hérésie (A.C.O., I, 1, 7, p. 118). 

De même, l’existence, au vi‘ s., de deux monastères 
au moins, a Constantinople, habités — phénoméne 
singulier — par des Lycaoniens (on ne les connait que 
par la présence de leur higouméne respectif — Parthe- 
nios et Modeste — ou par leur représentant aux conciles 
de 518 et de 536, A.C.O., im, 71 et 35, 46, 129, etc. ich 
Mansi, vii, 1055 C ; 882 B, etc. ; R. Janin, Les églises 
et les monastères [de Constantinople], 2° éd., Paris, 
1969, p. 312), favorise ’hypothése d'une certaine florai- 
son, á cette époque, de la vie monastique á Iconium et 
dans les environs. Voir aussi, ci-dessous « les Mille et 
une églises », col. 781-83. ‘ 

Encore entre les deux crises iconoclastes (VII°-IX° s.), 
la Lycaonie était le refuge des « Athinganes », héréti- 
ques assimilés aux messaliens (Théophane, Chronogr., 
an. 810-12, éd. C. De Boor, 1, Leipzig, 1883, p. 488, 
E.,23; p. 1495, 102-3 3 ch, P.G., ‚cv AB 
Peut-étre le monastere constantinopolitain de S.-Mo- 
kios avait-il, lui aussi, quelque rapport avec la Lycao- 
nie, car c’est d'Iconium qu’était originaire son higou- 
mène Théodule, le successeur, en 1056, de Léon. 
d'Achrida comme archevéque de Bulgarie (Jean Skylit- 
zes, Synopsis historiarum [Corpus Fontium Hist. Byz., 
v], Berlin, 1973, p. 479, 1. 20 interpolation). Au x° s., un 
certain Eleuthére de Paphlagonie émigré en Lycaonie y 
fonda un monastére au lieu-dit Mórokampos, au 
diocése de Lystra, semble-t-il. Les pratiques présumées 
messaliennes de cette mone suscitérent l'intervention du 
métropolite d'Iconium (V. Grumel, Regestes, n° 856). 
A la méme époque, prend forme, á deux pas d'Iconium, 
une fondation monastique placée plus tard sous le 
patronage de S. Chariton (cf. infra, col. 780-81). 

_Un des rares témoignages circonstanciés concernant 
PEglise d’Iconium et ses rapports avec le monachisme 
serait, selon le spécialiste du déclin de l’hellénisme en 
Asie Mineure, les démélés du métropolite Marcel avec 
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les membres d’une communauté monastique en 1379-80 
(S. Vryonis, The decline, p. 334-35). Malheureusement, 
le monastère en question était situé, non pas « dans le 
district d’Iconium » (ibid) mais à Constantinople 
méme, où résidait alors le métropolite susdit (V. Gru- 
mel et J. Darrouzés, Regestes, n° 2696). 

Selon le biographe de S. Amphilochios, celui-ci 
aurait obtenu de l’empereur la permission de construire 
à Iconium deux églises en l’honneur, l’une de Ste So- 
phie, l’autre de S. Jean-Baptiste. En outre, Théodose II 
lui aurait ordonné de faire bátir, selon le désir de 
Parchidiacre Théodule, une deuxiéme église dédiée a la 
divine Sagesse, au total donc trois sanctuaires, que 
S. Basile aurait consacrés deux ans avant sa mort 
(Syméon Métaphraste, Vie de S. Amphilochios, 8 ; P.G., 
CXVI, 968 D-969 A). Il est possible et méme probable 
qu'à l’époque où fut rédigé ce bios (x°s.), Iconium 
possédait effectivement trois églises placées sous ces 
vocables. Qu’on en fit remonter l’erection a Amphilo- 
chios n’a rien d'étonnant : il suffit de se rappeler la lettre 
que lui adressa S. Grégoire de Nysse (apres 381 ?) pour 
en obtenir la mains-d’ceuvre qualifiée capable de tra- 
vailler á la construction du martyrion de Nysse, car 
Grégoire n'ignorait pas que «pour l’habileté et la 
modération en matière de salaire, les ouvriers de 1a- 
bas » (Iconium) étaient bien meilleurs que ceux engagés 
au service de l'évéque cappadocien (Grégoire de Nysse, 
Lettre xxv, 12; éd. trad. P. Maraval [S.C., 363], Paris, 
1990, p. 296-97). L'archéologie, si tant est qu’elle ait été 
mise ici a contribution, n'a pas confirmé cette tradition 
hagiographique. Une des églises Ste-Sophie pourrait 
étre l’ancienne cathédrale S.-Amphilochios restée en 
place sur l’ancienne citadelle (Is Kale) ou Tepe (colline) 
d’Al-Aladdin, qui constitue le monument chretien le 
plus important d'Iconium. La tradition musulmane y 
vénérait le tombeau de Platon, auquel les Iconiens 
attribuaient l’assechement du lac occupant jadis l’en- 
droit où s’éleva leur ville (Yakut, Géographie, éd. 
Wustenfeld, tv, Leipzig, 1870, p. 132). On disait aussi 
qu'une fois maitre de celle-ci, l'Islam transforma en 
mosquée, comme les autres édifices religieux, l’église 
S.-Amphilochios, mais pas pour longtemps, car tout 
musulman qui y pénétrait ne tardait pas à mourir ; c’est 
pourquoi on l’abandonna aux chrétiens (W.M. Ram- 
say, The war of Moslems and christians for the posses- 
sion of Asia Minor, dans W.M. Ramsay éd., Studies in 
the history, p. 290). En 1466, au retour d'un pelerinage 
en Terre Sainte, Basile, un homme d'affaires russe, 
s'étant arrêté à « Konieh », y signale l’existence d'une 
église chrétienne intitulée, selon les musulmans, à 
Platon et, selon les chrétiens, à Amphilochios, dont le 
corps repose « entre la grande porte et la porte septen- 
trionale »; il en «découle une huile sainte jusqu’à 
présent » (Mme B. de Khitrovo, /tinéraires russes en 
_ Orient, 1-1, Genève, 1889, p. 256). De passage à Konya 
“en sept. 1652, le patriarche Macaire d’Antioche célébra 
la fête de la Sainte Croix dans une «église gréco- 
orthodoxe » (P.G., xxi, 76), qui devrait être S.-Amphi- 
lochios. Au moment de l’occupation militaire italienne 
(1919), des explosifs s’y trouvaient entreposes (B. Pace, 
Ricerche nella regione di Conia, p. 353). On a souvent 
reproduit la photographie de cette église qui apparait 
comme un phare, un observatoire ou une tour d'hor- 
loge (W.M. Ramsay, The cities, pl. xıv, entre p. 380-81 
et fig. 8). Quant a son état actuel, le silence des guides 
a son propos est suffisamment éloquent. 

Sur la citadelle, il y avait, en outre, une église dédiée 
a la Transfiguration (A.M. Lebidés, Les monasteres 
rupestres de Cappadoce et de Lycaonie [en grec], 

Constantinople, 1899, p. 167). Telle source littéraire 
mentionne S.-Georges, bátie, vers 1200, par un certain 
Michel Xéros, aux abords de la ville (V. Laurent, Re- 
gestes, n° 1297); Pallusion a la priére des moines pour 
le repos de l’äme du fondateur (ibid., n° 1298) est trop 
vague pour appuyer l’hypothèse d'une église monasti- 
que. 

Dans la banlieue ouest, il y avait la petite église 
S.-Eusthate dont la construction semblait remonter á la 
fin du Moyen Age ou au début de l’&poque moderne sur 
la base de fondations plus anciennes, au jugement de 
W.M. Ramsay qui s'étonnait de ce que ce saint fût 
spécialement honoré a Iconium (The cities, p. 377). Or, 
Eustathe appartient ä la Cappadoce (Sébaste) et au 
courant messalien, deux réalités liées a la tradition 
spirituelle lycaonienne. 

En parcourant les publications consacrées à l’épigra- 
phie de cette province, on rencontre gä et lá le nom de 
membres du clergé (prétres et diacres) d’Iconium et des 
environs, comme ce prêtre Seleukos (1v° s. ?) dont l’épi- 
taphe se trouve intégrée dans la Sircah Medrese de 
Konya et comme l’homologète Zénobios inscrit dans le 
mur du caravansérail de Kótú Delik Hani (Gertrud 
Laminger-Pascher, Beiträge, p. 53 n° 75 et fig. 173; 
p. 55 n° 83) ; à Zazadin Hani, les prêtres Apollinaire et 
Grégoire qui furent « happés » par l’Église et par le 
peuple (D.A.C.L., IX, 2792, n° 15 et 16); a Iconium 
même, le diacre Paul dont l’epitaphe (Corpus inscriptio- 
num Graecarum, n°9270) rend un son étrange 
(V. Schultze, Altchristliche Stádte, p. 348). On a d'ail- 
leurs discerné dans certaines de ces inscriptions des 
relents hérétiques (W.M. Calder, The epigraphy of the 
Anatolian heresies, dans Anatolian studies presented to 
Sir W.M. Ramsay, Manchester, 1923, p. 59-91). Parmi 
les mini-objets religieux en provenance d’Iconium 
byzantin (vi°-vm° s.) notons deux plaquettes d'or es- 
tampées (amulettes) portant douze scénes de la vie du 
Christ avec inscriptions grecques (D.A.C.L., 1, 1818-19 
et fig. 483). 

b) Mosquées, medrasse et derviches. — Important 
centre religieux musulman, Konya comptait, avant la 
laicisation imposée par le régime kémaliste (1925), 
quarante-quatre grandes mosquées (Camii) et qua- 
rante-deux medrasse ou écoles de théologie coranique 
(V. Cuinet, Turquie d’Asie, 1, 820), dont les plus remar- 
quables remontent à l’époque seldjoukide (x11“-XI11" s.), 
qu’elles aient été construites a fundamentis ou qu’elles 
soient des adaptations d’édifices chrétiens, transforma- 
tions qu'il est difficile de démontrer concrètement. Liée 
au nom de deux sultans célèbres (Kilidj Arslan II et 
Kaykobat I” “Ala al-Din), la mosquée d’Alaeddin 
édifiée sur la Tepe (colline urbaine), à l’intérieur de la 
citadelle, est le principal sanctuaire seldjoukide, dans le 
style de la mosquée de Damas, avec récupération de 
nombreuses colonnes surmontées de chapiteaux ro- 
mains et byzantins. Elle renferme deux turbe qui font 
de cette mosquée le mausolée de la dynastie aux 
premiers temps du sultanat. Mentionnons encore 
Iplikci Cami, Sahy Ata Cami et Selimiye Cami. 

De toutes les écoles coraniques, la plus remarquable 
est la Buyuk (grand) Karatay Medresesi, batie en 1251 
et hebergeant aujourd’hui un musée de céramique. Une 
turbe abrite les restes du fondateur, l’émir Celaladdin 
Karatay (f 1254). Un musée de sculpture contenant des 
ceuvres des temps seldjoukides a été amenage dans la 
Ince Minare Medresesi (medrese au minaret élancé) 
achevée en 1267 et le musée des monuments funéraires 
(des Seldjoukides aux Ottomans) dans la Sirgali Medre- 
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sesi (1242) s’ouvrant sur la turbe du fondateur, le vizir 
Bedr ad-Din Muslih. 

Haut lieu du mysticisme musulman, le Tekke de 
Mevlana est le monastere de l'ordre de la Mawlawiya 
(derviches tourneurs) fondé sur la Tepe par un person- 
nage charismatique, Mevnala Celaleddin Rumi (en 
arabe Djelal ed-Din Rumi, 1207-1273), poete religieux 
persan, établi a Konya en 1212, auteur du « Bazar de 
PUnité », sorte de « Divine comédie » islamique. Le 
monastere comprend la turbe ou cénotaphe du fonda- 
teur et une mosquée qui remonte a Soliman le Magnifi- 
que. Les derviches avaient le privilege de pratiquer, 
selon un rite précis qu'on disait hérité du roi David, la 
sama ou mukabebe-serif, danse giratoire exécutée au 
son des flütes et des cymbales, tout en chantant des 
cantiques religieux. Cette liturgie, riche de symbolisme 
cosmique et propre a communiquer l’ivresse spirituelle 
par l’ascension vers Dieu, ne se célebre plus qu'une fois 
par an, en septembre, pour la curiosité des touristes. 
Fermé en 1925, ce fastueux établissement a été converti 
en musée d'art islamique : dans les anciennes cellules et 
dans les salles conventuelles sont exposés des .tapis 
d'Anatolie, des manuscrits enluminés, etc.; un petit 
musée ethnographique occupe l'emplacement des cuisi- 
nes. 

c) Islam et christianisme. — Sous les sultans seldjou- 
kides, les relations entre les musulmans et les chrétiens 
ne furent pas que mauvaises. C’est sans doute en 
1168-69 que Kilidj Arslan II s’adressa au pape Alexan- 
dre III pour lui manifester son intention d’étre instruit 
sur la foi chrétienne. De passage a la curie romaine, 
Pierre de Blois rédigea, au nom du pape, une réponse 
favorable sous forme d’Instructio fidei catholicae « ad 
Soldanum Iconii » (P.L., cCvn, 1069-78 ; cf. R. Koehn, 
dans D. Sp., Xu, 1513). Robert «de Monte» ou de 
Torigny, abbé du Mont-S.-Michel (f 1186) déclare que 
la mere du sultan, moribonde, révéla a celui-ci sa 
qualité de chrétienne et lui demanda méme de croire au 
Christ et d’aimer les chrétiens. Le sultan répondit qu'il 
n’osait professer ouvertement la foi chrétienne, mais il 
accepta de placer, de nuit, une croix sur le tombeau de 
sa mere. Le chroniqueur ajoute que perdirent la vie les 
« Agarenes » qui tentérent d'enlever cette croix, les 
autres se convertissant a la vue d'un tel prodige (Cro- 
nica, an. 1182; ed. C.C. Bethmann, M.G.H., SS., VI, 
531-32). Selon Arnold de Lubeck (7 1211/14), le sultan 
d’Iconium [Kilidj Arslan II] accueillit chaleureusement, 
a « Rakilei» (Héraklès ou Héraclée de Cappadoce), 
Henri le Lion, duc de Saxe et de Baviere, qui revenait 
de Terre Sainte (1173), pour le conduire a « Axarat » 
(Aksehir) et le combler de cadeaux, assurant qu'il était 
le consanguin du prince germanique par une lointaine 
arriere-grand’mere « noble matrone de terra Theutonico- 
rum» (Chronica Slavorum, 1, 9 ; éd. 1.B. Lappenperg, 
M.G.H., SS., xxı, 122). D’après Matthieu Paris 
(y 1259), qui reproduit la lettre d'Alexandre III et 
propose la date de 1169, ce sultan aurait ensuite été 
baptisé en secret (Chronica majora, ed. H.R. Luard, Il 
[Rerum Britannicarum Medii Aevi script.], Londres, 
1874, p. 260 ; en hors- texte, la photocopie de ce passage 
tiré du manuscrit de base, Cambridge Corpus Christi 
College, 26, fol. 246). L’authenticité de cette lettre 
papale n’entre pas dans Pobjectif de H.-E. Hiipert, 
Kaiser- und Papstbriefe in der Chronica majora des 
Matthaeus Paris, Stuttgart, 1981. Selon le Seljuknameh 
(rédigé pour l’essentiel a Konya), Kildj Arslan II aurait 
épousé une princesse byzantine, s'il est vrai que son fils 
« Ghiyath al-Din » (=Kaykusrau I°, + 1211) était « fils 
d’une des sœurs de l’empereur byzantin » (C. Cahen, 

Seljukides de Rim, Byzantins et Francs d'après le 
Seljuknameh anonyme, dans Annuaire de l'Institut de 
philologie et d'histoire orientales et slaves [Mélanges 
Henri Grégoire], x1, 1951 p. 100). Rien de tout cela 
n’apparait dans les sources byzantines, qui décrivent 
cependant la solennelle reception a Kilidj Arslan, en 
1162, à Constantinople (Jean Kinnamos, Chronique, v, 
3; P.G., Cxxxm, 553-55; trad. J. Rosenblum, 
p. 136-38). Par ailleurs, elles révélent que son fils 
Kaykusrau I° dut fuir la rivalité de ses frères et se retirer 
en territoire grec, ou il épousa, vers 1194 (?), une 
chrétienne, mére du sultan Kaykaus II Izz ad-Din (fils 
de Kaykusrau I°), obligé lui aussi de se réfugier a 
Constantinople a approche des Mongols, emmenant 
avec lui sa femme, ses enfants et cette mére « excellente 
chrétienne » ; et la, il fit profession de christianisme 
(Georges Pachymere, Relations historiques, U, 21 ; éd. 
trad. A. Failler-V. Laurent, 1, Paris, 1986, p. 182- 84 : 
date proposée : 1156). 

Parmi les témoignages d’une certaine osmose is- 
lamo-chrétienne à Konya à l’époque seldjoukide, on 
fait remarquer la vénération dont les chrétiens entou- 
raient le tombeau de Shems ed-Din (xii s.), un iman 
converti au christianisme et baptisé, disait-on, par un 
prêtre arménien, le couvent musulman entourant la 
turbe étant également accessible aux chrétiens. Le fait 
aussi qu’à côté du tombeau de Djelal-ed-Din, le fonda- 
teur des derviches tourneurs, avait reçu digne sépulture 
un chrétien, homme d’Eglise, évêque, selon une tradi- 
tion arménienne, un moine, selon les musulmans, qui 
pensaient de préférence à l’higoumène de S.-Chariton 
(Hasluk, Christianity, p. 195). 

En effet, sont bien attestées les relations amicales qui 
unissaient le fondateur des derviches et l’higoumène du 
monastère de Platon ou de S.-Chariton (ci- après). 
Encore vers la moitié du xvii‘ s., le patriarche Macaire 
d’Antioche, de passage a Konya (sept. 1652) notait ceci 
dans son journal de voyage : « Le dada (chef) et les 
autres derviches aiment beaucoup les chrétiens et les 
moines et leur permettent d’entrer sans crainte dans les 
lieux de culte islamique » (Voyage du patriarche Ma- 
caire d'Antioche, 2 ; éd. B. Ruder, P.O., xxii, 76). 

F.W. Hasluck, Christianity and Islam under the Sultan of 
Konia, dans Annual of the British School at Athens, XIX, 
1912-13, p. 191-97 ; Christianity and Islam under the bases. I 
Oxford, p. 56, 86, 326- 30 ; 11, 379-83. 

d) Notre-Dame de la Grotte ou le monastére de 
S.-Chariton. — Au x°s., on prétait a S. Amphilochios, 
anachorete retraité en Lycaonie (ca 330-70), la fonda- 
tion d'un sanctuaire rupestre dédié a « la Toute-Sainte 
Mère de Dieu » (Syméon Métaphraste, Vie de S. Amphi- 
lochios, 2 ; P.G., CXVI, 956 C). Il est permis de considé- 
rer cette légende comme la premiere allusion á un 
célèbre monastère, aujourd’hui désaffecté, mais tou- 
jours existant quant aux bátiments, a 8 km au N.O. de 
Konya. Il s'agit d'un ensemble monastique, en partie 
creusé dans le roc ou aménagé dans une ancienne 
carriere, en partie de construction plus récente, dont les 
assises devraient remonter au dernier siécle de la pé- 
riode byzantine (x°-x1° s.). La plus ancienne inscription 
découverte, celle du moine Markos, est datée de l’année 
6576 (=1066-67) a la veille des premiéres incursions 
turques ; les autres remontent a l’epoque seldjoukide, 
notamment celle de 1288-89 qui révéle le nom du 
monastère ou du titre de l’église abbatiale, lá où il est dit 
que l’higoumène Matthieu ({ 11 janv. 1297) restaura ce 
sanctuaire de la Théotokos Spelaiótissa ; son successeur 
est attesté épigraphiquement sous l’année 1298, en 
novembre. Une autre inscription, conservée au musée 
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de Konya et souvent reproduite et commentée, est 
l’epitaphe d'un certain Michel Comnéne (+ 1260). 
Désigné par les musulmans du nom de Dair-i Eflatun 
(monastere de Platon) ou d’Akmanastir (monastére 
blanc), ce couvent est appelé, au plus tard vers le milieu 
du xvir s., monastère de S.-Chariton, nom qui s'imposa 
ensuite de préférence au vocable marial. A l’epoque 
moderne, il a été remarqué pour la premiere fois, 
semble-t-il, par le voyageur danois C. Niebuhr (Reise- 
beschreibung von Arabien und andere umliegenden Län- 
dern, 11, Copenhague, 1837, p. 119) et, depuis lors, il n’a 
cessé de susciter l’intérêt des chercheurs (S. Eyice, Ak- 
manastir, p. 162-67) et de tous ceux que préoccupe le 
dialogue islamo-chrétien, car les sources islamiques, 
notamment Eflaki (7 1360), soulignent les relations 
cordiales établies, des l’origine, entre le fondateur des 
derviches et les moines de « Platon ». Un des higoume- 
nes de ce monastere, contemporain de Djelal ad-Din, 
jouissait d'un tel renom de science et de sagesse qu'on 
venait le consulter « de Constantinople, du pays des 
Francs, de Sis, du Djanik (Asie Mineure) et d'ailleurs ». 
Ce saint abbé atteste avoir vu Mevlana pénétrer dans la 
grotte du monastére et y rester pendant sept jours et 
sept nuits, plongé dans l’eau froide sans ressentir le 
moindre trouble (Menagib al- arifin, trad. Cl. Huart, 
Les saints des derviches tourneurs. Etudes d'hagiographie 
musulmane, 1, Paris, 1934, p. 261). Aussi cet higoumene 
tenait-il le Tchélébi pour un saint et un thaumaturge. 
A l’occasion d'une retraite de près de quarante jours de 
celui-ci au couvent de Platon, cet higoumene en vint a 
dire qu'aucun musulman ne serait damné (ibid., 1, 
67-68). L'auréole qui nimbait la téte de Mevlana 
n'empéchait pas le chef des derviches de descendre de la 
Tekke avec toute une troupe et de festoyer avec les 
moines pendant trois jours et trois nuits et de justifier 
avec force cette réjouissance a l’intention de ceux qui 
s'en scandalisaient (ibid., p. 358). 
A l’époque seldjoukide, une mosquée fut aménagée 

dans l’enceinte de la mone, en action de grâces, disait la 
tradition, pour le « miracle» survenu, par l’intercession 
de S. Chariton, au fils du sultan qui était tombé lour- 
dement de cheval dans les parages du monastére. En 
souvenir de ce prodige, une coutume s’est instaurée, en 
vigueur jusqu’au début du xx°s., à savoir l’offrande 
annuelle d’huile au monastere de la part des derviches, 
dont le chef passe une nuit en priere dans ladite 
mosquée. 
Au cours de sa visite (14-15 sept. 1672), le patriarche 

d’Antioche, Macaire, a pu admirer l’église principale de 
la mone « grande, haute et construite en pierre de taille 
tirée de la montagne », comme l'ensemble des bátiments 
conventuels, les autres églises étant petites ; derrière 
Pautel, il descendit dans la crypte où la tradition indi- 

„quait le lieu de la retraite de S. Chariton ; une autre 
_ grotte, en dehors de l’enceinte monastique, marquait 
‘ l'endroit de son incarcération par les brigands et la 
.source miraculeuse qu'il avait fait jaillir (P.O., xxu, 76). 

S. Eyice, Akmanastir (S. Chariton) in der. Nahe von Konya 

und die Höhlenkirchen von Sille, dans Byzantinische Forschun- 
gen, 1, 1967, p. 162-85 et pl. vill-xxxv en ht. 

e) Sillé et les mille et une églises. — En s'écartant 
quelque peu de la périphérie de Konya, dans la méme 
direction N.O., on trouve, ä une dizaine de km du 
centre, la localité troglodyte de Sillé, blottie dans une 
vallée encaissée et habitée des les premiers temps 
byzantins, bien qu’elle ne soit attestée qu’à l’époque 
turque, enfin restée jusqu’en 1922 village grec ou se 
renouvelait chaque année, de la part du couvent des 
derviches, un semblable don d’huile en signe d’amitie 

islamo-chrétienne (Hasluck, Christianity, p. 194 n. 1). 
V. Cuinet y dénombrait, vers 1890, «35 églises ou 
monasteres grecs, desservis par trois prétres et un 
certain nombre de moines » (Turquie d'Asie, 1, 806). 
Bien que les conditions dans lesquelles travaillait cet 
auteur ne fussent pas idéales quant a la rigueur scienti- 
fique (D.H.G.E., n, 1538), il est évident, d’après les 
recherches effectuées sur place plus récemment, que cet 
endroit témoigne d'un riche passé religieux. L’archéo- 
logue turc S. Eyice, déja cité, y a consacré quatre visites 
entre 1957 et 1964 et a identifié parmi les restes de 
l’ancien habitat l’église S.-Michel (cruciforme à cou- 
pole), dont les parties modernes (xvI°-xrx° s.) reposent 
sur des bases remontant a l’époque des Paléologues 
(xv* s.). En outre, quatre autres églises plus petites et 
chapelles rupestres (dont Saint-Sabas et un prétendu 
kyriakon) et un sanctuaire orné de fresques (koimesis) 
ont été reconnus, de méme qu'un édifice « fruhbyzanti- 
nisch ». 

En fouillant les collines des alentours et le plus 
imposant Takkeli Dag, oú une forteresse — le Gevale 
Kalesi — a marqué au Moyen Age l’histoire militaire de 
la région avant de devenir, en raison de la présence d'un 
agiasma ou fontaine miraculeuse, un centre de peleri- 
nage, on devrait pouvoir dégager d'autres établisse- 
ments semblables a celui de Sillé et rapprocher encore 
la region de Konya de celle de Góreme, au coeur des 
églises rupestres de Cappadoce. 

S. dell'Oce et M. Pavan, Sul villaggio trogloditico di Sille, 
dans, Rassegna speleologica italiana, vi, 1956, p. 112-13. 
— S. Eyice, Akamanastir, p. 181-83 et pl. xxıv-xxxv. — K. Belke 
et M. Restle, Galatien, p. 124-25. 

Aux environs plus éloignés d’Iconium, d'autres vesti- 
ges chrétiens parsement ce qui devait étre l’ancien 
territoire du diocése. Mentionnons simplement les sites 
où ont été découverts des vestiges d'églises, de monastè- 
res et de nécropoles ainsi que des inscriptions chrétien- 
nes antiques et byzantines. Entre parenthéses sont 
indiqués les toponymes ottomans et les references a 
Belke-Restle, Galatien und Lykaonien. 

Au N. et au N.-E., a 22 km, Sadettin Han: (Zagatin 
Ham, p. 220), a 31 km, Salarama (Zincirli, ibid.), a 
65-km, Zengen (p. 244), à 90 km, Tosun Hüyük, non 
loin d’Eskül (p. 225), à 95 km, Insuyu (p. 179); au 
S.-E., 4 38 km, Ali Sumasi Dag (Fahreddinpasa Dagi, 
p. 121); au S.-O., à 43 km, Avalama (Ikipinar, p. 136), 
a 47 km, Keslik Yaylasi (p. 188) ; a PO.-S.-O., à 30 km, 

Buluma alias Bolmiya (Erenkaya, p. 148-49), à 46 km, 
Erengler Dag; (Elengirif, p. 16 1. 61); à l’O.-N.-O., a 
ll km, Kabal(lla (Gevale Kalesi déjà nommée, 
p. 182-83); au N.-N.-O., a 5lkm, Karacaören 
(p. 185-86). 

Bien que situé assez loin d'Iconium, a 70 km, dans la 
direction S.-E., il faut signaler ici un ensemble unitaire 
de ruines d'églises et de monasteres byzantins campées 
sur un des sommets (2 271 m) et disséminées sur les 
contreforts ou les vallonnements du Kara Dag ou 
Mont-Noir (2 288 m), un ensemble qui constitue le site 
archéologique chrétien le plus intéressant de la Lycao- 
nie, méme si c’est avec une certaine emphase qu’on le 
désigne du nom de Bin Bir Kilisse, les Mille et Une 
églises. Signalées en 1837 par H. Laborde, ces ruines, 
découvertes dans un cadre inhabité qui en a favorisé la 
conservation, furent explorées, une premiere fois, par 
W.M. Ramsay et Ch. Wilson, en 1882. La premiere 
étude sérieuse du point de vue de l’art et de l’archéolo- 
gie est due au professeur Josef Strzygowski, qui, aidé de 
I.W. Crowfort et de J.I. Smirnov, a consacré à ce site la 
premiere partie de son ouvrage intitulé Kleinasien. Ein 
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Neuland der Kunstgeschichte, Leipzig, 1863. Cette pu- 
blication et la rencontre, à Konya, de Gertrude Bell, 
épigraphiste intéressée, des 1905, aux inscriptions de 
Bin Bir Kilisse, inciterent W.M. Ramsay a revenir, avec 
cette dame, vers Madensehri et Degile (Degler), les 
lieux-dits où ces ruines se concentrent, pour constater, 
en 1907, les dégradations survenues depuis 1882 et 
n’epargner aucun effort afin de fournir, avant qu'il ne 
soit trop tard, un inventaire aussi complet que possible 
des richesses cachées dans ce coin perdu de la Lycaonie. 
Le résultat de ces fouilles réalisées en surface s’étale 
dans les 580 pages et les 386 illustrations d’un gros 
ouvrage : The thousand and one churches, Londres, 

1909. 
À l’époque et jusqu'il y a quelques années, les archéo- 

logues et les géographes plagaient la le site de Barata, 
ville épiscopale évoquée ci-dessus (D.H.G.E., iv, 570), 
sans la moindre allusion à ce trésor d’archéologie 
chrétienne. Depuis le déplacement de Barata vers le 
nord (G. Laminger-Pascher, Das lykaonische Koinon, 
p. 238-40), ces ruines sont devenues adespotes. On 
pourrait les attribuer à la juridiction d’un des évêchés 
qui entourent la base du Mont-Noir (Barata, Derbé, 
Laranda, Illistra, Pyrgoi ou Posada), s’il n’était évident, 
aux yeux de W.M. Ramsay, qu’elles indiquent le siège 
même d’un évêché. 

En attendant qu’une étude appropriée en traite plus 
longuement et compte tenu de l’interet que ce site 
représente pour l’histoire de la métropole d’Iconium 
(deux de ses métropolites y sont mentionnés épigraphi- 
quement), on se contentera d’un regard essentiel sur ce 
musée à ciel ouvert, où Ramsay dénombrait près de 
70 édifices religieux (plus de cinquante basiliques à 
Madensehri, une quinzaine de monastères et d’églises à 
4 km plus au sud, a Degler), au point d’avancer ’hypo- 
thèse (discutable) selon laquelle la ville ancienne (Ba- 
rata, selon lui) était peuplée uniquement de moines et 
d’ecclésiastiques (cf. H. Vincent, dans Revue biblique, 
XIX, 1910, p. 455). Même réduite à une cinquantaine de 
numéros dans l'inventaire de la Tabula imperii byzan- 
tini, la moisson archéologique reste considérable. Ces 
constructions, plus ou moins soignées selon qu'il s’agit 
d’une église ou d’un monastère, sont moins uniformé- 
ment anciennes que le voulait Strzygowski. Les églises 
y sont en général de plan basilical, à trois nefs, avec des 
particularités propres à l'architecture isauro-lycao- 
nienne. Leur édification ou leur restauration (après 
réoccupation des lieux) s’echelonne du v° s. à l’invasion 
seldjoukide au x1°s., à l’exception d’un mausolée du 
Iv’ s. dont subsiste la partie inférieure des murs. 
Comme les deux volcans (Mahalic et Bas Dag ou 

Kızıl Dag) qui dominent le site, depuis longtemps la vie 
« angélique » s’est éteinte qui se déployait jadis dans ce 
paysage dantesque. Il n'était pourtant pas inutile d'en 
réveiller le souvenir a l’heure où les pèlerinages sont à 
la recherche de nouveaux reperes et ou se diversifient les 
itinéraires touristiques facilités, dans le cas présent, par 
l’ouverture d'une route menant a un relais de la télé- 
vision et enfin sensibles a ce lieu privilegie propre a tirer 
l’äme de sa léthargie. : 

M. Restle, Binbirkilisse, dans Reallexikon zur byzantinischen 
Kunst, 1, 690-719. — Belke et Restle, Galatien, p. 138-43 et 

fig. 37-41. 

f) La «mission» assomptionniste (1892-1935). 
— Vers 1890, la population catholique du vilayet de 
Konya se réduisait, si l’on se fie aux statistiques de 
V. Cuinet, a 400 coptes, dont 380 dans le sandjak 
homonyme (Turquie d’Asie, 1, 804). A Konya méme, ces 

coptes étaient 150 (ibid., p. 818). Mais il y avait aussi, 
dans l’ensemble du district, quelques familles armé- 
niennes, alépines, grecques et latines, le tout disposant 
d'une petite chapelle, a Konya, desservie par un « pré- 
tre grec catholique » (ibid., p. 806), plus précisément le 
P. Antoine, religieux alépin melkite. 

Dans le méme temps, reprenait consistance le projet 
d'une nouvelle ligne de chemin de fer qui devait relier la 
mer de Marmara (Bandirma, anc. Cyzique) a Konya 
par Kiitahya et Afyon. Les travaux ayant été concédés 
a la Compagnie des Wagons-Lits et des Grands Express 
Européens fondée a Bruxelles, en 1876, par l’industriel 
et banquier liégeois Georges Nagelmackers, « un pion- 
nier du confort sur rail » (1845-1905), qui faisait appel 
à des entreprises occidentales comme la Société des 
Batignolles de Paris, la perspective de l’arrivée, sur le 
chantier, d’un nombre certain de catholiques inspira a 
l’archevéque de Smyrne, Mgr Timoni, vicaire apostoli- 
que pour l’Asie Mineure, une initiative pastorale en 
faveur de ces cheminots. Le 13 juin 1891 ce prélat 
avertissait le P. Fr. Picard, supérieur général des as- 
somptionnistes, qu'il était en pourparlers avec la 
Congrégation de la Propagande pour la fondation d’un 
poste de mission catholique à Konya (Archives romaines 
des assomptionnistes, 2 EF 105). Prevoyant que ces 
religieux, déjà à l’oeuvre (1891) à Mundaniye (sur la 
Marmara) et à Eskisehir (ancienne Dorylée), dans des 
conditions analogues, accepteraient l’offre sans diffi- 
culté, Mgr Timoni pouvait écrire, le 2 févr. 1891, au 
P. Picard : « Aujourd’hui je vous dis que la mission de 
Koniah vous appartient » (Souvenirs, n° 91, 14 juin 1892, 
p. 1001, souligné dans le texte). C’est ainsi que, le 
15 déc. 1892, deux religieux assomptionnistes, le P. Ivan 
Pistich ( 1920) et le fr. Agapit Didier (f 1898), débar- 
quaient 4 Konya pour ouvrir, au coeur de l’Anatolie, 
une humble mission catholique dans la plus stricte 
pauvreté et un climat compréhensible d’hostilité qui 
était moins le fait des autorités ottomanes (le vali et le 
celibi se montraient d’une parfaite bienveillance) que 
d’une sourcilleuse minorité hellénique. 

Dès que le P. Pistich eut obtenu du gouvernement 
turc l’autorisation d’ouvrir deux écoles (garçons et 
filles) — on était en 1893 — la route était ouverte aussi 
pour quatre oblates de l’Assomption, d’abord (19 juin 
1894) accueillies par des injures et des jets de pierres 
(femmes en voile mais non voilées), puis saluées comme 
des khékim (médecins) et des thaumaturges, bien que 
leur œuvre fût essentiellement scolaire. Celle également 
des Pères, doublée par une activité pastorale en faveur 
d’une paroisse aux dimensions d’une métropole, puis- 
qu’elle épousait l’extension du vilayet de Konya 
(91 600 km’). La concession d’un terrain pour le cime- 
tiere (1897) fut accordée au P. Joachim Bonnel, supé- _ 
rieur de la mission de 1895 à 1899. Plus longues furent 
les tractations en vue d’obtenir la permission de 
construire l’église S.-Paul (inaugurée le 11 déc. 1910), 
dont les fondations mirent à jour un dallage seldjoukide 
et une partie de l’imposante substruction du palais des 
sultans de Rúm (Archives des assomptionnistes, 
2 EF 120), ce qui donna l’occasion au supérieur de la 
mission, le P. Gaudens Gaude (1899-1914), de se lancer 
dans l’épigraphie grecque, tout en restant cette 
« flamme » à laquelle M. Barrès rendit un vibrant 
hommage (Une enquête aux pays du Levant, Paris, 1923, 
p. 158-59). La communauté paroissiale catholique 
comprenait, en 1906, 260 catholiques, dont 130 latins 
«pas très fervents » (Archives des assomptionnistes, 
2 EF 117), et atteignit en 1911 environ 900 fidèles, 400 
à Konya même et 450 dans les environs, occupés aux 
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travaux d’irrigation de l’Oası et de la ligne de chemin de 
fer (ibid., 1.G. 117-19). La guerre balkanique (1912) et 
la fin des travaux réduisirent cette paroisse a 25 catholi- 
ques européens, mais la population scolaire restait 
considérable, compte tenu de l’exiguite des locaux. 

Dés la premiere quinzaine de sept. 1914, les autorités 
turques notifierent aux Péres et aux Sceurs qu’en raison 
de l’abolition des Capitulations leurs maisons d'ensei- 
gnement devenaient des écoles ottomanes. Les religieux 
resisterent aussi longtemps que possible, jusqu’a leur 
expulsion le 23 nov. 1914. En 1915, revinrent a Konya 
deux Peres d'origine arménienne et sujets ottomans, 
Andon Otdjonian ou Adjian et Jacques Ignadossian 
( 1954), ce dernier après neuf mois d'incarcération. 
Présence providentielle qui permit d’accueillir a Konya 
et d’assister, avec le concours d’une dizaine de prétres 
arméniens réfugiés également, plus de deux mille catho- 
liques chassés d’Ankara et condamnés à la déportation, 
dont quarante religieuses arméniennes de l’Immaculée 
Conception (D.H.G.E., 11, 1546), sauvées de l’holo- 
causte en avr. 1915 (Quatre ans d'exil à Konia, dans Les 
Missions catholiques, L1, 1919, p. 326-27). 

En 1919, au lendemain de l’armistice, Konya se vida 
presque entierement de sa population catholique. Peres 
et Sœurs de l’Assomption y revinrent cependant et, au 
prix de mille sacrifices, redonnerent vie aux œuvres. Des 
démarches sont entreprises par eux pour empécher que 
soit exécuté l’ordre de déportation lancé contre tous les 
chrétiens en état de porter les armes. Quatre cents 
familles « grégoriennes » (arméniennes orthodoxes) se 
presenterent pour passer a l’Eglise catholique; 140 
seulement furent admises a « l’abjuration ». A la fin de 
1922, alors que Konya comptait de nouveau 237 famil- 
les catholiques (pres de mille fideles), un autre exode 
consécutif au désastre de Smyrne réduisit la commu- 
nauté a 65-70 familles auxquelles s'ajoutaient tout 
autant de familles grégoriennes privées de prétres. En 
outre, le P. Andon répondit, autant que possible, aux 
requétes pastorales avancées par les grégoriens d’Eregli 
(Hérakles ou Héraclée de Cappadoce), ot, en 1924, 
subsistaient encore 155 familles chrétiennes dont 
120 grégoriennes, 25 grecques et 10 catholiques (Archi- 
ves des assomptionnistes, 2 EF 128). La plupart d'entre 
elles adhérerent a l’Église catholique. Tant qu’on le put 
on s’accrocha donc 4 ce petit reste. 

Au début de 1927, les assomptionnistes proposerent, 
par l’intermédiaire de l’ambassade d’Italie á Istanbul, 
d’examiner la possibilité de céder a d’autres (religieux 
italiens) leur ceuvre de Konya. Cette proposition 
n’ayant pas abouti (ibid, 2 EF 129), le P. Humbert 
Girard, supérieur de la mission depuis 1919 ( 1961), 
demanda et obtint de ses supérieurs l’autorisation de 

-vendre les immeubles, que visait d’ailleurs l’expropria- 
‘tion envisagée par les plans d’urbanisme (22 mai, 
- 17 juin et 6 juill. 1928), tout en obtenant la permission 
de construire (1” août 1929) une petite maison sur le 
‘lopin de terrain au flanc de l’église (ibid., 2 EF 137). Le 
24 mai 1935, ayant établi « l’impossibilité de conserver 
à Konia un religieux isolé au milieu d'une population 
infidéle », les autorités de la Congrégation déciderent la 
fermeture de la mission (ibid., 2 EF 139). Le méme jour, 
les trois dernières oblates de l’Assomption quittaient la 
ville. En févr. 1936, le P. Herménégilde Gayraud 
(+ 1955) s'éloignait, lui aussi à regret, de Konya, en 
promettant d’y revenir aux grandes fétes pour le service 
spirituel des 70 catholiques, presque tous arméniens (il 
tint promesse en 1936 et 1937, Lettre a la dispersion, 
1936, p. 270 ; 1937, p. 44). Au pied de l’Alaeddin Parkı, 
l'église française» sèchement mentionnée par les 

Guides bleus (Turquie, p. 671) n’est autre que S.-Paul, 
où le culte est célébré à l’occasion, la permanence étant 
assurée, depuis 1986, par deux Petites Sœurs du P. de 
Foucauld. 

Il convenait que ceci fût dit afin que ne sombre pas 
tout a fait dans Poubli le sacrifice d'une poignée de 
femmes et d'hommes apostoliques humblement dé- 
voués a l’Adveniat Regnum tuum sur les lieux mêmes du 
premier apostolat de S. Paul. 

P. Alfred [Mariage], Missions des PP. Augustins de l'Assomp- 
tion... en Asie Mineure, dans Missions catholiques frangaises au 
XIX siècle, sous la dir. de J.-B. Piolet, 1, Paris 1900, p. 108-10. 

— Missions de l’Assomption en Orient, 1862-1924, Lyon, 1924, 

p. 100-03. — Les Oblates de l’Assomption en Turquie, n, Paris, 
1985, p. 98-108 (les privations de toutes sortes endurées par ces 
religieuses n’ont pas empéché une des pionnieres de la mission, 
Sceur Stanislas Perrier, d'atteindre un áge rarissime et de 
mourir centenaire a Froyennes-les-Tournai). 

8° Listes épiscopales.—a) Evéques grecs.—1) Période 
romaine et byzantine. Lesnoms de Sésipatros et de Tertios 
sont attestés trop tardivement pour figurer dans un 
catalogue critique des évéques d’Ikonion. Quant au 
martyr Kornoutos, l’épiscopat lui a été accordé dans un 
second temps, comme on l’a vu ci-dessus (cf. supra, 
col. 770). Plus résolument encore il faut écarter « Euty- 
chos[fils] de Papas qui fut grand prêtre (Npxıepanevog) » 
comme le dit l’epitaphe, trouvée a Iconium, de la sépul- 
ture qu’ilaménagea de son vivantetaussipoursonépouse 
Aurelia Matrona (H.S. Cronin, dans The Journal of 
Hellenic studies, XXn1, 1902, p. 355 n° 103) ; il doit s'agir 
d’un hiérarque de la religion gréco-romaine (ni s. ?). En 
définitive, pour les premiers évéques d'Iconium la seule 
source à prendre en considération est I’ Histoire ecclésias- 
tique d’Eusebe de Césarée. 

Kelsos (Celse), vers 231 au plus tard : il autorisa le 
laïc Paulin à prononcer l’homélie, d’après une corres- 
pondance palestinienne datable des environs de 231 
(Eusèbe, H.E., VI, xıx, 18; éd. trad. G. Bardy [S.C., 
41], 11, Paris, 1955, p. 118); c'est sans doute sous son 
pontificat que se tint le concile d’Iconium consacré au 
problème de la validité du baptême conféré par les 
hérétiques (cf. supra, col. 772). — Nikômas participa, en 
264, au concile d’Antioche réuni contre Paul de Samo- 
sate (Eusébe, H.E., VII, xxv, | ; ibid., p. 212). - Pierre 
assista au concile d’Ancyre réuni probablement au 
printemps de 314 (C.H. Turner, Ecclesiae occidentalis 
monumenta iuris antiquissima, 11, Oxford, 1939, p. 32 
n° 10 ; cf. Mansi, 11, 534 D). — Eulalios, en mai-juin 325, 
à celui de Nicée (E. Honigmann, La liste originale des 
Pères de Nicée, dans Byzantion, XIV, 1939, p. 47 n° 133; 
C.M. Turner, Ecclesiae occident. monumenta, 1, Oxford, 
1899, p. 70 n° 146). — Gourdos (?), hiereus, évêque de la 
secte des Hypsites, entre 340 et 370 ou pas plus tard 
qu’en 420, d’aprés W.M. Ramsay, Luke the physician, 
p. 489-91 n° 19 et p. 402. — Faustinos, vers 371-72, était 
depuis longtemps sans doute en fonction, car il de- 

mande alors ä Basile de Césarée de lui ménager un 

successeur (J.-R. Pouchet, dans Orientalia christiana 

periodica, LIV, 1988, p. 18-28), mort vers la fin de 372 ou 

au début de 373 (Basile de Césarée, lettre cxxxvM à 

Eusébe de Samosate ; éd. trad. Y. Courtonne, 11, Paris, 

1961, p. 56, 1. 26 ; cf. D.H.G.E., xvi, 739-40 n° 9). Est à 
éliminer Jean indiqué comme le prédécesseur d’Amphi- 
lochios (Syméon Métaphraste, Vie de S. Amphilochios, 

2: P.G., cxvi, 957 A), cette source tardive n'étant pas 

digne de confiance. — Amphilochios, 373/74-apres 394. 

La date du début de l’épiscopat de ce Cappadocien peut 

être déterminée approximativement grâce à la corres- 
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pondance de S. Grégoire de Nazianze (lettre Lxm, du 
printemps 374, éd. trad. P. Gallay, 1, Paris, 1964, p. 124 
n. 6, p. 33 n.2 et p. 81; cf. Marie-Madeleine Hauser- 
Meury, Prosopographie zu den Schriften Gregors von 
Nazianz [Theophaneia, 13], Bonn, 1960, p. 30 n. 20), 
confirmée par celle de S. Basile (lettres cxxxvm et 
CLXXXVI, éd. trad. Y. Courtonne, 11, 56 et 112-13): a la 
mort de Faustinos, « la ville d’Ikonion » invita Basile 
«a venir la visiter pour lui donner un évéque » (let- 
tre CXXXVII, p. 56, 1. 25), mais la maladie, jointe au 
souci de respecter les droits d'autrui, amena le métropo- 
lite de Césarée a renoncer, semble-t-il, a ce déplace- 
ment, sans pourtant qu'il se désintéressát de la démar- 
che de l’Eglise d’Iconium, si l’on comprend bien la lettre 
(datable de 374) que Basile écrivit a Amphilochios 
«évêque ordonné d'Ikonion », où est clairement af- 
firmé le róle d'intermédiaire joué par Basile dans cette 
élection (lettre CLXI, éd. cit., p. 92-94). Ce témoignage 
personnel contredit la tradition hagiographique selon 
laquelle Amphilochios aurait été élu et ordonné direc- 
tement par les anges, les hommes (évéques de la pro- 
vince et clergé d'Iconium) n'intervenant que pour 
reconnaítre «par un vote unanime» la valeur du 
prodige (Syméon Métaphraste, Vie de S. Amphilochios, 
3-4; P.G., CXVI, 957 A-60 C). Cette légende qui est 
passée dans l’eloge (19 oct.) du « Ménologe de Basile » 
(P.G., cxvu, 116 B; cf. Syn. Eccl. Const., p. 149, 1. 45; 
cf. 248, 1. 22) apparait comme une affirmation de 
Pautonomie ecclésiastique de la Lycaonie par rapport a 
la Cappadoce et a la Pisidie. La derniére mention datée 
d’Amphilochios est au concile de Constantinople du 
29 sept. 394 (J.-B. Pitra, Juris ecclesiastici Graecorum 
historia et monumenta, 1, Rome, 1868, p. 162; cf. 
E. Honigmann, Trois mémoires posthumes d'histoire et 

de geographie de l’Orient chretien [Subsidia hagiogr., 35], 
Bruxelles, 1961, p. 12 n° 4 et p. 37). Il est encore nommé 
parmi les bénéficiaires des libéralités d'Olympias (Pal- 
ladios, Dialogue sur la vie de S. Jean Chrysostome, 17; 
éd. trad. Anne-Marie Malingrey et Ph. Leclercq [S.C., 
341], Paris, 1988, p. 348-49), sans doute, pense-t-on, en 
raison des liens d'amitié qu'il a dú nouer avec le 
patriarche de Constantinople (a partir de 397), dont il 
aurait soutenu la cause au cours de la crise de 401-04, 
comme la plupart des personnages nommés dans cette 
liste, d’où l’hypothèse qu’Amphilochios a vécu jus- 
qu’aux premières années du v° s. — Valérien participa, 
du 21 juin et 22 juill. 431, au concile cyrillien d’Ephese I 
(A GOs Ta, 2 Den PALO ni 16 poza LT 
17 p85. n 12): pr 112° 17, tes; voirandextAsCio., 
III, n, 2, p. 497). — Onésiphoros fut present, le 8 août 
449, à Pouverture du II° concile d’Ephese (« Brigan- 
dage ») et, en oct.-nov. 451, au concile de Chalcédoine 
(4.C.O., II, 1, 1, p. 57 n° 44; p. 81 n° 104; p. 185 n° 81; 
II, 1, 2, p. 143 [339] n° 43 ; cf. II, on, 2, p. 107 [366] n° 25; 
p. 158 [417] n° 43), dont il signa les actes (cf. index, 
A.C.O., Ul, n, 2, p. 356). — Palladios, à qui est adressée, 
vers la fin de 457, la lettre de l’empereur Léon I” au 
sujet du concile de Chalcédoine et du meurtre de 
Proterios d'Alexandrie (A.C.O., II, v, 24 n° 44); la 
réponse synodale de la province de Lycaonie ne s’est 
pas conservée. — Théodoulos prit part, en 536, au 
concile de Constantinople (A.C.0., II, 114, n° 16). 

— Pastor, le 14 mai 553, a Constantinople, souscrivit le 
Constitutum du pape Vigile (Epistulae imperatorum, 
pontificum aliorumque, ep. cxxxm, ed. ©. Guenter 
[C.S.E.L., xxxv], Vienne, 1895, p. 308 ; cf. P.L., LXIx, 
112 D). — Théodore, dans la seconde moitié du vis. 
(B.H.G., n° 315). — Paul, au nom duquel, le 16 sept. 681, 
un de ses suffragants signe les actes du III° concile de 

Constantinople (Mansi, x1, 672 C), à savoir Constantin 
de Barata present a ce concile a partir de la II° session 
(A.C.O., II, n, 1, p. 406-07, 1. 26), sans qu'il soit fait 
mention explicite, au fil des sessions, de la représenta- 
tion qu'il assuma en fin de compte (Mansi, 628 A, 
644 BC, 672 C, 692 C). — Helias souscrit en 691 (apres 
le 1% sept.) les canons du concile Quinisexte in Trullo 
(Mansi, x1, 992 A). — Léon, ordonné par un patriarche 
iconomaque (Mansi, xu, 1047 A), probablement par 
Nicétas I° (766-80) comme Léon de Rhodes (Mansi, 
xu, 1018 DE), avec lequel (et d'autres) il s’opposa, en 
786, a la reunion du concile en faveur du culte des 
images (ibid., col. 1015 E-18 A). En cette qualité d’an- 
cien contestataire, il comparut, le 3 sept. 787, a la 
première session du II° concile de Nicée (Mansi, XII, 
1015 E), ou il fit amende honorable, sans pourtant 
présenter de libellus, à la difference de ses pairs (ibid., 
col. 1015 E-1018 A). Réintégré, il participa a ce concile 
à partir de la troisième session (Mansi, xi, 1151 E ; xm, 
137 A, 365 D), dont il signa les actes apres le 13 oct. 787 
(ibid., 381 E) avec seulement deux de ses suffragants, 
Constantin d’Amblada et Epiphane de Perta (J. Dar- 
rouzés, Listes épiscopales du concile de Nicée 787, dans 
R.E.Byz., Xxx, 1975, p. 49-50). Une inscription 
datable des vmi°-1x°s. et datée de septembre de la 
4° indiction (sans plus) dit que le prétre Basile acheva la 
construction du presbyterion d’une basilique sise a 
Madensehri (Binbirkilisse), dont les travaux (commen- 
cés) « sous le tres saint métropolite Léon » (se prolonge- 
rent) «jusqu'au tres saint métropolite Constantin », 
soit une durée de « cinquante et un ans » (W.M. Ram- 
say et Gertrude Bell, The thousand and one churches, 
Londres, 1907, p. 552). Ce métropolite Léon a été 
rapproché de son homonyme de Nicée II et la 1" indic- 
tion a été recherchée en fonction de 787 et en tenant 
compte de la durée de «cinquante et un ans » (ibid., 
p. 552-55). Si ce rapprochement s'impose absolument et 
si les 51 ans sont vraiment recevables, on peut penser, 
pour le début des travaux, aux années 759, 774 et 789, 
dates ou Léon aurait été déja ou encore en fonction. 

— Constantin, attesté par cette seule inscription, sous 
l’épiscopat duquel ladite basilique fut achevée, en sept. 
810, 825 ou 840 (Ramsay, The thousand..., p. 552-55). 
— Théophylacte, ordonné au plus tót par le patriarche 
S. Méthode (843-47), plus probablement par S. Ignace 
de Constantinople (848-56), se rallia ensuite a la cause 
de Photius (856-69), qu'il abandonna au cours du 
IV‘ concile de Constantinople, où il fut admis à siéger 
à partir de la huitième session (5 nov. 869) (Mansi, XVI, 
134 E, 144 A) et où ne l’avait précédé (sixième session 
du 25 oct. 869) qu’un seul prélat lycaonien, l’archeve- 
que de Mystheia (ibid., col. 191 B) ; présent a la séance 
de clóture, 28 févr. 870, Théophylacte (ibid., col. 158 C) 
devient Stylianos (par erreur de copiste) dans la liste des 
signataires, le même jour, des canons et de l’horos de ce 
même huitième concile (ibid., col. 191 B), où ne figure 
qu'un seul suffragant d'Iconium, Stéphane de Pyrgoi 
(ibid., col. 192 D). — Théophile figure parmi les mem- 
bres du V* concile de Constantinople, qui s'est ouvert 
entre le 10 et le 15 nov. 879 (Mansi, xvi, 373 C) et où 
la Lycaonie fut représentée par les évêques d'Amblada, 
de Barata, de Bèrinoupolis, de Laranda, de Lystres et 
de Vasada (ibid., col. 376 C-77 E), outre Basile, arche- 
véque indépendant de « Myston » ou Mystheia (ibid., 
col. 373 C). — Longinos, d’apres son sceau datable des 
Ix°-x° s. (V. Laurent, Le corpus, v, n° 538). — N. reçut 
a l’automne de 921 (peut-étre déjà en 916) une réponse 
encourageante du patriarche de Constantinople Nico- 
las I* le Mystikos (912-25), auquel ce métropolite 
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| d’Ikonion s’était plaint des contributions imposées aux 
| Églises et des calomnies d’un certain Kataphlôrôn 
(Nicolas I", ep. Lvm, éd. R.J.H. Jenkins et L.G. Weste- 
| rink, Washington, 1973 [Corpus Font. hist. byzant.], 

p. 300-01; cf. V. Grumel, Regestes, n° 688 [1" éd., 
i n° 690]). — Phocas, sous le patriarche Polyeucte 

(956-70), reçut du moine Eleuthere de Paphlagonie 
accusé de messalianisme, un libelle de conversion 
(J. Gouillard, Quatre procès, dans R.E.Byz., XXXVI, 
1978, p. 48, 1. 57; cf. p. 9 et 34 n. 36 et, pour la date, 
p. 18). — Basile souscrivit le Tome synodique, le 21 févr. 
997, créant les empéchements de mariage (P.G., CXIX, 
740 D ; Grumel, Regestes, n° 804). — Jean participa, a 
Constantinople, a divers synodes, sous le patriarche 
Alexis Stoudite (1025-43) : en nov. 1027 et en janv. 1028 
(P.G., CXIx, 844 C, 837 B ; en mai 1030 et en avr. 1032 
(G. Ficker, Erlasse des Patriarchen von Konstantinopel 
Alexios Studites, Kiel, 1911, p. 191,27 et p. 261. 11 ; cf. 
V. Grumel, Regestes, n° 833, 835, 838, 840). — N 
(probablement Isaie), en mai 1078, avec le patriarche 
Aimilianos d’Antioche, favorisa l’avenement de Nice- 
phore Botaniatés (Michel Attaleiatés, Historia, éd. 
W. Brunet de Presle et I. Bekker, Bonn, 1853, p. 270; 
Continuation de Skylitzes, éd. E.Th. Tsolakés, Thessa- 
lonique, 1968, p. 178; cf. P.G., cxxu, 465 A). — Isaie, 
attesté les 20-21 mars 1082 (J. Gouillard, Le proces 
officiel de Jean l’Italien, dans Travaux et mémoires, Ix, 
1985, p. 137 et 141 : « prôtoproédros ») et p. 144-45 ; cf. 
Grumel, Regestes, n°° 925-26). 

2) Sous le régime turc. — Eustache prit part, a la fin 
de 1094, au synode des Blachernes (P. Gautier, dans 
RE. Byz., ART 919715 ps 218 et p> 2667 n° 10; cf. 
Grumel, Regestes, n° 965). A éliminer Nicétas Seidés, 
qui fut simple laïc (J. Darrouzès, dans R.E.Byz., XXI, 
1965, p. 54). — Jean [II] approuva, le 7 sept. 1159, un 
décret relatif à la donation d'un monastére (A. Papa- 
dopoulos Kerameus, "Aválekta ispooodvpitiKkns 
otayvodoyias, IV, S.-Pétersbourg, 1897, p. 107. — Jean 
[III], le 6 mars 1166, signe encore hypopsephos (electus) 
l’Ecthese relative a la controverse du « Pater maior me 
est» (P.G., CXL, 261 AB; cf. J. Darrouzes, Listes 
synodales et Notitiae, dans RE. Byz., xxviul, 1970, p. 78 
n° 16, ou Léon doit être corrigé en Jean; cf. p. 65 et 
Grumel, Regestes, n° 1059). N. (le méme) participe aun 
synode, le 19 nov. 1169 (A. Papadopoulos Kerameus, 
"Avúdekta, IV, 107 ; J. Oudot, Patriarchatus Constanti- 
nopolitani acta selecta, 1, Cité du Vatican, 1941, p. 34; 
cf. V. Grumel, Regestes, n° 1086) ; Jean (nommément), 
le 30 janv. 1170, participe au synode concernant 
Constantin de Corcyre et, le 21 févr. (ou plus tard), 
signe la condamnation de cet évéque (L. Petit, Docu- 

_ments inédits sur le concile de 1166 et ses derniers 
adversaires, dans Vizantijskij vremennik, x1, 1904, p. 480 
L 6; p. 484 1. 14, p. 488 1. 9; cf. Grumel, Regestes, 
n°° 1109, 1112); le 11 juill. 1173, il figure dans le 
procès-verbal synodal sur le transfert de Marcel d’An- 
cyre (OpBo6oëia, v, 1930, p. 543 ; cf. Grumel, Reges- 
tes, n° 1126). — N. (encore Jean ou déjà Nicolas ?) 
participe activement à un synode et contresigne le 
décret d'Isaac II Ange sur les élections épiscopales 
(Mansi, xx, 517 E; 519 A, 520 D ; cf. Grumel, Reges- 
tes, n° 1170). — Nicolas, le 8 janv. 1192, signe un acte 
synodal sur le droit des évéques (J. Oudot, Acta, 1, 
p. 54; cf. Grumel, Regestes, n° 1180).—N., auquel, sous 
le patriarche Germain II (1223-40), fut communique le 
cas de la sépulture ecclésiastique d'un individu jugé 
indigne (V. Laurent, Regestes, n° 1297-98). — N., en 
1256 : le grand connétable, Michel Paléologue, réfugié 

dans le sultanat de Rum (été 1256), alla trouver le 
métropolite d’Ikonion pour le prier d'intervenir en sa 
faveur aupres de l’empereur Théodore II Laskaris ; ce 
métropolite anonyme s'acquit par écrit de la démarche, 
sans doute au cours de l'automne de 1256 et de l’hiver 
1256-57 (Georges Pachymérès, Relations historiques, 1, 
0; éd. trad. A. Failler-V. Laurent, 1, Paris, 1984, 

p. 44-45; cf. A. Failler, dans R.E. Byz., xxxvi, 1980, 
p. 16-18). — Le fait qu'en avr. 1264, ce fut, non le 
métropolite d’Iconium, mais celui de Pisidie qui aurait 
baptisé le fils du sultan d'Iconium Izeddin Kaikaus II et 
lui aurait donné l’eucharistie (V. Laurent, Regestes, 
n° 1264) ne prouve pas nécessairement qu’a cette date 
le siege d’Ikonion était vacant, le sultan étant alors 
refugie en territoire byzantin. — Eusebe (?), qui fut 
enseveli aupres de son ami Djalal ed-Din, d’apres une 
tradition arménienne (P. Lucas, Voyage en Grece, 1, 
Amsterdam, 1714, p. 151). —N., en févr. 1274, dans la 
lettre de Jean Bekkos 4 Grégoire X, qui acceptait 
Punion avec l’Eglise de Rome (A. Táutu, Urbani IV, 
Clementis IV, Gregorii X, 1261-1276, Cité du Vatican, 
1953, p. 124 n° 42, § 263). — N., retenu loin de son siége, 
demanda au patriarche Grégoire II de Chypre 
(1283-89) de lui rendre possible son retour a Ikonion ; 
Grégoire écrivit alors au grand logothète de favoriser ce 
rétablissement (V. Laurent, Regestes, n° 1533). — Jean 
signe, le 2 juin 1294, une sentence synodale rétablissant 
les droits du métropolite de Thessalonique (V. Laurent, 
Regestes, n° 1565). — N., administrateur en janv. 1327: 
a cette date, un rapport synodal constatait que la 
métropole d'Iconium, comme plusieurs autres d'Anato- 
lie, était vacante « depuis longtemps » en raison des 
troubles et de l’occupation ennemie ; d’où la decision 
synodale de confier au métropolite de Césarée de 
Cappadoce le mandat d’administrer en supplement 
(epidosis) cette metropole et d'autres limitrophes 
(J. Darrouzes, Regestes, n° 2133). — Methode de Césa- 
rée de Cappadoce, administrateur, mars 1365 : Padmi- 
nistration temporaire ou donation en épidosis attestée 
en 1327 a pu se prolonger indéfiniment sous le régime 
mongol et karaman et son renouvellement en mars 1365 
ou peu apres (J. Darrouzes, Regestes, n° 2487) s’inscrit 
peut-étre dans un contexte de vacance durable, bien que 
ne soient pas exclus des titulaires intermédiaires (entre 
1327 et 1365) dont les noms n’ont pas été transmis par 
les sources a notre disposition, l’acte patriarcal de 1365 
ne donnant d’ailleurs pas a entendre, a la difference de 
celui de 1327, que le siege d'Ikonion vient de subir une 
longue vacance. — Paul Tagaris, avant nov. 1370 : 
metropolite intrus, il se livra à. des ordinations pirates 
sur le territoire de la métropole ; c'est pourquoi, le 
20 nov. 1370, les métropolites cappadociens de Césarée 
et de Mokissos regurent l’ordre d'aller enquéter sur 
place au sujet des agissements de ce trublion (ibid., 
n° 2598 ; cf. R.E. Byz., XXIV, 1966, p. 228-38). — N., élu 
en novembre (avant le 6) 1370 (I. Darrouzés, Regestes, 
n° 2594), à l’annonce évidemment du braconnage hié- 
rurgique pratiqué par Paul Tagaris ; encore simple élu 
le 4 déc. 1371, cet anonyme (Marcel ?) fut ordonné av. 
le 21 mars 1371 (ibid., n° 2602, 2604). — Marcel, en 
residence a Constantinople, où il remplissait les fonc- 
tions d’higoumene du monastere impérial du Christ, se 
voit interdire, en sept. 1379, cette charge et toute autre 
similaire, à cause de sa conduite jugée indigne ; en juin 
1380, il est définitivement déposé de l’épiscopat (ibid., 
n” 2696, 2706). — N. (Théodose ?) signalé en nov. (ou 
peu avant) 1382 et encore le 26 janv. 1383 et en mai 
1384 (ibid., n°° 2745, 2749, 2767) ; suspens a divinis en 
juin 1385 pour avoir exercé abusivement les fonctions 
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épiscopales a Attaleia (Antalya), métropole de II° Pam- 
phylie, sans méme avoir rejoint sa métropole (ibid., 
n° 2784). Nous ignorons dans quel sens (destitution 
définitive ou réintégration) a été prononcé le jugement 
synodal annoncé. Il est possible que la comparution du 
prélat ä Constantinople ait eu comme résultat de 
démontrer la bonne foi du métropolite d'Iconium : 
incapable de rejoindre son siége qu'il avait essayé 
d’atteindre par mer, il se sera arrété a Attaleia, éventuel- 
lement abandonnée par le métropolite Théophile au 
profit de la Lycie plus rentable, et y aura exercé la 
responsabilité pastorale sans esprit de lucre, la pauvreté 
de cette province étant notoire (ibid., n°° 2793-94, 
2812-13). Dans cette hypothése, ce métropolite ano- 
nyme a pu étre confirmé dans son mandat pour Ico- 
nium et il serait des lors ce Théodose dont le nom 
apparaît ensuite. — N. (=Théodose) prend part au 
synode qui déposa le prétre Andronic Basilikos Guin 
1392) et, en sept. 1392, a celui qui ordonna le métropo- 
lite de Bydina (ibid., n° 2908-09). Théodose signe, en 
mars 1393, la lettre synodale innocentant le métropolite 
d’Athenes (ibid., n° 2921). N. (=Théodose) prend part, 
en sept. 1393, á la réunion synodale concernant les 
accusations portées contre Niphon de Méthone (ibid., 
n° 2928). — Théodore en 1450 (?); le synode de Ste- 
Sophie auquel il aurait pris part pour rejeter union de 
Florence (Mansi, xxx, 105 E) étant inexistant, de 
méme que sont aberrants plusieurs noms de cette liste 
(J. Darrouzés, Regestes, n° 3403), celui de Théodore est 
très aléatoire. = Amphilochios [II] (des 1467 ?), prend 
part, en mai 1484, a un synode contre la simonie et, le 
10 juill. 1488, à celui pour le rétablissement de Denys I” 
sur le siège patriarcal (E.I. Stamatiades, “ExxAnowao- 
tà ObAAEKTA, Samos, 1891, p. 35-36; "ExkAno1ao- 
Tika aAndeıa, xxıv, 1904, p. 326; "'OpBodoÉía, vim, 
1933, p. 349). En juill. 1536, le copiste Constantin, 
petit-fils d'un Amphilochios, métropolite d’Ikonion, 
achevait la transcription du codex 375 de la bibliothe- 
que patriarchale de Jérusalem et recommandait son 
grand-pere « de bienheureuse mémoire » aux prieres du 
lecteur (A. Papadopoulos Kerameus, ‘IepocoAvpitikh 
BiBMio0Nxmn, 11, S.-Pétersbourg, 1894, p. 501). Il n’y a 
pas lieu d'imaginer un Amphilochios III. — Chariton 
signe, en mai 1541, un manifeste athonite adressé au 
patriarche Jérémie I" (Ppnyópios 6 HaXapac, rv, 1920, 
p. 226). — Joasaph, entre 1572 et 1594, sous le patriarcat 
de Jérémie II (K.N. Sathas, Bloypagikòv cyediacua 
nepi TOD TaTpiápxov "lepeuiov B’, Athènes, 1870, 
reimpr. Thessalonique, 1979, p. 138). — Nicéphore, 
attesté le 22 aoút 1610 comme métropolite d’Iconium et 
de Tyana (A. Papadopoulos Kerameus, Mavpoyopôü- 
1e106 BiBAtoOnKn, I [O Ev Kovotaviivouródel EAAN- 
viKög PIAOAOY1KOG GUAAOYOG, XV], 1884, p. 15). — Klè- 
mes (Clément), attesté en juill. 1624 (G. Arampatzo- 
glou, Porísios PiBlo8NxN, 1, Constantinople, 1933, 
p. 1B’ en note). — Léontios, déposé av. oct. 1625 ("Exx- 
Anoraotik dANdeıa, 11, 1881-82, p. 668). — Athanase, 
hieromoine, élu le 1” oct. 1625, métrop. d'Ikonion et de 
Tyana - fen oct. 1630 ou peu avant (N.K. Sathas, 
Mecarovixà BiBl1o0nkn, m, Venise, 1872, p. 564, 
568 ; cf. “ExxAnovaotikn Aneta, 11, 668, 696 n. na’). 
— Aberkios, en oct. 1630 (K.N. Sathas, Meoatov. Bi- 
BA108., n, Venise, 1872, p. 568), élu subrepticement 
CExxA. aAndeıa, 11, 696). — Parthénios [1*], vers 1637 
(?) - demissionne en aout 1638 (ibid., 11, 696) ; le 24 sept. 
1638, il souscrit comme « ci-devant » (TpOnv) métropo- 
lite d’Ikonion la condamnation synodale du patriarche 
Cyrille Loukaris (Mansi, xxxıv, 1717 C). — Laurent, 
ancien métropolite de Sèlibria, élu le 30 août 1638, 

métrop. d’Ikonion et de Tyana (EkkAno. aAndena, IL, 
696), meurt bientót ou est transféré ailleurs. — Parthe- 
nios, en effet, ne tarde pas a retirer sa démission, car il 
signe, sans mp@nv, un décret du patriarche Cyrille 
Kontaris qui doit étre de la premiére moitié de 1639 
(M.I. Gedeön, Kavovıkai dtatéEsic, 1, Constantinople, 
1888, p. 44) et, a la fin de juin 1639, la déposition de ce 
méme Cyrille Kontaris (A. Papadopoulos Kerameus, 
"Avúhekta ispoooAvpitikns otayvodoyiag, IV, S.-Pé- 
tersbourg, 1897, p. 103) et encore, le 1° juill. de la méme 
année, l’election du patriarche Parthenios l’Ancien 
(N.M. Vaporis, Codex Beta, dans The Greek Orthodox 
theological review, x1x, 1974, suppl., p. 108), avant 
d’être transféré, en déc. 1639, sur le siège de Varna 
(K.N. Sathas, Meoatwv. BiBloënkn, m, 575; cf. 
Vaporis, Codex Beta, p. 111 n° 7, p. 118 n° 64). — Clé- 
ment [II] 1640 ? - déposé en sept. 1655 (ibid., p. 591). 
— Silvestre d’Antioche de Pisidie, le 15 sept. 1655 est élu 
métrop. d'Ikonion et de Tyana, les deux métropoles 
étant unies a celle de Pisidie (ibid.). En 1659, il est 
encore mentionné comme métrop. d'Tkonion, d'Antio- 
che de Pisidie, de Sidé, de Myre et d’Attalia (H. Gelzer, 
Ungedruckte und ungenügend veröffentliche Texte der 
Notitiae episcopatuum, Munich, 1900, p. 622), mais en 
sept. 1661, Joachim est transféré de Lemnos a Antioche 
de Pisidie (Sathas, Meoawwv. BiBMoënkn, M1, 595). 
—N. (encore Silvestre ?), administrateur, demissionne 
en 1663 (O év Kovotavrivounéker EAANVIKOG pilo- 
Aoyıkög ovAAOYos, xx, 1889, p. 115). — Athanase [II] 
prit part, en 1666, au synode de Moscou qui condamna 
le patriarche Nikon (ExxAnotaotikh dANBeıo, 11, 604). 
— Clément [III], élu vers la fin de 1666, usurpe, le 7 ou 
le 9 sept. 1667, le siege patriarcal de Constantinople, ou 
il se maintient pendant un certain temps et est déposé 
au plus tard en janv. 1668 (M.I. Gedeön, HatpiapyiKoi 
tivaxgg, Constantinople [1890] p. 592 n° 203 ; Sathas, 
Meoaıov. BıßArodnkn, 111, 597-98 ; “OpBodo0éia, x, 
1935, p. 155-56). — Daniel, signataire, en sept. 1680, 
comme métropolite démissionnaire (Tpónv), d'un acte 
patriarcal en faveur de Patmos (Fr. Miklosich et I. Mul- 
ler, Acta et diplomata monasteriorum et ecclesiarum 
Orientis [=Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et 
profana collecta, vi] Vienne, 1890, p. 305). — Nectarios 
Tripodes, ? - depose en 1690 en raison de son manque 
total de zéle pastoral et de son inconscience devant ses 
devoirs (redevances ?) envers la Grande Eglise (A. Pa- 
padopoulos Kerameus, ‘TepocoAvpitixà BiBX100., 1, 
S.-Pétersbourg, 1891, p. 349). — Parthenios attesté en 
juill. 1694 (id, Mavpoyopdétetog fBiBlioëkn, I, 
Constantinople, 1890, p. 86). — Pachomios participe, le 
17 fevr. 1699, a l’élection du patriarche Kallinikos II 
(N.M. Vaporis, Codex Gamma of the ecumenical pa- 
triarchate of Constantinople, Brookline, 1974, p. 75). 
— Anthimos II attesté en mai et juin 1699 et le 23 mai 
1701 (ibid., p. 78-81, 113-14) et encore en 1706 et en juin 
1712 (A. Papadopoulos Kerameus, *Avádexta iepoco- 
ALM. OTAXVOAOY., II, S.-Pétersbourg, 1894, p. 381 ; 1v, 
S.-Pétersbourg, 1900, p. 371). — Joachim, en 1720-21 
(Revue de l'Orient latin, 1, 1893, p. 315). — Silvestros (dès 
1721 ?), attesté en 1722 (A. Papadopoulos Kerameus, 
‘TepocoXvp. BıßALo0., 1, 214) et en mars 1728 (EkkÀ. 
aAndeıa, XXIV, 265). — Joachim [II] attesté en mars 1734 
(D.A. Zakythènos, "Avéxdota ratpiapyixà Eyypapa 
TOV xpóvov tng Tovpkokpatiac, 1593-1798, dans 
“EAAnvika, mL, 1930, p. 129), démissionne av. ou le 
8 juill. 1749 (l'EkkAno.] "Almera, 1, 1880, p. 202). 
— Dionysios, transféré de Méthymne, le 8 juill. 1749 
(ibid.), attesté en avr. 1763 (M. Gedeön, Kavovwai 
Siatáferc, 1, Constantinople, 1889, p. 463), signe, le 
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1-13 juill. 1763, un acte patriarcal en faveur de la 
| métropole de Monembasia et, en sept. de la même 
année, un autre document (ExxkAno1a0. dAndeıa, xx, 

| 1900, p. 477 et 479). — Gabriel, en 1767, dans une note 
| manuscrite du codex athonensis (S. Athanasios) 103, 
contenant le traité Contre les Latins d'Euthyme de 
Lavra (Ppnyópioc à HoAXapac, 1, 1917, p. 432). — Ma- 

| karios, attesté en mars 1796 (AeAtiov tnç iotopıkng 
Kai &8voAoyırng étarpeiag ıng ‘EAAadoc, 11, 1885, 

| p. 87). — Raphael, ? - en sept. 1803, transféré a Larissa 
| (Opboöo&ia, xxxI, 1956, p. 422, n° 33). — Kyrillos 
| Serbetzoglou, sept. 1803 - déc. 1810, transféré à Andri- 
| nople (ibid., p. 422 n° 34 ; p. 428 n° 101 ; cf. A. Papado- 
| poulos Kerameus, ‘IepocoAvy. Bifluo0N xn, n, S.-Pé- 
| tersbourg, 1897, p. 183, 259, 344; Mansi, xL, 46 D, 
48 BC); il est l’auteur d’un ouvrage sur les vestiges 
chrétiens d’Iconium et de ses environs (Tlepıypaen ng 
ápxicarparias ’IKoviov, Istanbul, 1815). — Néophytos, 
déc. 1810- f av. ou en oct. 1825 (Op@o0do0Eia, xxxI, 
1956, p. 428 n° 102) ; sous son épiscopat, le synode de 
Constantinople, le 8 avr. 1825, fixa à 44 550 piastres le 
traitement annuel du métropolite (Mansi, XL, 110C). 
— Anthimos II, oct. 1825- sept. 1835 (ou peu av.), 
transféré a Larissa ((Opdodoéia, xxxI, 1956, p. 447 
n° 299 ; xxxIL, 1957, p. 87 n° 450 ; cf. Mansi, XL, 46 D, 
48 BC, 114). — Samouel, transféré de Pisidie, sept. 
1835- janv. 1840, démissionne en raison de « désagré- 
ments survenus entre lui et son troupeau » (Op9o- 
dogia, XXXIL 1957, p. 87 n°450; p. 173 n° 522; cf. 
Mansi, XL, 240 D). — Joachim, transfere de Bodena, 
janv. (apr. le 8) 1840- démissionne av. ou en juin 1846 
(OpSoò., xxx, 1957, p. 173 n° 522; p. 185 n° 623). 
— Mélétios, transféré de Démétrias, juin 1846- + av. ou 
en mai 1849 (ibid., p. 185 n° 623; p. 322 n° 677; cf. 
Mansi, XL, 370 A, 374A : proedros). — Neophytos, 
transféré de Elassón, mai 1849- fav. 11 janv. 1865 
(OpSoò., xxxIL, 322 n° 677; p. 479 n° 883 ; cf. Mansi, 
XL, 492 D, 494C, 496 : « hypertimos et exarque de 
toute la Lycaonie » ; 508 B, 555 CD : en 1859, le traite- 
ment annuel du métropolite était de 53 250 piastres). 
— Söphronios Christidès, 11 janv. 1865-1° mai 1873, 
transf. a Didymoteichon (Op806., XXXI, 474 n° 863 ; 
Xxx, 1958, p. 22 n°987; cf. Mansi, XL, 682 A). 
— Agathangelos, transf. de Methimna, le 1% mai 
1873- $ 23 juill. 1885 COp906., xxxm, 22 n° 987 ; p. 165 
n° 1137). — Dorotheos Euelpides, transf. de Korytsa, 
26 aoút 1885- av. 22 juill. 1886, transf. a Belgrade ou 
Berat (ibid., p. 165 n° 1135; p. 170 n° 1167). — Ambro- 
sios Kontos, transf. de Chios, 22 juill. 1886- + a Konya 
le 20 mars 1889 (ibid., p. 170 n° 1167 ; "ExxA. dAnYeıa, 
IX, 1890, p. 162). — Athanasios Heliades, 23 mars 
1889- + 10 juin 1911 (Op0oS., xxxm, 1958, p. 282 
n° 1197; p. 424 n° 1546). — Prokopios Lazarides, transf. 
de Philadelphie, le 16 juin 1911 (ibid., p. 424, 
n° 1546) - f 12 mars 1923 (fiche R. Janin). 

. b) Titulaires grecs. — lakobos Stephanides, membre 
du S.-Synode, 5 juill. 1950- y 16 avr. 1965 (OpSodotia. 
xxv, 1950, p. 293; xxxıv, 1959, p. 349; "Op308., VI, 
860). 

N. Gritsopoulos, dans Opnokevtikn Kai ERK ÉykvkAo- 
rardeia, VI, 859-60. — G. Fedalto, Hierarchia ecclesiastica 
orientalis, 1, Padoue, 1988, p. 266-67 n° 26.1.2. 

c) Evéques lycaoniens attestés par l'épigraphie. — Aux 
eveches de Barata, de Can(n)a, de Derbe et de Hyde se 
rattachent certainement ou apparemment (en tenant 
compte des localisations plus communes) un certain 
nombre d’évéques ou de chorévêques dont les noms ont 
été livrés depuis longtemps ou plus récemment par les 
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découvertes épigraphiques. Sans attendre l’éventuelle 
notice « Lycaonie », il nous a paru bon de combler dès 
maintenant les lacunes constatées ci-dessus (Iv, 570 ; XI, 
755 ; xIv, 314 ; xxv, notice HYDA). 

1. Barata (localisation traditionnelle à Madensehri) : 
Léon (?) : Le nom d’un Léon (sans plus) se trouve 
inscrit sur le mur extérieur de l’abside de la basilique 
n°5 de Madensehri (Ramsay, The thousand, p. 538 
n° 27), nom que l’on rapproche de la mneme Leontos de 
la chapelle-mémorial campée au sommet du Mihaliç 
(ibid., p. 556 n° 58; id., Luke the physician, p. 158, 
pl. xv, 1) et du nom de Léon gravé sur une pierre 
(borne) (The thousand, p. 514 n° 61), enfin d'une dédi- 
cace a Léon (ibid., p. 556 n°59). On a pensé au 
métropolite Léon du concile de 787 (ibid., p. 538 n° 27). 
Mais, dans l'ensemble, ces inscriptions sont plus an- 
ciennes et on propose comme un «fait historique » 
Pexistence d'un Léon, év. de Barata « vers 400-525 » 
(ibid., p. 255). L’hypothese est loin d’emporter l'assen- 
timent des érudits (M. Restle, Binbirkilisse, dans Real- 
lexikon zur byzant. Kunst, 1, 718). 

2. Barata (Pınarbası, d'apres Gertrud Laminger- 
Pascher, Das lykaonische Koinon, p. 240-44) : An(...). 
Une invocation épigraphique dans une grotte implore 
la protection de Dieu sur l’épi(skopos ?) du Ch(rist) 
An(astasios) ou An(thimos) ou An(tónios), etc. 
(W.M. Ramsay, The thousand, p. 558 n° 70). 

3. Can(n)a (Kanna) : Domnos, d’après son épitaphe 
estimée de la fin du ıv°s. ou du début du vs. 
(W.M. Calder, Monumenta Asiae Minoris antiqua, vi, 
Manchester, 1962, p. 39-40 n° 221 ; cf. Belke, Galatien, 
p. 185); il devrait donc s ‘intercaler entre Eustache et 
Eugène, les seuls évêques connus de Canna (D.H.G.E., 
XI, 755-56), Constantin de 787 (Mansi, xu, 1107 D ; cf. 
Fedalto, Hierarchia, 1, 268, n° 25.9.3) devant être resti- 
tué à Conana de Pisidie (D.H.G.E., xm, 41 ; cf. Fedalto, 
Hierarchia, 1, 259 n° 25.9.3). 

4. Derbe : Michel. L'épitaphe du « très aimé de Dieu 
Michail ev. DEPBIC » découverte en 1962 dans une. 
maison de Sidrova ou Suduragi (M.H. Ballance, Derbe 
and Faustinopolis, dans Anatolian studies, XIV, 1964, 
p. 139-40), pierre qu’on disait provenir de Devrisehri, a 
confirme le site de l’antique Derbé, qu’une trouvaille de 
1956 avait déplacé du N.O. au S.E. de Karaman, 
Pantique Laranda (id., The site of Derbe, a new inscrip- 
tion, ibid., vu, 1957, p. 147-51). L'épitaphe de Michel est 
datée du 8 juin de la 14° indiction (Ballance, Derbe, 
pl. xxv). En supposant qu’elle remonte, elle aussi, à la 
fin du Iv‘ s. ou au début du v' s., on a le choix entre 371, 
386, 401 et 416. Mais elle nous semble plus tardive. 
— Kallepodios, d’aprés son épitaphe, certainement de 
basse époque (H.S. Cronin, First report of a journey in 
Pisidia, dans The journal of hellenic studies, xxi, 1902, 
p. 357 n° 116; cf. Belke, Galatien, p. 157). On peut 
cependant difficilement descendre au-delà du IX's., 
date a laquelle Derbé disparait des Notitiae episcopa- 
tuum. 

5. Hyda : Théónos, au IV° -V° s. (?), si est recevable le 
décryptage proposé du monogramme gravé dans un 
chapiteau protobyzantin découvert a Gólóren (Belke, 
Galatien, p. 174-75, fig. 52), considéré comme le site 
probable de Hyda avant son déplacement a Akcasehir 
(ci-dessus). 

D’autres évéques lykaoniens attestés épigraphique- 
ment (environs du Karadag) seront signalés ci-dessous 
(sub v° Isaura). 

d) Evéché arménien. — Iconium fut, au Moyen Age, 
le siege d'un archevéché arménien grégorien (Fr. Tour- 
nebize, Histoire politique et religieuse de l'Arménie, 
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Paris, 1900, p. 672 et 675), ramené plus recemment au 
rang d’évéché comprenant le vilayet de Konya et 
comptant, au début du xx° s. seize églises et 25 000 fide- 
les (M. Ormanian, L’Eglise arménienne, Paris, 1910, 
p. 182 n° 15; D.H.G.E., IV, carte entre col. 320 et 321). 
La liste épiscopale reste a établir. Nous ne connaissons 
que l’archev. Basile, qui prit part á un synode arménien 
réuni á Sis pour donner une réponse aux exigences 
romaines. En effet, le 31 aoút 1341, Benoit XII sollici- 
tait du catholicos (Mekhthar I°) une réponse synodale 
à un libellus exposant 117 griefs religieux imputés aux 
Arméniens (Acta Benedicti XII, éd. A.L. Tautu, Cité du 
Vatican, 1958, n° 56-57, p. 117-55). La réponse du 
synode de Sis est connue par la traduction latine rédigée 
a la demande de Clément VI et datée d'avr. 1346, par 
Jean de Vergonis, évéque de Sutri, qui se préparait a 
une mission en Arménie (ibid., n°59, p. 160-229; 
p. 160 : les noms des membres du synode parmi lesquels 
figure «dominus Basilius Iconien.» archevéque (cf. 
Mansi, xxv, 1187). Dans sa lettre a ses légats (31 aoüt 
1346), Clément VI fait allusion a ce synode comme a un 
événement qui avait eu lieu un certain temps aupara- 
vant (dudum) (Acta Clementis pp. VI, ed. A.L. Tautu, 
Cité du Vatican, 1960, n° 92, p. 154-55). La date de ce 
synode, fixée en 1342 par une mésintelligence du début 
de la réponse synodale (D.H.G.E., vi, 131), devrait 
étre plus proche de l’ecrit de Jean de Vergonis (1346), 
que de la mise en demeure épistolaire de Benoit XII 
(1341); elle est a fixer plus probablement en 1344-45 
(Tournebize, Histoire, p. 365-66; D.H.G.E., tv, 319; 
G. Fedalto, Hierarchia, 1, 267, n° 26.1.20). 

e) Titulaires latins. - Depuis le xvir s., l’Église ro- 
maine confère le titre d'archevéque d’Iconium (/conien- 
sis). Jean-Matthieu Karyophilles, polygraphe et apolo- 
giste gréco-catholique (D.T.C., 11, 1813-15), scriptor de 
la bibliothèque vaticane, entre le 8 août (procès infor- 
matif) et le 18 sept. 1622 (ordination épiscopale)- f le 
23 mai 1633 (ms. Vat. lat. 7900, fol. 94v) ; la date de 
1635 habituellement donnée pour ce décès (D.T.C., 11, 
1814 ; Cath., 11, 618) d’après E. Legrand, Bibliographie 
hellénique... au xvI° s., m, Paris, 1895, p. 198) doit être 
révisée (Eubel, rv, 208). — Giulio Caracciolo, anc. év..de 
Melfi et Rapolla, 24 août 1671- + ?. — Camillo Merlini 
alias Paolucci, nonce en Pologne et en Autriche, 26 juin 
1724-18 avr. 1746, créé cardinal. — Matteo Trigona, 
anc. ev. de Syracuse, 1° avr. 1748- { av. le 19 juill. 1754. 
— Agatino Maria Reggio, anc. év. de Cefalu, 17 févr. 
1755- + ? — Giovanni Battista Caprara, 1” déc. 1766, 
nonce à Cologne, Lucerne et Vienne - 11 juill. 1800, 
archev.-év. de Jesi (D.H.G.E., x1, 944-57). — Antonio 
Maria Odescalchi, 1“juin 1795, nonce a Flo- 
rence - 28 mai 1804, archev.-év. de Jesi. — Pietro Ca- 
prano, prélat curial, 8 mars 1816-15 déc. 1828, cardinal 
(D. biogr. Ital., x1x, 163-65). — Jean-Baptiste Auvergne, 
Soc. Prétres de la Miséric., 29 mars 1833, nonce a Alep 
et del. apost. en Orient - f sept. 1836 (le jour précis est 
incertain : 7 ou 14, d’après Eubel, vir, 222; 12, selon 
Pépiscopologe, xvi, 173 n° 112; 17 ailleurs, v, 927-28, 
et D.B.F., IV, 762). — Nicola Candoni, 28 févr. 1836, 
coadj. a Naxos-15 nov. 1838, archev. de Naxos. — Johan 
Geissel, coadj. à Spire et à Cologne - 19 oct. 1845, 
archev. de Cologne. — Vincenzo Annovazzi, anc. év. 
d’Anagni, 21 sept. 1846- | 4 août 1850. — Antonio Ligi, 
O.F.M. Conv., 17 févr. 1851, vice-gérant à 
Rome - j 9 sept. 1862. — Luigi da Trento, O.F.M. Cap., 
prédicateur apostolique, 17 mai 1867- +4 oct. 1897. 
— Rafaele Sivoli, anc. év. d’Aquino, Sora et Pontecorvo, 
14 déc. 1899- { 20 avr. 1903. — Luigi Lazzareschi, 
transféré du titre de Néo-Césarée, chan. de S.-Pierre, 

22 juin 1903- + 23 janv. 1918. — Pietro de Maria, 11 juin 
1918, délégué apost. au Canada, puis nonce en 
Suisse - {3 mai 1937. — Luca Ermenegildo Pasetto 
O.F.M. Cap., transf. du titre de Gera, 22 sept. 1937, 
secrét. de la Congr. des Religieux - 11 nov. 1950, 
patriarche lat. d'Alexandrie. — Sergio Pignedoli, 22 déc. 
1950, nonce en Bolivie, aux. à Milan, délég. apost. en 
Afrique centrale puis au Canada, enfin secrét. de la 
Congrég. pour l’évangélisation des peuples - 5 mars 
1973, cardinal. 

Eubel, ıv, 208; v, 210; vi, 242; vu, 221-22; vin, 318-19. 

— Annuario pont., sub v° Iconio. 

D. STIERNON. 

IKOT EKPENE, diocese du Nigéria, suffragant 
d’Onitsha (forme curiale : /kotekpenensis). 

Le 1° mars 1963, fut érigé ce diocèse, constitué d'un 
territoire détaché du diocèse de Calabar. Le diocèse fut 
confié au clergé local. Sur une superficie de 800 km’, les 
quelque 92000 catholiques représentent 5,9 % des 
1 562 000 habitants. En 1990, ils étaient encadrés par 
49 prétres diocésains, 3 religieux prétres, 19 frères et 
79 religieuses. 

LISTE DES EVEQUES. — Dominic Ekandem, né a Ibiono 
(dioc. de Calabar) en 1917, élu év. tit. de Hierapolis in 
Isauria le 7 août 1953 et nommé auxiliaire de Calabar, 
cons. le 7 févr. 1954, transf. au siege d'Ikot Ekpene le 
1° mars 1963. — Camillus Archibong Etokudoh, né a 
Ikot Uko Etor (dioc. d'Ikot Ekpene) en 1949, élu év. tit. 
de Capra le 18 janv. 1988, cons. le 14 mai 1988, transf. 
au siege d’Ikot Ekpene le 1° sept. 1989. 

A.A.S., LVI, 1964, p. 249-51. — Annuario pont., 1964-91. 
— Guida delle missioni cattoliche 1975, Rome, 1975, p. 920. 

J. PIROTTE. 

ILAGAN, diocése des Philippines, suffragant de 
Tuguegarao (forme curiale : laganensis). 

Ce diocese fut érigé le 31 janv. 1970. Il est situé dans 
l’île de Luçon. En 1991, sur une superficie de 
10 664 km’, les 825 000 catholiques représentaient près 
de 74% des 1115000 habitants. Ils étaient encadrés 
par 18 prétres diocésains, 21 religieux prétres et 60 reli- 
gieuses. 

LISTE DES EVEQUES. — Francisco Raval Cruces, né a 
Laoag le 29 sept. 1918, élu év. tit. de Tambee le 2 avr. 
1968 et nommé auxil. de Lingayen-Dagupan, cons. le 
24 juin 1968, transf. a Ilagan le 4 mars 1970, promu 
archev. de Zamboanga le 25 aout 1973. — Miguel G. 
Purugganan y Gatan, ne a Cabagan (dioc. d’Ilagan) le 
18 nov. 1931, élu év. tit. d'Egnazia le 23 janv. 1971 et 
nommé auxil. de Nueva Segovia, cons. le 22 avr. 1971, 
transf. a Ilagan le 29 janv. 1974. : 

A.A.S., Lx, 1970, p. 756-57. — Annuario pont, 1971-92. 

J. PIROTTE. 

ILAN, monastère de cisterciennes en Frise orientale. 
Voir IHLow, supra, col. 758-59. 

ILAN, mission sui iuris de Chine septentrionale, 
devenue mission puis préfecture apostolique de Kia- 
musze (Jiamusi, Chiamussu). 

Les régions civiles de Yenki et Ilan firent partie 
jusqu’en mars 1922 du vicariat apostolique de Mand- 
chourie septentrionale. Elles en furent alors détachées 
et jointes au vicariat apostolique de Wensan (Wonsan) 
en Corée. La mission d’Ilan fut de nouveau détachée de 
Wensan ; érigée en mission indépendante le 9 juill. 1928, 
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elle fut confiée aux benedictins allemands de Ste-Odile. 
Mgr Boniface Sauer, O.S.B., vicaire apostolique de 

| Wensan, en fut nommé administrateur apostolique. Le 
15 févr. 1934, la mission passa aux mains des capucins 

| de la province du Tyrol. Le 17 mars de la même année, 
| le P. Adelard de Zell (Eberharter), O.F.M. Cap., fut 
| place a sa téte. Le 13 avr. 1937, la mission recut le nom 
de Kiamusze. 

Le 9 avr. 1940, la mission fut érigée en préfecture 
apostolique de Kiamusze (Chiamussu) et le 18 avr. le 
P. Erménégilde de Losenstein, O.F.M. Cap, fut nommé 
préfet. Les temps troublés que traversa la Mandchourie 

| entravèrent évidemment le développement de la mis- 
sion. Ensuite, sous le régime communiste, les mission- 
naires étrangers, dont le préfet apostolique Erméné- 
gilde, furent expulsés. En 1947, la préfecture comptait 
1 300 000 habitants, dont environ 3 200 catholiques, 
encadrés par dix religieux prétres et un frére. 

Ann. pont., 1929-48. — Annuario pont., 1929-91. — Enc. catt., 

vil, 687. — Guida delle missioni cattoliche 1975, Rome, 1975, 
p. 984. — Lex. cap., col. 899-900. — L.T.K. 1% éd., v, 366 ; 2° éd., 
NL 137. 

J. PIROTTE. 

ILAN, Elan, Elian, Ylan, Helen, saint gallois (v°- 
VI° s. ?). 

On ne sait pratiquement rien a son sujet, en dehors de 
son nom. Il en est fait mention dans le Book of Llandaff 
(du x s.) comme patron de l’église de Merthir Ilan 
(appelee plus tard Eglwys Ilan) dans le comté de 
Glamorgan. Baring-Gould a déduit du mot merthir (du 
latin martyrium, « lieu du martyre ») que S. Ilan fut un 
martyr, mais en gallois cet élément toponymique peut 
signifier simplement l’endroit où repose un saint, quel 
qu'il soit. 

Il est possible que d'autres lieux aient été dédiés a 
S. Ilan : dans le Pays de Galles, Trefilan (Ceredigion) et 
Bod Ilan à Llanfihangel y Pennant (Merionnydd) ; en 
Bretagne, S.-Ilan, un chateau pres de S.-Brieuc (Cótes- 
d'Armor). 

Baring-Gould, m, 298-99. — J.G. Evans, The Text of the 
Book of Llan Dáv, Oxford, 1893, p. 32-44. 

C. BRETT. 

ILANZ, localité située dans les Grisons (Suisse), 
entre Coire et Disentis, aujourd'hui chef-lieu de la 
région Surselva (en 1991, elle comptait 2 323 habitants, 
dont 1 662 catholiques). 

Les noms d'/lanz (en allemand) ou de Glion (en 
réto-romand) dérivent d’Iliande (du celtique itu- 
landa=grange de blé) ; cf. le Testament de Tello (765) : 
« villa mea Iliande ». La localité est appelée dans un 
document de 1289 oppidum, d’où la désignation de 
« première ville aux bords du Rhin ». 

En 1395 fut conclu à Ilanz l’« Alliance Grise » (une 
des trois alliances sur le territoire de l’ancienne Raetia), 
confirmée en 1424 à Trun (actes d'émancipation du 
pouvoir politique suprême de l’évêque de Coire). 

1. Les « Articles d'Ilanz ». — En 1524, le 4 avril, 
furent rédigés sur décision des représentants des trois 
« Ligues des Grisons », les premiers « Articles d’Ilanz », 
octroyant aux autorités politiques le devoir d'entamer 
une réforme des affaires religieuses (juridiction ecclé- 
siastique et comportement du clergé). 

En 1526, du 7 au 9 janvier eut lieu la « Dispute 
d’Ilanz », occasionnée par une plainte (du chapitre de 
Coire) contre le prédicant Jean Comander et désirée par 
celui-ci. Le défenseur principal du parti épiscopal fut 
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Theodore Schlegel (abbé du monastére prémontré de 
S.-Luzi a Coire). Les protagonistes protestants insisté- 
rent sur la nécessité de réformes disciplinaires, en 
évitant d'aborder des questions doginatiques (eucharis- 
tie, culte des images). La Dispute n'eut pas de conclu- 
sion. Il n’existe pas de protocole (le récit du délégué de 
Zwingli, Sébastien Hofmeister, rédigé aprés juin 1526, 
est tendancieux). Apres la Dispute, la ville d’Ilanz et 
cing communes environnantes passerent a la Réforme, 
mais dans le reste de la Survelva, l’opposition a la 
Réforme s’accrut et se consolida. Comander put conti- 
nuer son activité (a Coire), et par cette decision l’auto- 
rité politique (le Bundestag) sanctionna de fait la voie de 
la Réforme là ou elle était commencée et d’où elle se 
developpa. 

Le 25 juin 1526, furent rédigés les deuxiémes « Arti- 
cles d’Ilanz » sous l’influence du Mouvement paysan 
(probablement en dependance des «Articles de 
Meran », dans le Tyrol méridional). C'était un essai de 
renverser l’ordre féodal, politique et ecclésiastique de 
Pépoque, qui n’aboutit cependant pas ä la sécularisa- 
tion des domaines du chapitre et de l’évêque de Coire. 
Au XIX? s., on s’appuya sur ces Articles pour justifier la 
subordination de l’Eglise a l’Etat. 

Schottenloher, n* 8536, 41331a-334. — E. Camenisch, Das 
Ilanzer Religionsgespräch, Coire, 1925. — O. Vasella, Der 
bäuerliche Wirtschaftskampf und die Reformation in Graubün- 
den, Coire, 1943 ; Abt Th. Schlegel (Zeitschrift fiir Schweizeri- 
sche Kirchengeschichte, Beiheft 13), Fribourg, 1954. 

2. La congrégation des Sœurs d’Ilanz. — L’Ilanzer 
Schwesternkongregation fut fondée en 1865 par l’abbe 
Fidel Depuoz et la sceur Maria Theresia Gasteyer. 
Depuis 1894 elle est agrégée a l’ordre dominicain. 

Elle est engagée dans différents ceuvres de charité 
(höpitaux, asiles, foyers), dans l’enseignement (pre- 
miere école secondaire pour jeunes filles, école ména- 
gère, école d'infirmieres), et, de date plus récente, dans 
la pastorale et la prédication. La communauté fut 
imprégnée, des le début, d'un esprit remarquablement 
cecuménique. En 1960, elle comptait 560 sœurs (actives 
en Suisse, Autriche, Allemagne, Chine/ Taiwan, Bré- 
sil); en 1990, 343 membres. 

M. Monssen, Die Ilanzer Schwesternkongregation, Manz, 
1950. 

H. STIRNIMANN. 

ILANZER SCHWESTERN, Seurs de S. Joseph du 
Tiers Ordre de la Pénitence de S.-Dominique, congréga- 
tion caritative suisse fondée en 1865 dans les Grisons 
par J.F. Depuoz. Voir JosEPH (Sceurs de S.-). 

ILAR, forme galloise pour HILAIRE. Voir ce mot. 

ILARINO DA MILANO, capucin italien, historien 
des hérésies médiévales, né a Milan le 19 janv. 1905, 
décédé a Rome le 6 avr. 1981. 

Alfredo Marchesi entra le 20 janv. 1920 chez les 
capucins, ou il reçut le nom de religion d’Ilarino. 
Ordonné prétre le 24 mars 1928, il entreprit des études 
d’histoire a l’Université de Louvain (1928-31), où il 
devait par la suite, en octobre 1946, obtenir le grade de 
docteur en sciences historiques. Attaché en 1931 a 
PInstitut historique des capucins a Rome, il mena de 
front un enseignement à ses jeunes confrères, la prépa- 
ration (un peu rapide) d'une Biblioteca dei Frati Minori 
Cappuccini di Lombardia, 1535-1900 (1937) et des 
recherches sur les mouvements hérétiques médiévaux, 
qui furent a l’origine de plusieurs travaux qui retinrent 
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Pattention des spécialistes, notamment de R. Morghen : 
l’édition, commentée avec acribie, de La « Manifestatio 
heresis catarorum quam fecit Bonacursus » (dans Aevum, 
xu, 1938, p. 281-333), un exposé de la doctrine cathare 
rédigé entre 1176 et 1190 par l’évêque cathare de Milan 
converti au catholicisme ; une longue étude critique, 
suivie de l’edition partielle, de // « Liber super stella » 
del piacentino Salvo Burci contro i Catari e altre correnti 
ereticali (dans 4vum, XVI, 1942, p. 272-319 ; xvi, 1943, 
p. 90-146 ; xıx, 1945, p. 281-341), un travail minutieux, 
redressant de nombreuses erreurs, qu’un maitre en la 
matiere, R. Manselli, considere comme un « contributo 
fondamentale nello studio dell’eresia italiana» : sa 
thése de doctorat a Louvain, L’eresia di Ugo Speroni 
nella confutazione del maestro Vacario (dans les Studi e 
testi, n° 15, Cité du Vatican, 1945), « ouvrage fonda- 
mental á un double titre : comme édition de textes et 
comme reconstruction historique » (R. Manselli), qui, 
au-dela de l’expose clair et précis des idées de Speroni 
et de Vacario, passe en revue les diverses sectes italien- 
nes de la seconde moitié du xi‘ s. ; un article relative- 
ment bref mais capital sur Le eresie popolari del sec. x1 
nell’Europa occidentale (dans les Studi Gregoriani, 1, 
1947, p. 43-89), qui s’appuie sur une documentation 
aussi riche que variée et dont les conclusions « contri- 
buent à dissiper une bonne partie des ténèbres qui 
enveloppaient ces diverses sectes, généralement quali- 
fiées comme “cathares” » (A. Mens) ; enfin, une étude 
synthétique publiée dans la Grande Antologia filosofica 
(Milan, 1953, ıv, 1599-1689) sur Le eresie medievali 
(sec. XI-XV), distinguant les mouvements de type doc- 
trinal, l’evangelisme ascétique, le pénitentialisme des 
flagellants, les soulévements réactionnaires et les cou- 
rants judaisants, en insistant sur le caractere essentiel- 
lement religieux de ces hérésies (où beaucoup d’histo- 
riens à l’époque, et pas seulement de tendance marxiste, 
avaient tendance à voir avant tout des mouvements 
d’origine sociale). Tous ces travaux, menés sans le 
moindre esprit polémique, témoignent d’un sens très vif 
de l’«historicité» de l’Église et du pluralisme des 
positions à l’intérieur de celle-ci. Ils se caractérisent 
aussi par une double préoccupation « cioè della critica 
erudita e tecnicamente rigorosa, come della passione 
per il ripensamento e la ricreazione del passato » (Man- 
selli). 

En 1949, le P. Marino avait obtenu la libera docenza 
en Histoire du christianisme, ce qui lui permit de 
suppléer pendant quelques années dans sa chaire ro- 
maine le professeur A. Pincherle (et lui donna l’occa- 
sion de diriger de nombreuses theses). Nommé en 1961 
à la chaire d’Histoire franciscaine de l’Université de 
Pérouse, il réussit en 1963 le concours pour l’ordinariat 
d’Histoire de l’Eglise et fut nomme en 1965 professeur 
a la Faculté de Magistero de Pérouse, oú il demeura 
jusqu’a sa mise à la retraite en 1980. Au cours de ses 
années d'enseignement, où il fit preuve de qualités 
pédagogiques remarquables, ses champs d’intérét 
s'élargirent : d'une part, au Haut Moyen Âge (avec 
notamment en 1973 une étude sur les Praeloquia de 
Ratier de Vérone) et a l’histoire de la spiritualité 
médiévale (notamment des travaux sur le concept de 
pauvreté avant S. Frangois d’Assise et, en 1979, une 
contribution trés suggestive sur la personnalité de 
Ste Veronica Giuliani); d'autre part, à l’histoire de 
l'Eglise catholique à l’époque moderne. Il participait 
assidúment aux congrès, colloques et autres rencontres 
scientifiques concernant l’histoire de l’Église et l’his- 
toire du christianisme. 

Historien de qualité, le P. liarino était aussi un 

religieux très attaché à son ordre et à son Église et un 
homme charmant, doué du sens de l’humour et tou- 
jours prêt à rendre service, en particulier aux jeunes. En 
1979, ses amis et anciens étudiants lui offrirent des 
Mélanges : Chiesa e società dal sec. IV ai nostri giorni. 
Studi storici in onore del P. Ilarino da Milano (Rome, 
1979, 2 vol.), oú on trouvera notamment une bibliogra- 
phie complete de ses écrits dressée par L. Proietti 
Pedetta (1, p. XVI-XXX). 

Il fut expert lors du concile Vatican II. Depuis 1962, 
il était membre du Comité pontifical des sciences 
historiques. 

R. Manselli, dans R.S.Ch.It., xxxvi, 1982, p. 217-21 ; dans 

R.H.E., LXxvu, 1982, p. 618. — A. Mens, dans R.H.E., XLil, 

1947, p. 457-60 ; xLIV, 1949, p. 817. Isidoro de Villapadierna, 
dans Collectanea francescana, Lu, 1982, p. 610. — Atti dei Frati 
Minori Cappuccini della provincia di S. Carlo in Lombardia, xvi, 
1981, p. 645-54. 

R. AUBERT. 

ILARION, métropolite de Kiew de 1051 a 1054. 
Voir 8. HILARION, supra, XXIV, 473-74. 

Ajouter a la bibliogr. : L. Müller, Metropolitan Ilarion on the 
origin of Christianity in Rus’. The problem of the transformation 
of Byzantine influence, dans Harvard Ukrainian Studies, xn-- 
xi, 1988-89 [1990], p. 689-701. — M. Labunka, Metropolita 
Ilarion ejusque opera, Rome, 1990. — R.H.E., LXXxvL 741, 945, 
1033. — The Oxford Dictionary of Byzantium, 1, Oxford, 1991, 
p- 985. — Rep. font. M.A., vi, 225-26. 

ILAY (S.-Vincent, S.-Martin et S.-Brice), Alay, 
prieuré clunicien dans le Jura (dioc. de Besangon, arr. 
S.-Claude, cant. S.-Laurent, comm. La Chaux-du- 
Dombief). 

Le site mérovingien de S.-Cloud (comm. Denezieres), 
siege d'un établissement religieux — église paroissiale ou 
établissement monastique ? — semble avoir été aban- 
donné entre le vin” et le x° s., peut-être a la suite des 
incursions hongroises de 926-37, au profit de la petite 
ile du lac d’Ilay. En 1169, Ponce, seigneur de Cuiseaux, 
donne cet établissement religieux a l’abbaye benedictine 
de Gigny. Les biens d’Ilay (biens fonciers : villages et 
granges, lacs et foréts; banalités : moulins, cens et 
dimes) s’etendent alors jusqu’à quinze kilomètres à la 
ronde. Aux XII” et XII” s., on démembre progressive- 
ment le temporel au profit de monasteres appartenant 
a des ordres nouveaux : abbaye cistercienne de Balerne 
(fondée vers 1139), abbaye des augustins de Grandvaux 
et chartreuse de Bon-Lieu (fondées vers 1170). Selon 
Pancien catalogue des bénéfices de Cluny, le prieur et 
un moine résident a Ilay. En 1312, le prieur et le moine 
de Frontenay se réfugient a Ilay. Ne dépendent plus 
d’Ilay a Pépoque moderne que le lac, quelques terres 
aux alentours et le site de S.-Cloud, enclave dans le fief 
des chartreux de Bon-Lieu. 

La conventualité est attestée jusqu’à la fin du xv' s. 
En 1516, le concordat remet le prieuré a la collation du 
pape. Ce bénéfice ne vaut a son titulaire, un moine de 
Pabbaye de Gigny, que 500 francs comtois en 1635. Les 
bätiments semblent avoir disparu durant la troisieme 
décennie du xvi" s. À l’époque moderne, les revenus 
sont affermés a des particuliers des communautés 
villageoises proches. L’établissement est sécularisé en 
1766 et les revenus unis à la mense capitulaire de Gigny. 
Le dernier prieur, Claude-Louis d’Orival, décede deux 
ans plus tard. 

Edifié sur l’île du lac d'llay qui s'inscrit dans un 
rectangle de 100 m de long sur 50 m de large, le prieuré 
a fait Pobjet, en 1990-92, d'une fouille programmée 
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J.L. Mordefroid à qui nous devons l'essentiel de cette 
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après deux années de prospection archéologique, sub- 
| aquatique et terrestre. Cette fouille, dirigée par 

| notice, a permis de mettre au jour l’église conventuelle 
| accompagnée d’inhumations intérieures ou périphéri- 
ques (xII°-xV* s. ?), la maison priorale (xIV°-XvI' s.), une 

| nécropole et des ponts de bois des &poques médiévale et 
moderne, reliant Vile a la rive orientale du lac. Ces 
decouvertes completent les structures déja connues : 
citerne et batiments économiques. 

M. Marrier, Bibliotheca Cluniacensis, Paris, 1614, col. 1709. 

—G. Charvin, Statuts, chapitres généraux et visites de l'ordre de 

Cluny, 9 vol., Paris, 1965-79. — L.A. Girardot, Notes sur le 
plateau de Chátelneuf avant le Moyen Age, dans Mémoires de 
la Société d'Emulation du Jura, Lons-le-Saunier, 1889. 
— J.-L. Mordefroid, Notre- Dame de Bon-Lieu : les débuts d'une 
chartreuse en comté de Bourgogne (des origines a 1400), Lyon, 
1985. — J.L. Mordefroid, Cartulaire et bullaire restitués du 
prieuré bénédictin d’Ilay (Jura) (xu‘-Xv‘), Lons-le-Saunier, 
1988. — J.L. Mordefroid, Le prieuré d’Ilay (Jura) : recherche 
archéologique et historique, dans Travaux de la Société d’Emu- 
lation du Jura, Dole, 1990 ; Prieuré bénédictin d’Ilay : fouille du 
bâtiment A (1990), ibid., Dole, 1991 ; L'insularité : Ilay, un 
prieuré bénédictin de la Montagne Jurassienne (xmn°-xvm° s.), 
dans Histoire médiévale et archéologique (Publications du 
C.A.H.M.E.R., Université de Paris XIII, n° 5), Paris, 1992. 

Ph. RACINET. 

ILBENSTADT, Elvestadt, Elefestadt, Elofstadt, 
Ilwenstat, abbaye prémontrée en Hesse (diocèse de 
Mayence). 

Le bienheureux Godefroy et son frère Otton, de la 
maison comtale de Cappenberg, après leur conversion 
sensationnelle, transformèrent leur manoir de Cappen- 
berg en un monastère prémontré et firent, en outre, 
construire sur leurs territoires domaniaux les monastè- 
res d’Ilbendstadt et de Varlar. La fondation d’Ilbens- 
tadt, situé dans le Wetterau à une vingtaine de kilomè- 
tres au nord-est de Francfort-sur-le-Main, fut approuvé 
en tant que monastère épiscopal par Adalbert, archevé- 
que de Mayence, le 19 oct. 1123. Ayant revêtu habit 
des prémontrés, Godefroy, déçu quelque peu par le 
fondateur Norbert de Xanten, le pauvre du Christ qui, 
devenu archevéque de Magdebourg, semblait adorer ce 
qu'il avait brûlé, se retira dans la solitude de son 
monastere d’Ilbenstadt et y deceda assez jeune le 
13 janv. 1127. La remarquable église abbatiale consa- 
crée en 1158 est un des joyaux de architecture romane. 
La canonie d’Ilbenstadt, fille de Prémontré, se trouvait, 
à l’epoque moderne, incorporée dans la circarie d’Ilfeld, 
tandis que ses dirigeants, portant jusqu'en 1657 le titre 
de prévót, exercaient le droit de paternité non seule- 
ment sur le couvent des religieuses de Niederilbenstadt, 
_mais aussi, jusqu’à sa suppression en 1527, sur la 
prevöte de Hachborn (Backmund, Mon. Praem., 2° éd., 

- Berlin, 1983, p. 92-93). Jusqu’en 1599, les deux canonies 
recrutaient presque exclusivement dans la noblesse de la 
region. La communauté des sœurs, issue vraisembla- 
blement du monastere double primitif, est mentionnée 
entre 1156 et 1171, alors qu'elle se trouvait déja installée 
a Niederilbenstadt, au pied d’une ancienne élévation 
romaine ou s’etait établi le monastere des hommes 
indiqué des lors comme Oberilbenstadt. 

Les destinées des deux monasteres étant toujours 
étroitement liées au cours de leur existence, ces deux 
canonies furent soumises a de dures épreuves lors des 
guerres de religion. Elles sortirent de l’epreuve revigo- 
rées et la renaissance de la prevöte d’Ilbenstadt fut 
hautement appréciée dans l’ordre de Prémontré a tel 
point que le chapitre général décréta, le 4 mai 1657, son 
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elevation a la dignité d'abbaye (Acta capitulorum gene- 
ralium ordinis Praemonstratensis, éd. J.B. Valvekens et 
L.C. Van Dyck, v, 39 n° 98). Dans ce méme apres- 
guerre, les premontres d’Ilbenstadt obtinrent le patro- 
nat des paroisses de Dornassenheim, Vilbel, Oberwöl- 
stadt, Harheim et Reifenberg, remplacant celles qu’ils 
avaient perdues lors de la Réforme. 

Au xvIn° s., les études sacrées étaient fort en honneur 
dans cette abbaye hessienne. Ilbenstadt n'avait pas 
seulement fondé un college prémontré pour ses étu- 
diants 4 Mayence mais plusieurs de ses religieux prirent 
leurs grades en cette ville universitaire : le 16 déc. 1737, 
sept d'entre eux y furent promus docteurs en théologie. 

En 1803, lors de la sécularisation des biens ecclésias- 
tique, l’abbaye d’Ilbenstadt fut supprimée et assignée 
aux comtes d’Altleiningen-Westerburg, qui, jusqu’en 
1919, résidèrent dans l’abbaye transformée en château. 
En 1806, le dernier abbé, Caspar Lauer, fit transférer à 
l’abbaye de Strahov à Prague les reliques vénérées dans 
son église abbatiale, notamment le chef du bx Gode- 
froy. Une partie importante de la bibliothèque de 
l’abbaye supprimée fut mise en sécurité par ce même 
abbé et constitue actuellement le fonds Lauer conservé 
au grand séminaire de Tournai (Belgique). Alors qu'il 
était en charge comme bibliothécaire de l’abbaye, 
Caspar Lauer avait analysé le chartrier de sa maison en 
déposant le fruit de ses recherches dans un manuscrit 
qui porte le titre Commentarius historico-diplomaticus 
de ortu et progressu utriusque canoniae Ilbenstadiensis... 
(1772, 930 p., appartenant a Pabbaye de Tepl, en Rép. 
tcheque) et un abrégé, Epitome historica de ortu et 
progressu canoniarum superioris et inferioris Ilbenstadii 
(inédit). Sur la base de ces recherches l’historien Ste- 
phanus A. Wirdtwein fut chargé de la rédaction et de 
la publication d'une histoire d’Ilbenstadt (Notitiae 
historico-diplomaticae de abbatia Ilbenstadt, Mayence, 
1766). De nos jours, le chartrier d’Ilbenstadt, reconsti- 
tue sur la base de 732 actes concernant les deux cano- 
nies, a été édité en forme d'analyses par Ludwig Clemm 
(Die Urkunden der Prämonstratenserstifter Ober- und 
Niederilbenstadt [Hessische Regesten, 2. Heft], Darm- 
stadt, 1927), qui y ajouta (p. 428-34) un exposé sigillo- 
graphique avec une belle reproduction de 58 sceaux de 
Pancienne abbaye. Le méme auteur publia l’ancien 
nécrologe de l’abbaye d’Ilbenstadt : Necrologium anti- 
quae abbatiae de Ilbenstadt, dans Oberhessische Anzei- 
ger, LXXX, 1923, n® 163-164 ; Das Totenbuch des Stiftes 
Ilbenstadt, dans Archiv für hessische Geschichte und 
Altertumskunde, nouv. sér., XIX, 1936, p. 169-274. Il 
dressa en outre la liste des magistrae et des prieures en 
corrigeant par endroits la liste de Hugo, 1, 872 : 
L. Clemm, Meisterinnen des Stiftes Niederilbenstadt, 
dans Beiträge zur hessischen Kirchengeschichte, XI, 
1911, p. 55-60 (reproduit par N. Backmund dans 
A. Praem., XXX, 1954, p. 289-91, avec une faute d’im- 
pression reprise dans la liste du Monasticon). 

Propriété de la république de Hesse, l’abbaye sup- 
primée devint, par la suite, le siege d'un prieuré des 
bénédictins de la Congrégation de Subiaco (1923 a 
1937). Par après, le regime nazi y hébergea les filles d’un 
Arbeitsdienstlager. Enfin, le diocese de Mayence installa 
dans les bátiments de l'ancienne abbaye ses services 
d'assistance sociale (Caritashaus). 

La petite communauté des norbertines de Niederil- 
benstadt vivotait, durant toute son existence, à l’ombre 
de l’abbaye d’Ilbenstadt, s’occupant de l'éducation des 
filles de la noblesse voisine. Alors que, des le début, une 
magistra fut chargée de la direction interne, a partir de 
1669 le régime des abbés d’Ilbenstadt devint plus direct 
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et les religieuses furent dirigees dorenavant par une 
prieure, sous le contröle d’un prieur representant 
l’abbé. Le couvent féminin fut supprimé en 1803, en 
méme temps que l’abbaye, mais les sceurs resterent sur 
place jusqu’a la mort de la derniere prieure en 1808. 
Leur église et leur couvent furent demolis entre 1810 et 
1820. 

Liste des prevöts et abbes d’Oberilbenstadt (d’apres 
Clemm) : Prévôts : Antoine, 1129 ? — Gauthier, 1130. 
— Antoine, ca 1130/49. — Hartmann, 1156-67. — Etienne, 
1167. — Godescalc, 1184. — Wezzelin. — Arnould, ca 
1192. — Marquard, 1229. — Henri, 1239-43. — Hermann, 
1249. — Gauthier, 1250. — Gerlac, 1250. — Hermann, 
1262. — Gérard. — Jean, 1275-76. — Jean, 1276-89. 
— Werner von Carben, 1290-1300. — Jean, 1300. — Ger- 
nand, 1304-08. — Jean Russe, 1313-15. — Eberhard von 
Ossenheim, ca 1315-21. — Heidenreich, 1322. — Gozol- 
dus I°, 1330 - dem. 1341. — Franco, 1341-43. — Gozol- 
dus II, 1345. — Conrad von Carben, 1352-94. — Eber- 
hard Russe, 1394-1405. — Richard Lesch, 1405-1412. 
— Cunon Halber, 1423-29. — Werner Lesch, 1429-44. 
— Henri von Michelbach, 1446-64. — Jean Heidrich 
1464-81. — Henri Engel, 1481-87. — Rupert Durnheimer, 
1487-1502. — Philippe von Carben, 1502-21. — Jean 
Gewende, 1521-36. — Servais Feig, 1536-38. — Matthias 
Scheffer, 1538-51. — Heilmann Windecker, 1551-55. 
— Sébastien Weissbrot, 1555-70. — Jean Bickel, 1571-89. 
— Théodore Wörner, 1590-1605. — Wendelin Falter, 
1606-11. — George Conradi, 1611-35. — George Lauren- 
tii, 1635-62 (abbé depuis 1657). — Abbés : Christophe 
Born, 1662-dém. 1666. — Leonard Pfreundschig, 
1667-81. — Herman Heising, élu 1681, decede avant la 
confirmation. — André Brandt, 1681-1725. — Jacques 
Munch, 1725-50. — Sébastien Englertht, 1750-89. 
— Caspar Lauer 1789-1803, + 1810. 

Magistrae et prieures de Niederilbenstadt (d'apres 
Clemm) : 

Magistrae : O..., avant 1180. — Sophie 11.. — Antonie, 
1229. — L..., 1250. — Elisabeth, 1333. — Guda, 1347. 
— Adelaide, 1367. — Isengard, 1386. — Adelaide, 1387. 
— Kuntzel Merts, 1398. — Sophie von Schwalbach, 
1491-05. — Alberadis, 1422. — Lyse Weisse, 1439. — Lyse 
von Schonberg, 1450 (69). — Gela Low, 1470-94. — Ger- 
trude von Karben, 1494-98. — Marguerite Waldeck, 
1498-1502. — Gutta Wais von Fauerbach, 1509-22. 
— Marge Riedesel, 1527-62. — Elisabeth Lów, 1562-66. 
— Elisabeth von Rosenbach, 1567-72. — Anne von 
Rosenbach, 1574-83. — Guda von Rosenbach, 
1584-1608. — Amélie von Pfraunheim, 1608-35. — An- 
nemarie Sterzenbach, 1635-44. — Catherine Osterreich, 
1644 - dém. 1647. — Suzanne Reischel, 1649 - dém. 
1668. — Annemarie von Kalenberg, 1668-69. 

Prieurés : Getrude Singhof, 1669-1712. — Julienne 
Sauer, 1712-22. — Gertrude Broekel, 1722-28. — Marie 
Susanne Statter, 1728. — Ottilie Storkel, 1762. — Norber- 
tine Lauer, 1800-03, + 1808. 

Vita Godefridi comitis Cappenbergensis, dans M.G.H., SS., 
x, 516, 525-26. — Vita Norberti A, dans M.G.H., SS., xu, 688. 
= Vita Norberti B., p. 829 B. — Hugo, 1, 866-72 (Ilbenstadium 
superius), 871-74 (Ilbenstadium inferius), Probationes, col. 
561-600. — H. Kissel, Die ehemalige Abtei Ilbenstadt in der 
Wetterau, dans A. Praem, 1, 1925, p. 373-80; u, 1926, 

p. 177-92, 390-404. — Mainzer Urkundenbuch, 1. Die Urkunden 
bis zum Tode Erzbischofs Adalberts I. (1137), éd. M. Stiniming 
(Arbeiten der historischen Kommission für den Volksstaat 
Hessen), Darmstadt, 1932, n° 513. — F. Mittermaier, Die 
Anfänge der Prämonstratenserstifter Ober- und Niederilben- 
stadt, dans Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte, x1, 
1959, p. 9-41; Friedberg, Ilbenstadt, Mainz. Ein Beitrag zur 
Verfassungsgeschichte von Oberilbenstadt, dans Wetteraurer 
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Geschichtsblätter, vu-vim, 1959, p. 117-32 ; Zur Gütergeschichte 
der Prämonstratenserstifter Ober- und Niederilbenstadt, dans 

Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde, nouv. ser., 
xxIX, 1948, p. 89-118. — G. Niemeyer, Die Vita Godefridi 
Cappenbergensis, dans D.A., xxm, 1967, p. 405-67. — H.K. Bie- 
dert, Wirtschafts- und Besitzgeschichte des Prámonstratenser 
Nonnenklosters Niederilbenstadt (Quellen und Forschungen 
zur hessischen Geschichte, 26), Darmstadt-Marburg, 1973. 
— A. Milet, Le fonds Lauer de la bibliothèque du Grand 
Séminaire de Tournai et l'abbaye d’Ilbenstadt, dans A. Praem., 

LI, 1975, p. 279-99. — H. Jakobs et H. Büttner, Germania 
Pontificia, ıv : Provincia Magvntinensis, pars Iv, Göttingen, 
1978, p. 267-71. —N. Untermann, Kirchenbauten der Prämons- 
tratenser. Untersuchungen zum Problem einer Ordensbaukunst 
im 12. Jht, Cologne, 1984, p. 123-225, 349-51. — F. Felten, 
Norbert von Xanten. Vom Wanderprediger zum Kirchenfiirsten, 
dans Norbert von Xanten. Adliger. Ordensstifter. Kirchenfiirst, 
ed. K. Elm, Cologne, p. 108, 110, 112, 114, 119, 120, 143. 
—R. Van Waefelghem, Repertoire des sources imprimees... de 
l’ordre de Premontre, Bruxelles, 1930, p. 120. — Cottineau, 1, 
1444. — D.H.G.E., x1, 918-26 (A.M. Erens), xxi, 391-92 
(N. Backmund). — L.7.K.°, v, 622 (Backmund). — Backmund, 
Mon. Praem., 1, 2° éd., Berlin, 1983, p. 92-93, 98-101, 114-15. 

— Lexicon des Mittelaters, v, Munich, 1991, col. 377 (K. Hei- 

nemeyer). — L. Goovaerts, Ecrivains... de l’ordre de Prémontré, 
I, Bruxelles, 1899, p. 188-89, 332-33, 432, 492-93; ıv, 1911, 
p. 111, 135, — Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, 
IV, Hessen, Stuttgart, 1960, p. 228. 

L.C. VAN Dyck. 

ILBRE ISLAND, cella dependant de l’abbaye 
bénédictine de Chester. Voir HILBRE ISLAND, supra, 
XXIV, 480. 

ILCHESTER, petit prieuré de chanoinesses hospi- 
taliéres dans le Somerset. 

Entre 1217 et 1220, William Denis avait fait don de 
sa maison de Whitehall située a Ilchester ainsi que de 
deux maisons contigués, deux moulins et quelques 
terres dans les environs, pour fonder un hospice destiné 
a accueillir des voyageurs pauvres et des pélerins. Cet 
hospice était desservi par des sœurs et des frères, placés 
sous la direction d’un warden, dont il se réservait, pour 
lui et ses héritiers, la nomination. 

Vers 1237, Pabbé de Cerne donna à cet hôpital 
l’église de St. Mary the Less, pour lui servir de chapelle 
et éviter que ses hôtes ne doivent se rendre a l’église 
paroissiale. 

Avant 1281, un changement se produisit : au lieu de 
freres et de sceurs ayant quitté le monde pour le service 
de Dieu, il est question d’un prieuré de religieuses, 
dénommé « La Blachesale », ayant a sa téte une prieure. 
La premiere prieure dont nous connaissons le nom est 
une certaine Alice Atteyerde, qui fut déposée par l’eve- 
que en 1315 pour incompétence. A cette date, le warden 
semble également s'étre montré tres négligent dans la 
gestion des biens de la maison et les religieuses en 
étaient réduites a mendier pour assurer leur subsistance. 
De nouvelles plaintes furent formulées quelques années 
plus tard contre la conduite de la nouvelle prieure, Alice 
de Chilthorne. 

En 1370, la maison était désignée sous le nom de 
« The Nywe Halle», peut-étre parce qu’elle avait été 
reconstruite. 

En 1377 et en 1423, la maison ne comptait plus 
. qu’une seule religieuse, outre la prieure. Au cours des 
décennies suivantes (avant 1463), le prieuré devint une 
simple chapelle desservie par un chapelain. Les revenus 
de la maison étaient alors évalués a £ 18 13s. 8d. 
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Somerset Archeological Society Proceedings, xi, 21-118; 
xxxvm, 17-18. — Somerset Record Society Publications, 1, 68, 

, 177, 240. - V.C.H., Somerset, 1, 156-58. 
— Knowles-Hadcock, p. 232 et 280. 

R. AUBERT. 

ILCINENSIS dioecesis, diocése en Italie centrale. 
Voir MONTALCINO. 

ILDA, Hilda, abbaye cistercienne en Poméranie dans 
Pancien diocese de Kammin. Voir supra, ELDENA, XV, 
124-27, ainsi que XXIV, 482. 

ILDEBOLD. Voir HILDEBOLD, supra, xxiv, 485. 

ILDEFONSE, évéque espagnol (siége inconnu) du 
milieu du IX° s., auteur d'un écrit sur les hosties. Voir 
D.T.C., vit, 743-44. 

ILDEFONSE DES ANGES, carme déchaux espa- 
gnol, collaborateur du Cursus theologicus et du Cursus 
theologiae moralis des Salmanticenses. Voir 33. AL- 
PHONSE, supra, II, 698. 

Ajouter a la bibliogr. : D.T.C., xıv, 1018 et 1031. 

1. ILDEFONSE DE GOUDA, capucin hollan- 
dais, ne a Gouda le 3 sept. 1875, décédé ä Haarlem le 
24 avr. 1930. 

Gerardus Kraan fit profession solennelle en 1896. 
Prédicateur trés zélé, il se fit surtout connaitre comme 
un des principaux collaborateurs de l’abbé Ariéns dans 
sa lutte contre l’alcoolisme dans les milieux populaires. 
Fondateur à Helmond du R.K. Consultatiebureau voor 
drankzuchtigen et de la Spoorliedengeheelonthoudersve- 
reeniging St. Franciscus (= Association des abstinents 
totaux du personnel des chemins de fer), il fut pendant 
de longues années conseiller de l’organisation catholi- 
que antialcoolique Het Kruisverbond et rédacteur en 
chef de son bulletin Kruisbannier. Il publia de nombreu- 
ses brochures destinées a combattre le fléau. Il se 
dévoua également beaucoup pour l’assistance spiri- 
tuelle aux prisonniers. 
Comme beaucoup d’ecclesiastiques engagés dans des 

activités apostoliques neuves, il fut 4 plusieurs reprises 
Pobjet d'attaques dans le périodique Rome, dirigé par le 
prétre intégriste M.A. Thompson. 

Uni trinoque, 1, 1927-31, p. 579-86. — L.J. Rogier, Geschiede- 

nis van katholiek Nederland sinds 1853, La Haye-Anvers, 1957, 
p. 358, 464. — Lex. cap., col. 804. — De Katholieke Encyclopae- 
die, xıv, Amsterdam, 1936, col. 36. 

R. AUBERT. 

ILDEFONSE ou ALPHONSE DE JÉSUS- 
- MARIE, carme déchaux espagnol, né le 14 juill. 1565 
.a Villarejo de la Peñuela (Castille), mort a Alcalá le 
8 déc. 1638. Voir 68. ALPHONSE, supra, u, 713-14, et 
D. Sp., 1, 356-57. 

2. ILDEFONSE DE PALERME, franciscain ita- 
lien, vice-préfet de la mission d’Egypte dans la premiere 
moitié du xvıu“ s., mort a Farsciut le 27 août 1742. 

Il était originaire de Sicile. Aprés avoir étudié a San 
Pietro in Montorio, l’institut missionnaire des francis- 
cains réformés, il fut envoyé pour la mission d’Egypte 
et partit pour Le Caire en 1719, en méme temps que 
Francesco Antonio da Rivarolo. Il travailla en Haute 
Egypte, où il déploya beaucoup de zéle, mais rencontra 
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l’opposition de certains missionnaires franciscains. 
Ainsi, le P. Siegfried Kappus, ainsi que deux autres 
missionnaires, fut en désaccord avec lui et se plaignit de 
lui a la Propagande. Renongant a l’espoir d'une corpo- 
rate reunion de l’Eglise copte, il se voua de plus en plus 
au prosélytisme individuel, ce qui provoqua des réac- 
tions parfois tres violentes des prétres et des évéques 
coptes. 

Il nous a laissé une Cronaca della missione frances- 
cana dell’Alto Egitto, 1719-39 (éd. par G. Giamberar- 
dini, Le Caire, 1962 ; cf. R.H.E., Lv, 1963, p. 224-26), 
trés vivante, ou il raconte surtout sa propre activité 
apostolique, qui se prolongea jusqu’en 1739. On 
conserve également de lui 51 lettres adressées à la 
Congrégation de Propaganda Fide et au procureur des 
missions des franciscains réformés, dans lesquelles il se 
plaint notamment du manque de missionnaires et de 
moyens matériels. 

Streit, XVII, 179, 224, 363. — G. Giamberardini, Epistolario 
(1728-34) del P. Ildefonso da Palermo, vice-prefetto della 
missione francescana dell’Alto Egitto, dans Studia orientalia 
christiana. Collectanea, vu, Le Caire, 1962, p. 115-205. 

J. PIROTTE. 

ILDEFONSE DE SAINT-AUGUSTIN, augus- 
tin espagnol, né a Toboso (prov. de Tolede) vers 
1590/95, mort le 16 aoút 1662, auteur d'une Theologia 
mystica. Voir D. Sp., 1, 1136 (sub vo Augustin de 
S.-Ildefonse). 

3. ILDEFONSE DE SAINT-CHARLES, //de- 
fonso de San Carlo, piariste espagnol, né en 1709, 
décédé a Rome le 30 nov. 1790. 

Envoyé a Rome apres son entrée dans l’ordre des 
piaristes ou scolopes, il y passa le reste de sa vie. 
Apprécié pour sa grande érudition, il devint notamment 
précepteur des deux fils du prétendant au tróne d’An- 
gleterre Jacques III Stuart, entre autres le duc d’York 
Henry, qui devint plus tard cardinal (cf. supra, xxi, 
1256-58). Le pape Benoit XIV le chargea de traduire en 
latin les principaux documents qu'il avait publiés du 
temps ou il était archevéque de Bologne (Institutiones 
ecclesiasticae Prosperi Lambertini, postea Bene- 
dicti XIV... quas latine reddidit Ildefonsus a Sancto 
Carlo, Rome, 1747, sur les presses de la Congregation 
de Propaganda Fide, 651 p.). 

Le P. Ildefonse remplit plusieurs charges importantes 
dans son ordre. 

Hoefer, xxv, 779. — Catalogue général des livres imprimés de 
la Bibliothèque Nationale [de Paris], Auteurs, x, Paris, 1924, 
col. 935. 

R. AUBERT. 

ILDEFONSE DE SAINT-LOUIS DE GON- 
ZAGUE, Benedetto Frediani, carme dechaux italien, ne 
le 22 juill. 1724 a Florence, où il mourut le 21 févr. 1792, 
écrivain fécond. Voir D. Sp., Vu, 1321-23. 

Ajouter à la bibliogr. : E. Puccioni (= Bernardo de Sta 
Teresa), La chiesa di S. Paolo Apostolo in Firenze : religiosi e 
laici illustri e benemeriti, Florence, 1975. 

ILDEFONSE, évêque de TOLÈDE de 657 à sa mort 
en 667, auteur de plusieurs écrits, dont trois ont été 
conservés. Voir D.T.C., vi, 740-43 (G. Bareille) et 
Tables, col. 2178, ainsi que D. Sp., vu, 1323-25. 

L’Elogium d’Ildefonse par son second successeur 
Julien de Tolède (= B.H.L., n° 3917) a fait l’objet d’une 
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nouvelle édition critique par U. Dominguez del Val 
dans la Revista espanola di teologia, xxxi, 1971, 
p. 138-39. 

Quant ä la Vie attribuée a Cixila, eveque de Toléde 
à la fin du vim’ s. (= B.H.L., n° 3919), elle ne date que 
de la fin du x° s. ou plutôt du xr s. et son auteur, un 
certain Helladius, est inconnu par ailleurs. Elle a fait 
l’objet d'une édition critique dans le Corpus scriptorum 
Muzarabicorum, Madrid, 1973 (cf. A. Boll, xcn, 1974, 

p. 400-01). 
C. Cordoñer Merino a donné une édition critique, 

avec traduction espagnole et une longue introduction 
(p. 15-86) du De viris illustribus, Salamanque, 1972. 
— La Biblioteca de Autores cristianos (B.A.C.) a inau- 
guré une nouvelle section, « Santos Padres españoles », 
par S. Ildefonso de Toledo. La Virginidad perpetua de 
Sta María, texto y comentario, par V. Blanco García. El 
conocimiento del bautismo, El camino del desierto, ver- 
sión, introducción y notas de J. Campos Ruiz (B.A.C., 
320. Madrid, 1971) : V. Blanco Garcia y a réédité, sans 
changement (bien que de nouveaux manuscrits aient été 
signalés par H. Barré dans R. Bén., ıxvu [1957], p. 17 
n. 2) Pédition qu'il avait donnée en 1937 du De virginate 
perpetua, accompagnee de la traduction espagnole qu'il 
en avait donnée en 1954 et d'un commentaire avant 
tout philologique, tandis que J. Campos Ruiz y donne 
une édition critique d’après unique manuscrit com- 
plet, le Paris B.N. lat. 1686, la traduction espagnole et 
un commentaire surtout philologique ; le volume est 
dépourvu d'index : ceux-ci sont à chercher dans le t. Il 
de la section (n° 321 de la B.A.C.)! 

Une traduction italienne de La perpetua virginita di 
Maria, avec introduction et notes, due a L. Fatica, a 
paru dans la collection Testi patristici, n° 84, Rome, 
1990. 

Ajouter à la bibliographie : B.H.L., n° 3917-26; Suppl. 
p. 158 ; Novum Suppl., p. 228-29. — B. de Gaiffier, Les Vies de 
S. Ildefonse. À propos d'attributions discutées, dans A. Boll., 
xCIV, 1976, p. 235-41. — I. Lobo, Notas historico-criticas en 
torno al « De cognitione baptismi » de S.I. de T., dans Revista 

española de teología, xxv, 1967, p. 139-58 (surtout sur les 

sources scripturaires et les emprunts patristiques). — C. Cordo- 
fier Merino, El libro « de Viris illustribus » de I. de T., dans La 
patrologia toledano-visigoda, XXVIII Semana espanola de teo- 
logia (1967), Madrid, 1970, p. 337-48 (les renseignements 
donnés par Ildefonse sont assez pauvres et ses portraits n’ont 
guère de notations précises et concrètes). — J. Fontaine, El « de 
viris illustribus » de SJ. de T., tradición y originalidad, dans 

Anales Toledanos, 11, 1970, p. 56-96. — R. Maloy, The sermo- 

nary of St. I. of T. A study of the scholarship and manuscripts, 
ni, dans Classical folia, xxv, 1971, p. 137-98 et 243-301. 

— J. Solano, I. de T. y la Inmaculada, dans De primordiis cultus 

mariani. Acta Congressus Mariologici-mariani, v, Rome, 1970, 

p. 369-88. — A. Rivera Recio, Los arzobispos de Toledo..., dans 
Publicationes del Instituto Provincial de Investigaciones y 
Estudios Toledanos, rv, Toléde, 1973, p. 73-85. — A. Robles 
Sierra, El tratado « De progressu spiritualis deserti » de I. de T., 

dans Homenaje a J. Pérez de Úrbel (Studia Silensia, 4), Silos, 
1977, p. 73-91. — M. Alvar Ezquerra, Concordancias e indices 
léxicos de la « Vida de S. Ildefonso », Malaga, 1980 (cf. Revista 
de Filología española, Lxu, 1982, p. 109-11). —J.M. Hormaeche 
Basauri, La pastoral de la iniciación cristiana en la España 
visigoda. Estudio sobre el « De cognitione baptismi de S.I. de 
T. », Tolede, 1983. — Fr. Brunhólzl, Histoire de la littérature 
latine du Moyen Age (trad. franc. complétée par J.-P. Bouhot), 
E1, Turnhout, 1990, passim (voir index, p. 303). — Rep. font. 
M.A., VI, 226-28. — Bibl. sanct., vu, 756-60. — L.T.K.?, v; 622. 
— Enc. catt., V1, 1620-21. — Cath., v, 1210-12. — Chevalier, B.B., 
I, 2246. — Lex. chr. Ik., vi, 582-87. 

R. AUBERT. 

ILDEREDO, évéque espagnol (x° s.). 
A la suite de la victoire de Simancas sur les Musul- 

mans en 939, le royaume chrétien de Léon étendit ses 
frontiéres au sud du Duero. Pour s’occuper des besoins 
spirituels de ceux qui allaient repeupler ces territoires 
— à savoir l’Estrémadure castillane et celle du Leon a 
l'exception de la région de Salamanque, qui était proche 
du siége épiscopal de Zamora —, le roi Ordoño III érigea 
en 953 le nouveau diocése de Simancas (Septempubli- 
censis) à l’endroit même où avait eu lieu la bataille, une 
place forte qui avait été reconstruite par son prédéces- 
seur Alphonse III et qui était protégée par le Duero et 
son affluent le Pisuerga. La ville de Toro fut détachée 
du diocèse d’Astorga pour être rattachée au nouveau 
diocèse et, pour compenser la perte de territoire subie 
par l'évêché de Léon, on fit à celui-ci des donations aux 
environs de Salamanque. 

Ilderedo, dont nous ne savons rien de la carrière 
antérieure, fut sacré comme premier évêque de ce 
nouveau siège. Il prit parfois le nom d’évêque de 
Ségovie, l’un des sièges visigothiques abandonnés à la 
suite de l'invasion arabe et qui se trouvait à l’époque 
dépeuplé. Aussi Ilderedo signait-il tantôt, episcopus 
Segoviense sedis, tantôt episcopus de Septemancas. C’est 
sous le titre d'évéque de Ségovie qu Ilderedo, de concert 
avec quelques membres de sa famille, fit don, le 6 déc. 
960, au chapitre de Léon du domaine de San Claudio, 
a proximite du. rio Valderaduey, avec ses habitants 
recevant en cadeau — « in offertione » — deux assiettes 
d’argent, un vase doré sculpté, deux chevaux avec selle 
et mors, une fourrure et un manteau. Comme il était 
normal à l’époque, le nouvel évêque assista par la suite 
aux actes et signature de contrats a la cour du royaume 
de Léon. 

On ignore la date de sa mort. Son successeur, 
Teodisclo, mourut le 29 juill. 974 (et ne fut pas remplacé 
car, vu l’evolution de la situation militaire, le roi 
Ramiro III décida de supprimer le siege de Simancas/ 
Ségovie ; voir ce mot). 

C. Sánchez-Albornoz, El obispado de Simancas, dans Home- 
naje a Menéndez Pidal III, Madrid, 1925, p. 325-44 (réimprimé 
dans Miscelánea de estudios históricos [Fuentes y estudios de 
historia leonesa, 3], Léon, 1970, p. 383-404). — A. López 
Ferreiro, Historia de la santa a.m. Iglesia de Santiago de 
Compostela, 11, S.-Jacques-de-Compostelle, 1909, Appendice, 
doc. n. 75, p. 176-86. — Florez, xvi, 443 ; xxxıv, 283 et 272-73. 
— E. Saez et C. Saez, Coleccion documental del archivo de la 
catedral de León, n. 953-985 (Fuentes y estudios de historia 
leonesa, 42), Leon, 1990, doc. n°° 333 et 436, p. 112-15 et 
233-36. — J. Guallart, Algunos documentos de inmunidad en 
tierras de Leon, dans Cuadernos de Historia de España, MI, 
1945, p. 168-85. — A. Quintana Prieto, El obispado de Astorga 
en los siglos 1x y x, Astorga, 1968, p. 13-14 (il nie sans raison 
valable l’authenticite du document qui sert de base à la 
démonstration de l’existence du diocèse de Ségovie; il a été 
suivi par D. Mansilla Royo dans le D.H.E. Esp., ıv, 2480). 
—J.M. Ruiz Asencio, La provincia de Valladolid en la Alta Edad 
Media siglos vi-x1, dans Historia de Valladolid, n : El Vallado- 
lid medieval, Valladolid, 1980, p. 33-36. — J.M. Mínguez 
Fernández, Colección diplomática del monasterio de Sahagún, 
siglos 1x y x (Fuentes y estudios de historia leonesa, 17), Léon, 
1976, doc. n° 253, p. 298-99. 

San P A. LINAGE CONDE. 

ILDIERNA (Sainte), indiquée dans les registres des 
évéques d’Exeter comme la patronne de l’église de 
Lansallos en Cornouailles. En réalité, il s'agit sans 
doute d’une confusion avec l’évêque Hyldren, ortho- 
graphié aussi /ldiernus (cf. supra, HYLDREN, col. 530). 

Bibl. sanct., vit, 772 (sub v° Ildren). 
R. AUBERT. 
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ILDIERNUS (Saint) evéque en Cornouailles. Voir 
| HYLDREN, supra, col. 530. 

ILDUARA (Sainte), moniale en Galice, morte le 
| 20 déc. 941. 

Epouse du comte Gutier Menéndez, elle fut la mère 
de S. Rudesindo, le fondateur du monastère de Cella- 
nova. Devenue veuve, elle fonda avec l’aide de son fils 
l'abbaye de moniales de Sta Maria de Villanueva, dans 
les environs de Cellanova, dont sa fille Adosinda devint 
la premiere abbesse et où elle prit elle-même l’habit 
monastique. Elle est commémorée a la date du 20 dé- 

| cembre dans les catalogues bénédictins. 
A.S., mars, 1, 104-05. — A. de Yepes, Corónica general de la 

Orden de S. Benito, Cologne, 1648-50, v, ad annum 455, 
chap. IV. — A. Lopez Ferreiro, Biografía de S. Rosendo, 
Mondoñedo, 1907, p. 7sq. — E. Saez, Los ascendientes de 
S. Rosendo, Madrid, s.d. — Mabillon, A.S., v, 524 (2° ed. 516). 
— Zimmermann, ml, 460, 462. — Bibl. sanct., vu, 773 (J. Fernán- 

dez Alonso). — Holweck, p. 503. — Chevalier, B.B., 1, 2244. 

R. AUBERT. 

ILDUINUS. Voir HILDUIN, supra, XXIV, 510-23. 

ILDUTUS (Saint), moine breton fondateur du 
monastére de Caerworgan dans le Pays de Galles (fin 
du v‘s.). Voir ILLTUD, infra, col. 848-49. 

1. ÎLE (L’), Insula, monastères aux environs immé- 
diats d’Arles, dans une île du Rhône (faubourg de 
Trinquetaille). 

Il fut fondé peu avant 430 par l’évêque S. Honorat 
ou, a la demande de celui-ci, par son futur successeur 
S. Hilaire, formé sous sa direction a Lérins. Trois quarts 
de siècle plus tard, ce monastère était en décadence et, 
a la mort de son abbé en 499, l’évêque d’Arles Eone 
(Æonius) désigna son jeune parent Césaire pour le 
remplacer et pour redresser la discipline. Césaire dirigea 
ce monastere jusqu’a son élection en 502/03 comme 
eveque d’Arles. On ne sait rien du sort ultérieur de la 
maison. 

Gall. christ., 1, 599 n°1. — Cottineau, 1, 1445. — F. Benoit, 
Villes episcopales de Provence, « Arles», p. 20. — Beaunier- 

Besse, 11, 86. 

R. AUBERT. 

2. ÎLE (NOTRE-DAME DE L'), prétendu prieuré de 
prémontrés dans l’ancien diocèse de Sens. 

Mentionné comme prieuré par Cottineau à la suite de 
quelques listes diocésaines, mais ne figurant pas dans 

_des catalogues prémontrés, Notre-Dame de l’Ile n’était 
probablement qu’une simple cure signalée par Hugo (11, 

. 504) et située a Balloy (aujourd’hui diocèse de Meaux, 
dép. Seine-et-Marne), paroisse dépendant de l’abbaye 
S.-Paul de Sens. En effet, la Congrégation de la stricte 
observance de l’ordre de Prémontré, qui, pendant un 
certain temps s’était installée à l’abbaye S.-Paul agoni- 
sante, donnait le titre de prieuré aux cures des paroisses 
qu’en principe on ne voyait occupées que par une 
équipe, mais que, en réalité, des curés prémontrés, 
appelés des curés-prieurs, continuaient à desservir seuls, 
faute de personnel. Le titre de prieuré, plus tard 
prieuré-paroisse, se réfère donc plutôt à une déclaration 
d'intention qu’à une situation de fait. 

Archives départ. de l'Yonne, H, n, 101.— A. Allou, Chroni- 
que des évéques de Meaux, suivie d'un état de l'ancien diocese et 
du diocèse actuel, Meaux, 1875, p. 294. — Beaunier-Besse, vi, 49. 
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—L. Michelin, Essais historiques sur le dép. de Seine-et- Marne, 
Melun, 1829-41, n° 1437. — Backmund, Mon. Praem., 11, 530. 
— Cottineau, 1, 1445. 

L.C. VAN Dyck. 

3. ILE D’AIX (S.-Martin), Aya Insula, prieuré 
clunisien dans le diocése de Saintes (Charente-Mari- 
time, arr. Rochefort, cant. Rochefort-Sud). 

Ce prieuré, dépendance directe de Cluny, est le plus 
important etablissement d'une implantation insulaire et 
cótiere très dense de Cluny en Aunis et en Saintonge (Ile 
d’Oleron, Île de Ré, Presqu’ile d’Arvert avec Breuillet, 
La Rochelle avec Notre-Dame de Cougnes, S.-Georges 
de Didonne...). Il est fondé vers 1067 par Isembert, 
seigneur de Chátelaillon, une des seigneuries les plus 
notables du pays d'Aunis, sa femme et leur fils, qui 
concèdent la propriété de l’île aux clunisiens. Isembert 
se fit inhumer, comme la plupart de ses successeurs, 
dans le vestibule de l’église priorale. Le fils d'Isembert, 
Eble, tenta de contester les droits des clunisiens mais 
dut renoncer a ses prétentions apres son excommunica- 
tion par le pape Urbain II, vers 1094, a S.-Jean-d'An- 
gély. 

Ce monastére, congu ‚pour 13 moines mais compre- 
nant jusqu’à 17 moines à la fin du xm° s., possédait une 
filiation de sept prieurés (Les Brouzils, Forges, Ile de 
Ré, Laleu, Notre-Dame de Cougnes, S.-Vivien et Sal- 
les) et payait une bourse pour l’entretien d'un écolier au 
college de Cluny a Paris. Pôle de fixation de l' habitat et 
responsable de la mise en valeur de l’île, le prieuré est à 
Porigine de la mise en place des structures religieuses de 
La Rochelle, où il possedait des biens importants. En 
effet, le petit prieuré de Notre-Dame de Cougnes fut à 
l’origine de la première paroisse de la ville. 

S.-Martin de l’Île d'Aix est prospère et bien régi au 
xi’ s. et, en 1273, le prieur a encore augmenté les 
revenus. Mais, des le début du xiv" s., le prieuré souffre 
des conflits franco-anglais. En 1303, Poffice ne peut pas 
être célébré régulièrement parce que le chœur, le cloître 
et le chapitre ont été en grande partie détruits pendant 
les guerres et que les livres ont été pris par les gens du 
roi. Cependant, le prieur a encore des ressources et se 
propose d’entreprendre les réparations dès la paix 
revenue. Mais l'insécurité continuant de régner sur un 
site très exposé, les ressources diminuent et l’endette- 
ment, bien que faible, apparaît. En 1330, les vignes et les 
terres dans l’île ne sont pas cultivées depuis trois ans à 
cause des guerres. Les visiteurs, du reste, ne peuvent se 
rendre au prieuré et sont contraints de rencontrer le 
prieur et quelques moines à La Rochelle en 1330 et en 
1337. Cette situation tend a relácher les liens avec 
l’abbaye de Cluny puisque le prieur de l’Ile d’Aix 
n'exerce aucune fonction de définiteur ou de visiteur 
dans la seconde moitié du xIv° s. Des 1343, les moines 
ont quitté l’île, où ils ne peuvent pas rester à cause des 
guerres. Ils résident dans leur dépendance de S.-Vivien. 
L’occupation anglaise de l’île (1360-83) n’arrange pas 
les choses et, en 1385, le prieuré apparait complétement 
détruit. La commende est installée et les trois moines 
restants, qui se tiennent mal, résident toujours à S.-Vi- 
vien. Ils y sont encore en 1402 car le prieuré insulaire est 
toujours inhabitable. 

En 1403, une première volonté de réforme apparaît 
de la part ‘de Pautorité centrale. Les visiteurs se sont 
plaints de la désobéissance des moines de l’Île d'Aix et 
les définiteurs commettent le chambrier de Poitou pour 
enquéter et réformer. L'absence de tout compte rendu 
de visite ou de définition pour la période suivante ne 
permet pas d'affirmer que ces efforts furent couronnés 
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de succès. Cependant, des 1420, les prieurs de l’Île d’ Aix 
occupent assez regulierement des fonctions dans l’ordre 
de Cluny. Une petite communaute s’est réinstallée dans 
Vile. Mais, en 1490, les définiteurs sont encore obligés 
de faire un projet de réforme pour le monastere. Incen- 
dié pendant les guerres de Religion, le prieuré est 
entiérement détruit. 

Actuellement, l’église, des x1°-xI1° s. à chevet tripartite 
avec crypte, subsiste en partie mais les bátiments 
prioraux ont disparu. 

Archives Nationales de Paris, L 869.— Ms. Paris, B.N. Dom 
Estiennot, 12758. — Bibl. municipale de La Rochelle, ins 
132-136, F, 129. — M. Marrier, Bibliotheca Cluniacensis, Paris, 
1614, col. 1733. — A. Bruel, Recueil des chartes de l'abbaye de 
Cluny, 6 vol., Paris, 1903-05, n°° 3413, 4129 et 4287. — Bulla- 
rium Cluniacensis, 81 (1680). — G. Charvin, Statuts, chapitres 
généraux et visites de l’ordre de Cluny, 9 vol., Paris, 1965-79. 
— E. Garnier, L'Île d'Aix à travers les âges, Tarbes, 1909. 
— Cottineau, 1, 41 (sub v° Aix). 

Ph. RACINET. 

4. ILE-EN-ARVERT (Notre-Dame), Insula in 
Averto, prieuré (?) clunisien dans le diocése de Saintes. 

Ce prieuré est cité par H. Cottineau et F. Semur 
comme dépendance directe de Cluny située dans la 
commune d'Étaules (Charente-Maritime, arr. Maren- 
nes, cant. La Tremblade). Mais n’ayant jamais fait 
Pobjet de visites clunisiennes, il est possible que cet 
établissement soit une simple domus appartenant en fait 
au prieuré tout proche de Breuillet. Il se situait trés 
probablement sur le territoire du hameau actuel nommé 
« L'Île d'Étaules » dans la commune du même nom. Il 
s’agirait donc, à l’époque médiévale, d’un site maritime 
ou semi-maritime. 

Beaunier-Besse, m1, 299. — Cottineau, 1, 1448. — F. Semur, 
Abbayes, prieurés et commanderies de l'ancienne France, Poi- 
tou-Charentes-Vendee, Bannalec, 1984. 

Ph. RACINET. 

5. ÎLE-BARBE, monastère situé dans une ile de la 
Saône en amont de Lyon (560 m de long; 125 m de 
largeur maximale; commune de S.-Rambert-l Île- 
Barbe jusqu’ en 1964 : cette commune ayant été ratta- 
chée à Lyon, l’Île- Barbe fait partie actuellement du 
9° arrond. de Lyon). 

1° Fondation et débuts. — Deux chrétiens, fuyant au 
ms. la persécution de Septime Severe, se seraient 
réfugiés dans cette île sauvage et alors éloignée de la 
cité. D’autres adeptes de la vie solitaire les rejoignent. 
Un riche propriétaire, Longin, leur fait construire vers 
240 un bâtiment de résidence et une chapelle dédiée à 
S.-André. Peut-être y a-t-il eu dans cette fondation la 
volonté de substituer la religion chrétienne à un culte 
païen. En 1937, en effet, le musée de S.-Germain-en- 
Laye a fait l'acquisition d’une déesse mère, «la mater 
de l’Île Barbe », qui avait été trouvée à la pointe nord 
de l’île, précisément à l'emplacement de la chapelle 
S.-André. Ainsi une communauté s'établit en ce lieu, 
sous la direction d’un de ses membres, choisi par ses 
pairs et qui prend le titre d’abbé : Martin, disciple de 
Martin de Tours. Il va bientôt devenir évêque de Lyon ; 
par contre, Eucher, évêque de Lyon, n’a jamais été abbé 
de l’Île-Barbe. Ayant quitté bien malgré lui l’île de 
Lérins pour monter sur le trône épiscopal de Lyon, il 
aime trouver à l’Île-Barbe, le calme, la solitude et y écrit 
plusieurs ouvrages. Citons aussi l’abbé Ambroise, 
précepteur de Loup, futur évêque de Lyon ; sa réputa- 
tion est grande : lors de la fondation au vis. du 
monastère d’Agaune (actuellement S.-Maurice-en-Va- 
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lais, dans le canton du Valais en Suisse), il est sollicité 
pour y établir la communauté monastique. Il part, 
laissant des regrets. Peut-on parler avec Martin d’in- 
fluence martinienne, avec les séjours d'Eucher d'in- 
fluence lérinienne ? Il semble plutót qu’a une époque ou 
aucune abbaye ne posséde a proprement parler de régle 
stricte, l’influence de la personnalité dominante se fasse 

DI L ‘abbaye bénédictine. — Vers 640, l’abbé Licinius 
fait adopter la règle de S.-Benoît. Elle s'impose alors 
partout grâce à son équilibre entre travail manuel, 
activité intellectuelle, exercices spirituels. 

L'époque est troublée. Les Burgondes ravagent la 
vallée de la Saône, l’Île-Barbe est privée de ressources. 
Des raids francs, des incursions sarrasines ruinent les 
environs. La position privilégiée sur un grand axe peut 
avoir des inconvénients ! Mais chaque fois, l’abbaye est 
aidée. L’évéque Eucher fait porter des vivres, Dagobert 
lui donne une « villa », grand domaine d’exploitation 
dans la vallée du Rhône. Clovis II, fils de Dagobert, 
aurait confirmé cette donation, y ajoutant quelques 
biens. Mais l’aide la plus efficace est celle de Leydrade. 
Évêque de Lyon sous Charlemagne il restaure le 
monastère matériellement et spirituellement. 

Pour la restauration spirituelle, Leydrade fait appel 
à Benoit d’Aniane. Celui-ci ne paraît pas avoir été abbé. 
Il arrive avec quinze moines, dont Campion, qui va 
occuper le poste abbatial. Le monastère est placé sous 
le patronage de S. Martin. Les nouveaux moines s’ajou- 
tent a ceux qui sont demeurés dans l’île devastee, dont 
on reconstruit les batiments. Leydrade peut parler de 
90 moines, signe qu'il y eut sans doute de nouvelles 
vocations pour augmenter la communauté. Mais, dans 
sa lettre 4 Charlemagne, Leydrade ne parait pas citer 
pour l’Île-Barbe autant de tenures que pour d'autres 
abbayes. Faut-il penser que Leydrade n'énumere pas les 
tenures sises dans la vallée du Rhône, hors de l’eveche 
lyonnais ? 

3° L'âge d'or de l'abbaye (de Charlemagne au milieu 
du xn1* siècle). — Le nombre des moines augmente. Ils 
sont 108 en 830 lorsque Reichenau établit une confra- 
ternité. Mais existent encore des risques d’insécurité. 
Aprés une période de calme, en 937 les Hongrois 
ravagent la vallée de la Saóne et, une fois de plus, le 
monastere est ruiné. Apres quelques années troubles et 
indécises, Eldebert, abbé efficace et dynamique, fait 
construire « une grande église » nécessaire pour conte- 
nir tous les moines. Etabli sous le patronage de S. Mar- 
tin, auquel on adjoint S. Loup en souvenir de son 
séjour sur Píle, ce bel édifice roman comprend un 
choeur, une grande nef, deux nefs adjacentes, plusieurs 
chapelles. 

Le rayonnement spirituel attire les pèlerins. Pour. 
préserver la paix du cloître, l’abbe Hogier fait édifier, 
hors de la clóture monastique la chapelle Notre-Dame. 
La méme année 1070, le troisieme concile diocésain 
d’Anse confie à l’Ile-Barbe l’abbaye S.-Laurent de 
Macon, où des réformes sont nécessaires. L'influence 
spirituelle du monastère s’affirme dans les nombreux 
accords de confraternité passés avec des établissements 
religieux voisins. De 1112 à 1231, neuf accords sont 
conclus. Avec Savigny mais pas avec Ainay; avec la 
collégiale S.-Just ; avec l’ensemble de l’ordre cistercien ; 
avec d’autres, telle par exemple Bonnevaux, souvent en 
conflit pour les prieurés dauphinois. 

La prospérité matérielle va de pair. Par donations, 
acquisitions, échanges, l’Île-Barbe est riche. Un certain 
nombre de seigneurs sont ses vassaux. En 1183, le pape 
Lucius III énumère ses biens : 40 prieurés, plus de 
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100 églises et des chapelles. Dans le Forez, autour de 
‚ S.-Rambert-sur-Loire, en Bresse, en Dombes, en Dau- 

phiné, en Provence, l’abbaye est solidement implantée. 
Les régions du Rhóne moyen des Alpes au Tricastin 
sont, depuis les temps mérovingiens sans doute, une 
terre d'élection. En 1105 a Aleirac, pres de Montélimar, 
un prieuré de moniales se constitue. En 1200, l’abbé 
Josserand quitte l’Île-Barbe pour devenir évêque de 
S.-Paul-Trois-Châteaux ; en 1208, à Bollène, petite ville 
proche, est fondé Notre-Dame du Plan, autre prieuré de 
moniales. 

Peut-on parler d'influence intellectuelle ? Certes la 
tradition attribue à l’abbaye une bibliothèque, dont 
certains manuscrits auraient été donnés par Charlema- 
gne. Nous savons aussi que Mayeul, futur abbé de 
Cluny, a été envoyé un certain temps à l’Île-Barbe pour 
y parfaire son instruction. Outre les souvenirs de l’épo- 
que carolingienne et l’église abbatiale de style roman 
edifie par Eldebert, les spécialistes d’histoire de l'art 
estiment que, peu avant 1200, ont été peintes les fres- 
ques de la chapelle Ste-Marie-Madeleine. Il est proba- 
ble que l’Île-Barbe a joue, a cóté de son rayonnement 
spirituel et, peut-étre a cause de sa prospérité matérielle 
permettant le mécénat, un róle intellectuel et artistique. 

De toute façon, fin xm’ s. et début xin s., l’abbaye est 
riche, estimée. Quand Innocent IV vient à Lyon, l’Île- 
Barbe est respectée par tous. 

4° Le déclin. — Les premiers signes se font sentir dans 
le dernier tiers du xm° siècle. Les mœurs ont évolué : la 
vie est plus luxueuse, plus «noble». On considère 
davantage les revenus matériels que l’austérité de la 
règle. Petit à petit, les membres du clergé préfèrent une 
vie plus aisée, ce qui, par ailleurs, explique la naissance 
et les progrès des « mendiants ». 

L’abbe Girin de Sartines (1271-96), avec l’accord du 
chapitre, limite à 40 le nombre des moines. Certains 
offices sont unis, permettant le cumul des revenus à 
leurs bénéficiaires. En 1309, l’abbé André de Marze fait 
établir par le chapitre de nouveaux statuts. Moins 
rigoureux que les statuts traditionnels bénédictins, ils 
semblent encore austères, ne profitant que peu des 
atténuations d’abstinence carnée accordées par Inno- 
cent IV dès son arrivée à Lyon en 1245. 

Qu'importent les statuts s’ils ne sont pas observés. Et 
il est probable qu’un relâchement certain s’établit assez 
vite. En 1353, l’évêque Henri de Villars estime la 
situation assez grave pour faire procéder à une enquête : 
absentéisme de l’abbé, présence dans certains prieurés 
du seul prieur conservant pour lui les revenus dudit 
prieuré, détournement des aumônes destinées aux 
pauvres pour améliorer la nourriture des moines. 
L'abbé est remplacé ; un chapitre est convoqué pour 
mettre de l’ordre. 

La gestion du patrimoine souffre de ce relâchement. 
- Dès 1300 est signalée la « détresse » des prieurés de 

. Dombes et de Bresse. Les dépendances de la vallée du 
Rhône voient, petit à petit, leur rôle diminuer. Les 
seigneurs ne sont nulle part aussi respectueux que jadis, 
qu "il s'agisse des comtes de Savoie, si proches, ou de 
seigneurs provençaux plus lointains mais tout aussi 
ambitieux. En 1302, Raymond de Mévouillon rend les 
terres au dauphin Humbert I. Il ne sollicite pas l’ac- 
cord de l’abbaye, dont sa famille est pourtant vassale. 

Ce mouvement général de déclin s'amplifie au 
xv’ siècle. Bon gré, mal gré, l’abbaye est mêlée aux 
événements de politique générale. Le rattachement, en 
1312, du Lyonnais au Royaume a précédé de peu le 
début de la « guerre de Cent ans ». Celle-ci, à la fin du 
XIV’ s. et au XV° s., va tourner à un affrontement entre 
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Français. Des seigneurs locaux, sous prétexte de préfé- 
rences partisanes, font un effort pour accroître leur 
puissance. La région lyonnaise n’est pas épargnée et 
l’abbaye en souffre : ses biens sont menacés en même 
temps que son rayonnement religieux diminue. Elle 
survit cependant, diminuée, mais encore riche et respec- 
tée. 

Les comtes de Savoie, si proches et si influents dans 
toute la région, progressent. L'abbaye ieur cède du 
terrain : en 1412, des biens à Rochetaillée ; en 1434, la 
garde du château de Vimy (actuellement Neuville- 
sur-Saône). Mais la période reste troublée : le 29 mars 
1443, les bandes armées des « Ecorcheurs » s 'emparent 
de Vimy, commettant des atrocites ; le 28 mai 1454, jour 
de l’Ascension, la procession traditionnelle à l’Île-Barbe 
est attaquée par des « Savoyards de Miribel ». 

Plus éloignées, échappant davantage au contrôle de 
l’abbaye, les possessions de la vallée du Rhône connais- 
sent aussi un déclin constant, régulier, irrémédiable ; 
des prieurés sont réunis entre eux, signe du déclin des 
ressources et de la diminution du nombre des moines ; 
les deux prieurés de moniales dépendant de I’Ile-Barbe 
disparaissent. En 1428 Notre-Dame du Plan, établi à 
Bollène est uni à S.-Nicolas d'Avignon ; en 1440, au 
décès de la dernière religieuse, Aleirac-est rattaché à 
Montélimar. a 

Cependant en cette fin du xiv‘ s., l’Ile-Barbe montre 
encore sa vitalité intellectuelle. En 1397, un moine de 
l'Île est, avec un chanoine de Lyon, autorisé a « lire » le 
droit canon et a instruire des élèves en cette matière. 
A la méme époque, Honoré Bonnet, prieur de Sélonnet, 
un prieuré dépendant de PÍle- Barbe situé dans les 
Basses-Alpes, est grand personnage, tant dans l’histoire 
de l’abbaye que dans l’histoire religieuse. Honoré 
Bonnet a été chargé d'écrire pour le roi Charles V un 
traité destiné à l’éducation du dauphin (le futur roi 
Charles VI). Ses connaissances théologiques le font 
partir pour la Bohème, où les idées de Jean Hus 
commencent à se propager. Au cours de ce déplace- 
ment, en 1399 il est élu abbé par quelques moines de 
l’Île-Barbe. Cette élection pose problème. Honoré 
Bonnet avait été candidat en 1393 pour la fonction 
abbatiale. Le chapitre avait préféré Aynard de Cordon, 
d’une vieille famille savoyarde ; en cette époque où la 
Savoie joue un grand rôle dans la politique locale, ce 
choix apparaît judicieux. D’ailleurs Honoré Bonnet n’a 
nullement tenté de faire entériner cette élection de 1399 
si bien qu’Aynard de Cordon est seul abbé de 1394 à sa 
mort. Mais nous sommes à l’époque du grand schisme. 
Les moines et Aynard de Cordon ont pris parti pour le 
pape de Rome, Honoré Bonnet pour celui d'Avignon. 
Celui-ci est mort en 1393, mais le schisme a continué. 
Cet échec électoral de 1393, cette élection jamais entéri- 
née de 1399 sont-elles des échos de ces querelles reli- 
gieuses ? 

Le déclin se poursuit, lent mais irrémédiable. Il est si 
insensible qu’on ne peut en connaître la preuve que, par 
hasard, lors d’un inventaire des biens ou la réunion 
d’un chapitre. En 1507, les moines ne sont plus que 30. 
Le premier abbé commendataire, Charles de Bourbon, 
en 1480, va avoir pour lui succéder deux abbés élus. 
Puis la commende s’installe définitivement. Après le 
concordat de Bologne en 1516, la commende devient 
une institution officielle. La famille d’Albon se succède 
à la tête de l’abbaye. Antoine III d’Albon, en accord 
avec les moines, demande la sécularisation. 

5° L'abbaye sécularisée. — Le 12 avr. 1549 le pape 
Paul III sécularise l’abbaye. Il fait établir de nouveaux 
statuts, changer les dénominations des dignitaires. Mais 
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les temps sont troublés : en 1562, l’abbaye est dévastee, 
ruinée, pillée par les troupes protestantes du baron des 
Adrets. Il reste cependant des ressources et des rentes : 
Ronsard ne dédaignerait pas cette abbaye mais il ne 
peut en obtenir la commende. Il faut restaurer les ruines 
matérielles : Floris Blanchery rétablit l’aumönerie, plus 
tard Camille de Neuville fait remettre en état l’église 
abbatiale, mais nous savons qu'elle reste bien délabrée. 
D'ailleurs les revenus déclinent : 17 000 livres en 1638 ; 
8 105 livres en 1730. 
A partir de 1720, c’est le grand prieur, qui lors de la 

sécularisation avait pris le titre de prévót et pour lequel 
fut édifiée au xvi’ s. la prevöte, qui existe encore, qui 
administre l’abbaye. Le cardinal de Tencin, archeveque 
de Lyon, décidera en 1741 l’union de l’Île-Barbe au 
chapitre cathédral de S.-Jean : tout est transporté dans 
le trésor et les archives épiscopales. Il n’y a plus a 
l’Île-Barbe que huit dignitaires pour donner leur ac- 
cord. 

Afin que ne soit pas supprimé le service divin, le 
séminaire S.-Pothin, créé en 1737 ‚pour les prétres äges, 
est transféré de la Croix-Rousse à l’Île-Barbe. Mais en 
1782, le seminaire est supprime. Plus rien de religieux ne 
subsiste dans l’île, hormis les bâtiments et le terrain ; 
tout est vendu le 20 mars 1793 a Francois Perrussel, 
avoué a Lyon rue S.-Jean. 

L’histoire religieuse de l’Île-Barbe, achevée en 1782, 
n’est plus qu’un souvenir. Il reste le site, toujours 
admiré : aux notabilités que les Lyonnais jadis menaient 
à l’Île-Barbe se sont substitués les touristes. Restent 
aussi, visibles de la riviere, quelques batiments typiques. 
C'est maintenant un lieu rejoint par la ville mais dont 
le charme nostalgique est resté grand. 

LISTE DES ABBÉS. — 1) Des origines a Charlemagne. 
— Dorothée, ca 245-50. — Philete, ca 284-85. — Julien. 
— Christophore. — Antoine. — Martin (devient évéque de 
Lyon vers 400). — Aigobert. — Maxime, ca 440- | 463. 
— Bligaire, 512-63. — Rotfroi Garlante, 603-40. — Lici- 
nus, ca 640. — Suit une longue lacune, probablement 
due aux raids dévastateurs de l'époque. 

2) De Charlemagne au milieu du xm° siècle. — Cam- 
pion, jusqu’en 816. — Alaric. — Barthélemy. — Angerius. 
— Herbert. — Gondran. — Léobin, 873-88. — Astere. 
— Etienne. — Heldegise. — Antoine. — Halinard, ca 926. 
— Suit une lacune due sans doute aux raids hongrois. - 
Etienne. — Odon. — Cuman. — Eldebert, 978-94. — 
Benoit. — Bernard, cité en 1007 et 1018. — Garnier I°. — 
Rodolphe. — Garnier II]. — Rodolphe. — Humbert. 
— Clement Guigues I”, 1078-92. — Girin I°, 1092-1128. 
— Hugues. — Ulderic. — Girin II, 1148-52. — Saturnin. — 
Vicard, 1198-1200. — Guigues II, 1200-22. — Bermond, 
1222-24. — Guillaume de Jarez, 1224-40. 

3) Du milieu du xm° s. à la sécularisation. — Fulcher, 
1243. — Omar, 1243-45. — Pierre de Vertelay, 1268-71. 
— Girin III de Sartines, 1271-96. — André de Marzé, 
1296-1328. — Pons de Guizeu, 1329-34. — Raymond de 
Beaufort, 1334-40. — Béraud de la Beaume, ca 1340. 
— Galbard, | 1345. — Simon de Gillans, 1345-49. — Dego 
(ou Rigon) de Brosane, 1349-54. — Pillefort de Rabas- 
tens, 1354-72. — Pierre III de Villette, 1372-94. — Jean de 
Sonnay, 1394. — Aynard de Cordon, 1394-1436. 
— Claude de Sotizon, 1436-68. — Edouard de Messey, 
1468-80. — Charles de Bourbon, 1480-88; c’est le 
premier abbé commendataire. — Viennent ensuite deux 
abbés élus : Henri Seylachi, 1488-1500 et Antoine I” 
d'Albon de S.-André, 1500-15. — Désormais tous les 
abbés vont étre commendataires (le concordat de 
Bologne en 1516 a contribué a officialiser ce systeme de 

gestion) : Antoine II d'Albon de S.-Forgeux, 1515-25, 
neveu du précédent abbé. — Antoine III d'Albon de 
S.-André succéde à son pere en 1525; il demande la 
sécularisation de l’abbaye, l’obtient et “reste abbé jus- 
qu'en 1573. 

4) Les abbés séculiers. — Pierre d’Epinac, 1573-98. 
— Jean II Huguet, nov. 1598-1609. — Pierre V de 
Chastillon, 1609-13. — Claude Nerestang, 1613-14. — 
Antoine de Nerestang, frére du précédent, 1614. — 
Camille de Neuville de Villeroy, 1614-93. — Antoine de 
Thélis de Valorge, 1693-1720. 

SOURCES ET OUVRAGES DE BASE : Archives départementales du 
Rhone, 10 G 3119 a 3408 inclus (abbaye rattachée au chapitre, 
d’où le classement en G) ; 9 G 2 et 9 G 3 ; Fonds Galle 1 Pl 55 

et 3 Pl 65 (plans) et deux recueils de vues A 122 et C 1373. 
— Archives départementales de l’Isère, B 3787. — Bibliothèque 
municipale de Lyon, fonds Coste 837 a 856 (vues et plans) et 
3246 à 3293. — P.L., LXXI, 846 ; LXXxVII, 688-90 ; crv, 1026-27 ; 
ccı, 1202-05. — Gall. christ., IV, 221. — J.B. Martin, Conciles et 
bullaire du diocese de Lyon des origines a la reunion du Lyonnais 
à la France, Lyon, 1905. — A. Coville, Recherches sur l'histoire 
de Lyon du v° au ıx° s. (450-800), Paris, 1928, en partic. p. 244, 
283 et 508 sq. (nombreuses références utiles). — J. Beyssac, 
Abbayes et prieurés de l'ancienne France, X. Province ecclésias- 
tique de Lyon, I° partie, Diocese de Lyon et de S.-Claude 
(Archives de la France monastique, XXXVII), Paris, 1935. 
— Cottineau, 1, 1445-46. — J. Tricou, Armorial et répertoire 
lyonnais, ı-vu, Paris, 1965-75 (apres le mot « Dasque » le 
manuscrit a été microfilmé. Consultable aux Archives munici- 
pales de Lyon). — Nous ne mentionnons pas les cartulaires et 
obituaires, ni les historiens de Lyon et des régions avoisinantes 
à Píle-Barbe. Une exception pour l'Histoire du Diocèse de 
Lyon, sous la dir. de J. Gadille (Histoire des diocèses de France, 
16) Paris, 1983. 
TRAVAUX CONCERNANT L'ÎLE-BARBE : Comte de Charpin- 

Feugerolles et G. Guigue, La « pancarte » ou grand cartulaire 
de l’Île-Barbe, 2 vol., Montbrison, 1923. C'est la publication du 
«rouleau de l’Île-Barbe » constitué par plusieurs peaux de 
parchemins cousues ensemble (longueur 32 m ; largeur 0,65 m 
déposé aux Archives départ. du Rhône, 10 G 3408. Ouvrage 
essentiel pour l’histoire de l’abbaye. — CI. Le Laboureur, Les 
Masures de l’abbaye royale, I, s.l., 1665; n, 1681 ; reed. par 
G. Guigue (avec un 3°tome de supplément), Lyon, 1887. 
— Bezian-Arroy, Brève et dévote histoire de l’abbaye de L'Île- 
Barbe, Lyon, 1670, rééd. par M.-Cl. Guigue, Lyon, 1880. 
— Abbé Roux, L'Île-Barbe, Album du Lyonnais, 1843. . 
— L. Niepce, L’Ile-Barbe, son ancienne abbaye et le bourg de 
S.-Rambert, Lyon, 1890. — Normand, L'ancienne abbaye de 
l'Ile-Barbe, dans Revue du Lyonnais, Xu-xiv, 1924, p. 341-50. 
— M.-M. Bouquet, L'abbaye de l’Ile-Barbe des origines a la 
secularisation (Positions de theses de l’Ecole des Chartes), 
Paris, 1938, p. 13-20. — J. Picot, La seigneurie de l'abbaye de 
l'Île-Barbe des origines a 1312, Lyon, 1953.— Cath., v, 1212-13. 

TRAVAUX CONCERNANT LES POINTS PARTICULIERS DE L'HIS- 

TOIRE DE L'ÎLE-BARBE : N. Perrin, Notice géographique et 
historique sur l’Ile-Barbe pres de Lyon suivie du catalogue des 
manuscrits assemblés dans cette île par Charlemagne, Paris, 
1820. — Abbé Fillet, L’fle-Barbe et ses colonies du Dauphiné, 
dans Bulletin de l'histoire ecclésiastique du diocèse de Valence, 
XVIN-XIX-XX, 1898, 1899, 1900 (tirage à part, Valence, 1900). 
— Arnould, Les fiefs de S.-Martin de l’Île-Barbe dans les 
Basses-Alpes, dans Annales des Basses-Alpes, xi, 1903-04, 
p. 21-24. — J. Beyssac, La Maison de Rochetaillée. Notes pour 
servir à l'histoire de l'Église de Lyon, Lyon, 1907 ; Les prieurs 
de S. Rambert en Forez, Montbrison, 1927. — G. Guigue, 

Documents des archives de la Cathédrale de Lyon récemment 
découverts. La trouvaille d'un diplóme original de Charles de 
Provence, dans B.E.C., Lxxvi, 1915, p. 532 sq. — Abbé Prajoux, 
Etat des biens et des revenus de l'Île-Barbe en 1730, dans Revue 
du Lyonnais, 1, 1897, p. 490. — G. Faider-Fettmans, La « ma- 
ter » de Bavai (Nord), dans « Gallia » Fouilles et monuments 
archéologiques de la France metropolitaine, vi, 1948, p. 385-95 
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(à la p. 391 se trouve une photographie de la « mater » de l’Île- 
| Barbe). —J. Picot, Moines, pelerins et poetes de l’Île-Barbe, dans 

| Bulletin de l'association des officiers de réserve de Lyon, aout 

| 1954. — J. Saunier, L ‘Église et le prieuré de Chavanoz, dans 
| Évocations-Bulletin d'Études historiques et géographiques du 
| Bas Dauphiné, 1960. - M.-M. Cottinet-Bouquet, Attaque de la 

| procession de l’Île-Barbe le jour de l'Ascension 1454 par les 
Savoyards de Miribel, dans Actes des journées d'études de 1984 
de l'union des Sociétés historiques du Rhône (p. 83 à 94) ; La vie 
a Vimy du xırı“ au xvn° s. d'après le cartulaire du luminaire et 

| les chartes de franchise, dans Actes du congrés national des 
sociétés savantes tenu a Lyon en 1987, p. 75-85. 
TRAVAUX CONCERNANT LES PERSONNALITES AYANT EU DES 

RELATIONS AVEC e A. Gouilloud, S. Eucher, Lérins 
et l'Eglise de Lyon au v*s., Lyon, 1885. — F. Desvernay, 
L'aumónerie de l’Île- Bae e et 1 Floris Blanchery, dans Bulletin 
historique du diocèse de Lyon, 1900, p. 124-30. — H. Franchet, 
Ronsard et l’Île-Barbe, dans La muse française, 1925, p. 618-22. 
— Ph. Fabia, Pierre Sala, sa vie et son @uvre, Lyon, 1934. 
— R. Fedou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Age. 
Etude sur les origines de la classe de robe, dans Annales de 
l'Université de Lyon, 3° ser. Lettres, fasc. 37, Paris, 1964, p. 508 
(index). — G. de Valous, Le patriciat lyonnais aux xıv“ et XV! s., 
Paris, 1973. — N. Wright, Honoré Bonnet and the abbey of Ile 
Barbe, dans R.T.A.M., xxxıx, 1974, p. 113-26 (bibliogr. impor- 
tante). 

TRAVAUX CONCERNANT LES QUESTIONS ARTISTIQUES : G. Savy, 
Les peintures murales de | Île- Barbe, Lyon, 1878 (ces représen- 
tations datent du xIx°s.; elles font connaître un certain 
nombre de personnages ayant joué un róle en ce lieu). 
— L.B. Morel, Sculptures et dalles funéraires provenant | de 
l’Île-Barbe, Lyon, 1890. — La Sainte Coupe conservée à l’Île- 
Barbe avant 1562, dans Bulletin historique du diocèse de Lyon, 
1905, p. 224. — L. Begule, Antiquité et richesses d'art du 
département du Rhône, Lyon, 1925, p. 132-35. — A. Cateland, 
L'Eglise abbatiale de I’Ile-Barbe en Lyonnais, Lyon, 1936 
(nombreux plans). - M.-M. Cottinet-Bouquet, La sculpture 
carolingienne et le décor roman à l’Île-Barbe, dans Bulletin 
archéologique, 1943-1945, p. 589-99 ; Frise romane provenant de 
l'ile-Barbe de Lyon. Quelques elements. dans Congres national 
des societes savantes 1964 Lyon-section d’archeologie, Paris, 
1965, p. 329-42; Les fresques romanes de la chapelle Ste- 
Marie-Madeleine a l’Île-Barbe, dans Bulletin archéologique du 
Comité des travaux historiques et scientifiques, nouv. sér., XV, 
1979 (publié en 1982), p. 51-76. — G. Pillement, Cloitres et 
abbayes de France, Paris, 1950, pl. 81 et 82. — Cl. Dalbanne, 
Bas-relief représentant l'ange de l'Annonciation, dans Mélanges 
G. de Jerphanion, Rome, 1947, 1 (=Orientalia christiana perio- 
dica, xm), p. 86-92. 

J. PICOT. 

6. ÍLE-CHAUVET (L’), Insula Calveti, Beata 
Maria in caelos assumpta, abbaye bénédictine en Poi- 
tou (commune de Bois-de-Céné, canton de Challans, 
dép. de la Vendée, au diocése de Poitiers, puis de 
_Lugon). 
' Ce que Pon sait des origines de cette petite abbaye 
-située sur un ancien ilot du marais breton-vendéen est 
rapporté dans un mémoire rédigé en 1763 par le dernier 
prieur, dom Arsene Cochois. Les archives antérieures au 
XVII s. ayant disparu à l’exception de quelques titres, 
rien ne vient étayer la légende selon laquelle l’abbaye 
aurait dú sa fondation au roi Charles le Chauve, ce qui 
aurait justifié sa qualité d'abbaye royale. Dom Estien- 
not et dom Denis de Ste-Marthe attribuent sa fonda- 
tion aux religieux de l’Absie en Poitou autour de 1131. 
En fait, ils semblent extrapoler des dires de l’historien 
André Duchesne, qui mentionne la présence d’un 
Brunon abbé de l’Ile-Chauvet lors de la confirmation 
entre 1168 et 1187 d'une donation faite a l’Absie par 
Pierre, seigneur des Chasteigniers, en 1168. Duchesne 
précise que Brunon avait eu deux prédécesseurs anté- 
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rieurement à 1156. Nul fait marquant de l’histoire de 
l’abbaye n’est rapporté jusqu'en 1381, année où elle 
aura à souffrir de la guerre de Cent ans. 

En 1506, l’abbaye passe sous le régime de la com- 
mende ; elle ne compte alors pas plus de sept à huit 
religieux. Au mois de mars 1588, l’Île-Chauvet est 
incendiée par deux capitaines de bandes de Boury et 
Grandville, qui ravagent alors la région déchirée par les 
guerres de Religion. Quelques années plus tard, l’instal- 
lation d’une garnison huguenote par Benjamin de 
Rohan, seigneur de Soubise, entraîne la dispersion de la 
communauté et achève de ruiner les bâtiments. Selon le 
P. Cochois, un seul religieux, le frère Jacques Giraud, 
réside encore sur place et a pris le titre de prieur ; il y 
meurt en 1625. Alphonse Louis Duplessis de Richelieu, 
abbé depuis 1633, essaie alors d’implanter quelques 
prêtres séculiers pour assurer le service divin. Cette 
situation va se prolonger jusqu’en 1688. Le nouvel abbé 
Henri Maupas Latour, évêque d’Evreux, propose alors 
à dom Bernard Audebert de passer un concordat pour 
introduire la Congrégation de S.-Maur à l’Île-Chauvet. 
Le concordat n’ayant pu être ratifié, l’abbé, appuyé par 
Henri de Barillon, évêque de Luçon, décide finalement 
de faire appel à la congrégation des ermites camaldules 
de Notre-Dame de Consolation, fondée quarante ans 
plus tôt par le P. Boniface Antoine de Lyon. Après 
avoir été reconnus «enfants de S. Benoit» par les 
mauristes, les camaldules entrent en possession de 
l’abbaye le 26 juin 1679 et y resteront un siècle. 
Approuvée par un bref d’Urbain VIII du 19 avr. 1635, 
la congrégation de France des camaldules ne fut jamais 
trés importante. Elle ne comptait que six ermitages : 
Val-Jésus (1633) en Forez, S.-Jean-Baptiste de Gros- 
bois (1642) en Ile-de-France, ou sera transférée la 
résidence du Majeur, Ste-Marie de la Flotte (1648) et 
S.-Gilles de Bessé (1659) en Bas Vendómois, S.-Sauveur 
de Roga (1674) au diocèse de Vannes et enfin l’Île- 
Chauvet, la derniére et la plus riche des fondations, 
dont la mense conventuelle s'élevait a plus de 4 000 li- 
vres en 1771. Gráce a un registre resté inédit et conservé 
dans des archives privées, on sait que 29 des 104 reli- 
gieux de chœur et 14 des 29 convers entrés dans la 
congrégation entre 1621 et 1763 sont passés par l’Île- 
Chauvet. Mais deux ermites seulement, deux fréres, 
furent recrutés en Poitou, et encore antérieurement a la 
fondation des camaldules à l’Île-Chauvet. 

En dépit de procès incessants avec l’abbé commenda- 
taire à propos du temporel, les religieux apportèrent, 
aux dires du P. Cochois, de nombreuses améliorations 
aux bâtiments éprouvés par la guerre. Parmi les embel- 
lissements réalisés à l’église, un convers originaire de 
Franche-Comté, le frère Robert Pernet, éleva en 1688 
un retable « d’une architecture hors du commun ». On 
édifia aussi dans l’enclos de l’abbaye, à la manière des 
chartreux, des pavillons isolés avec un petit jardin pour 
chaque moine. La crise janséniste allait marquer pro- 
fondément la congrégation. La tradition d’austérité des 
disciples de S. Romuald les rendait particulièrement 
réceptifs à la spiritualité exigeante de Port-Royal. Aussi 
la moitié des camaldules français décidèrent-ils de 
s'associer à l’appel contre la bulle Unigenitus au mois de 
mars 1727. Une dénonciation du prieur de l’Île-Chau- 
vet, le P. Théodose Thévenet, auprès du cardinal 
protecteur de l’Ordre, allait entraîner la destitution des 
deux assistants du Majeur : dom Augustin Auvray et 
dom Timothée Théodon, dont la mère, veuve du sculp- 
teur de l’Académie de France à Rome, était elle-même 
une ardente militante janséniste. Tous les appelants 
furent isolés dans deux ermitages : La Flotte et l’Île- 
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Chauvet. C’est dans ce dernier lieu qu’on relégua les 
deux anciens visiteurs genéraux. Sous leur conduite, la 
petite communauté rebelle de l’Île-Chauvet vécut prati- 
quement en dissidence jusqu’en 1758, s’opposant aux 
prieurs désignés par la congrégation. Elle se tenait en 
relation avec les foyers jansénistes de l'Ouest, bénéfi- 
ciait de la sympathie de l’évêque de Luçon Samuel 
Guillaume de Verthamon (1738-58), dont les choix 
théologiques étaient similaires aux leurs, s’intéressa au 
mouvement convulsionnaire ainsi qu’à l’évolution de 
l'Eglise d’Utrecht. La Commission des Réguliers devait 
avoir raison d’une petite congrégation qui ne comptait 
plus que 16 religieux en 1766, dont quatre à l’Île- 
Chauvet. Au mois d’avril 1770, des lettres patentes 
interdirent aux camaldules de recevoir de nouveaux 
profes et leur enjoignirent de pourvoir à l'extinction de 
leurs monastères. À l'issue d’une longue procédure, la 
mense monastique de l’Île-Chauvet fut réunie à celle du 
chapitre de la cathédrale de Luçon le 21 avr. 1779. Les 
religieux quittèrent l’abbaye le 9 août de la même 
année, comme cela est mentionné sur le registre de la 
paroisse voisine de Châteauneuf. Le prieur dom Arsène 
Cochois, qui avait été élu clandestinement Majeur, le 
dernier de la congrégation, le 6 oct. 1771, se retira à 
Nantes. Sous la Révolution, on retrouve son nom 
parmi les ecclésiastiques qui prêtèrent le serment de 
haine a la royauté prescrit par la loi du 19 fructidor 
an V ; on sait aussi qu'il exerçait encore les fonctions du 
culte au mois de mai 1800. On ignore ce qu'il advint de 
lui. 

Les bátiments de l’abbaye furent vendus comme 
biens nationaux le 3 mai 1791. Ils ne gardent aujour- 
d’hui nulle trace des aménagements des camaldules, 
mais il reste des constructions primitives l'église avec un 
beau portail du style de transition ainsi que quelques 
salles autour de l’emplacement du cloitre, notamment 
Pancien dortoir des bénédictins, qui a conservé une 
remarquable charpente sculptée. Quelques épaves du 
mobilier subsistent sur place ou sont dispersées ga et la 
dans la région. 

LISTE DES ABBES. — Pierre, 1156. — Constantin, ?. Dom 
Estiennot (ms. Paris B.N. Lat. 12758, 324), affirme que 
ces deux abbés avaient fait profession a l’Absie. — Bru- 
non, 1187. — Guillaume, 1212.—Regnault, 1406. — Guil- 
laume, 1427. — Jacques Touzeau, 1448. — Alain Loret, 
1468, archidiacre de Lucon et abbé régulier. — Pierre de 
Rezay, 1473. — Pierre Delayre, 1509 et 1524. — Claude 
du Puy du Fou, 1561 a 1569, premier abbé commenda- 
taire. — Nicolas Girard, 1577. — Armand Jean Duplessis 
de Richelieu 1608, évéque de Lucon. — Philippe Audi- 
ger, 1622, abbé régulier selon la Gallia christiana. 
— Alphonse Louis Duplessis de Richelieu, 1633, cardi- 
nal archevéque de Lyon. — Henri Maupas Latour, 1653, 
eveque d’Evreux. — Gaspar Alexandre de Coligny, 
1680, neveu du précédent, se maria. — Léon d’Illiers 
d’Entragues, 1687, embrassa la carriére des armes. 
— Jacques du Candeau, 1693, prétre du diocése de 
Luçon. — Amable Charles de Turenne d’Aynac, 1707, 
vicaire général de Lugon, enterré dans l’abbaye en 1726. 
— Jacques d'Aubusson, 1726, diacre licencié de Sor- 
bonne. — Charles René de Menou de Champlivault, 
1764, vicaire général de La Rochelle, parent de l’évêque 
de ce diocése du méme nom. — de Caqueray, 1774, 
vicaire général d'Angers, dernier abbé titulaire. 

LISTE DES PRIEURS CAMALDULES (pour chaque reli- 
gieux sont successivement indiquées les dates de nomi- 
nation, des éventuels renouvellements ainsi que celle du 
décès). — Placide Aubert, 1661, 1680, + 1681. — François 
Le Normand, 1676, 1681, +?, entré a Pabbaye de 
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Sept-Fons. — Paul Piquelin, 1678, 1682 ,f 1689. — Jé- 
rome Gauthier, 1683, 1703, 1709, + ?. — Laurent Durée, 
1687, 1692, + 1699. — Moise Poulet, 1698, + 1735, 
appelant. — Jean Baptiste Carbonnier, 1690, + 1744, 
«supérieur de la communauté par commission », il 
occupera presque sans discontinuité la charge de 
Majeur de 1699 a 1729. — Hilarion de Corbie, 1690 
«par commission », 1693, 1697, + 1701. — Arnould Le 
Maire, 1691, + 1733, sera Majeur en 1703-04 et 1712-13, 
appelant. — Jean Froment, 1695, + 1723. — Norbert 
Mouret, 1701, +1714, ancien prémontré. — Basile 
Georget, 1705, 1711, + 1717, un des rares camaldules à 
avoir fait profession à l’Île-Chauvet (1688). — Théodose 
Thévenet, 1713, 1717, + 1757 a Val-Jésus. — Macaire 
Pene, 1700, 1715, + 1752, Majeur de 1733 à 1741. 
— Hilarion Rasset, 1709, 1728, + 1756. — Augustin 
Auvray, 1739, 1750, + 1770. — Timothée Théodon, 
1739, + 1750. Ces deux religieux, tous deux appelants, 
seront supérieurs en alternance jusqu’en 1750; le pre- 
mier restera alors seul supérieur, puis, apres avoir été 
rétabli premier visiteur général en 1758, sera élu Majeur 
en 1762. — Romuald Yops, 1758, + 1763. — Arsene 
Cochois, 1762-1779, +18 ?; il était originaire du 
diocese de Chartres et avait fait profession a Grosbois 
le2112oet217750. 

Sources. — 1° Manuscrits. — D. Estiennot, ms. Paris, B.N. 
lat. 12758, fol. 322-24. — Bibl. municip. de Poitiers, D. Fonte- 

neau, LXIV, fol. 625-35 et 812-17. — Bibl. Niort, coll. La 
Fontenelle de Vaudoré, ms. 153. — Arch. Nationales de Paris, 
Commission des Réguliers, G°25 et E248. — Rijksarchief 
Utrecht, fds. Port-Royal-Unigenitus, mss 6409, 7023-24, 1817, 

4459. — Arch. du Ministére des Affaires Etrangéres de Paris, 
Mémoires et Documents, fds Fleury, ms. 1270. — Arch. départ. 
de Vendée, 16 J 34 et J 94. — Arch. départ. des Yvelines, ms. 
26 H 4. — Arch. départ. de la Vienne, ms. 1 H 17. — Archives 
des camaldules de La Flotte, fonds privé ; ce fonds contient 
notamment une notice des religieux de la Congrégation de 
France. \ 

2° Imprimés. — Cottineau, 1, 1446. — Gall. christ., 1, 1432-43. 
— E.L. Aillery, Pouille de l’eveche de Lugon, Fontenay-le- 

Comte, 1860, p. xxx-XxxI et 26-27. — G.B. Mittarelli, Annales 
camaldulenses..., Venise, 1755-73, vm, 1456-58. — P. Hélyot, 
Histoire des arts monastiques..., Paris, 1714-19, v, 277. 
— A. Duchesne, Histoire généalogique de la Maison des Chastei- 
gniers, 1, 12; n, 5. — Relation, Bibliothèque de Port-Royal, 
PR 241 ; voir aussi Nouvelles Ecclésiastiques, Tables, art. Ca- 
maldules. — Mémoire historique sur l'abbaye de l’Île-Chauvet, 
par le P. A. Cochois, ermite camaldule, prieur de cette maison, 
1763, publié par A. Guéraud, dans Revue des provinces de 
l'Ouest, 1-2, 1853, p. 71-128 ; original manuscrit à l’Île-Chau- 
vet. 

TRAVAUX. — P. Tisseau, L'abbaye de I’Ile-Chauvet, dans Rev. 
du Bas-Poitou, Lin, 1940, p. 241-66. — R. Crozet, Trois ensem- 
bles monastiques en Bas-Poitou, ibid., LXXXI, 1970, p. 445-64. 
— J. Rousseau, Les -vieilles églises de Vendée, Les Sables- 
d'Olonne, 1974, p. 174-77. — M. Dillange, Eglises et abbayes 
romanes en Vendée, Marseille, 1983, p. 60-61. — J.F. Tessier, 
L'Île-Chauvet, Port-Royal au marais breton-vendéen, dans An- 

nuaire de la Société d'Emulation de la Vendée, 1983, p. 63-80. 

J.F. TESSIER. 

7. ÎLE-DIEU (L’) ou IsLE-DIEU (L’), Insula Dei, 
abbaye prémontrée située jadis dans la paroisse de 
Vascceuil (canton de Fleury-sur-Andelle, arr. Les Ande- 
lys, dep. de l’Eure), actuellement dans le diocèse 
d’Evreux. 

Les origines remontent a 1187 quand Gilbert de 
Vascceuil et Reginald de Pavilly reunirent sur une île de 
PAndelle les ermites vivant dans le voisinage et, avec 
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l’agrément du roi d’Angleterre Henry II et de l’archeve- 
que Gautier, confierent le groupe à la direction de 
l’abbé prémontré de Silly (Backmund, Mon. Praem., m, 
48-51), qui, par la suite, fut pourvu du droit de pater- 
nite. L'église fut dédiée en 1207 et consacrée en 1265. 
| L’Isle-Dieu fut à son tour abbaye mère de Bellozane 
(Backmund, Mon. Praem., m, 39-41) et possédait les 
paroisses suivantes, dont quelques-unes, après l’agréga- 
tion de l’Isle-Dieu à la congrégation des Réformés 
lorrains, prirent le titre de cure-prieuré : Greuville, 
S.-Denis-le-Thiboult, Grainville-sur-Ry, Martainville, 
S.-Ouen-de-Bras, Bornambusc, Vinnemerville, S.-Ouen 
du Tronquay avec sa filiale S.-Marthurin des Hogues, 
S.-Georges-des-Groseillers, et les cures-prieurés S.-Ju- 
lien-de-la-Croix-le-Roi (S. Julianus de Cruce) de Man- 
tes (Cottineau, 11, 2149), d'Abenon et de Charlton en 
Angleterre (Backmund, Mon. Praem., n, 88). 

En 1657, Plsle-Dieu fut insérée dans la circarie de 
Ponthieu, mais vers 1672 elle rejoignit la Communauté 
de l’antique rigueur de l’ordre de Prémontré faisant 
partie de la circarie normande de cette congrégation. 
Des 1669, l’on entama la rénovation des bâtiments 
conventuels. Le nombre des religieux ne fut jamais tres 
eleve : en 1789 Pon comptait 14 profes, dont 6 conven- 
tuels résidant a l’abbaye. Les bátiments périrent au 
cours de la Révolution frangaise sauf quelques menus 
vestiges qui temoignent du passé. 

LISTE DES ABBÉS (d’apres N. Backmund) : Robert 
Thaon, 1187-88. — Godefroy, 1198. — Hugues de 
Gournay, + 1211. — Raoul, 1203. — Robert, 1214-21. 
— Godefroy, + 1226. — Robert, 1246. — Jean, 1262-64. 
— Pierre, 1273-79. — Guillaume de Lyons, 1281-1302. 
— Robert de Lyons, 1302-08. — Réginald, 1325-26. 
— Guillaume du Menil-Amis, + 1359. — Jean de Lesques, 
1359-64. — Arnould Guéroult entre les années 1364 et 
1370. — Réginald Guéroult, 1370. — Pierre Morieult, 
1381-1400. — Jean de Roseo, 1400-10. — Philippe le Ver, 
1410-20. — Réginald Briant, vers 1420-25. — Pierre 
Maserier, 1425, + 1442. — Laurent Duquesné, 1442-69. 
— Richard le Saonnier, 1470-84. — Robert Mehoult, 
1484- dém. 1500. — Guillaume le Roy, 1500-04. — Pierre 
de Savary, 1504-14. — Jean de Carouge, 1515-25. 
— Etienne Besnier, 1525. — Virgile de Limoges, 1525-31, 
puis abbé de Prémontré. — Gilbert de Limoges. — Gas- 
pard Gorin, commendataire, dém. 1578. — Charles de 
Martainville, commendataire, 1578, abbé régulier, 
1618-24. — Louis de Martainville, 1625. — Louis de 
Romé, commendataire, 1625-75. — Antoine Ricouard 
d’Herouville, commendataire, 1676-84. — Charles Louis 
de Cuves de Prefontaine, commendataire 1700-22. 
— Pierre de la Rue, commendataire, 1722-79. — Francois 
de Vintimille, commendataire, 1779-88. — N. de Maillé, 
commendataire, 1788-90. 

- Hugo, 1, 881; Probationes, 677-85. — R. Van Waefelghem, 
Repertoire... de l’ordre de Premontre, Bruxelles, 1930, 
p. 121-22. — Cottineau, 1, 1447, 2749. — L. Goovaerts, Ecri- 
vains... de l’ordre de Prémontre, 1, Bruxelles, 1899, p. 618 ; Iv, 
1912, p. 163. — Delarue, Relation historique et géographique de 
l'établissement et du progrès de l'abbaye de l’Isle-Dieu, Paris, 
1760. — J. Fournée, L’ordre de Prémontré en Normandie, dans 
Cahiers Léopold Delisle, n° 4, oct.-déc. 1959, p. 3-18 ; Textes et 
documents inédits concernant les abbayes normandes de l'ordre 
de Premontre, ibid., x1, 1964, p. 63-80. — J. Letort, Le clergé 
régulier du diocèse d'Evreux et la Revolution, ibid., xv, 1966, 
p. 107-31 avec corrections de X.L.[avagne d’JO.[rtigue], dans 
A. Praem., XLV, 1968, p. 353.— Inventaire général des monuments 
et richesses artistiques de la France, Canton Lyons-la-Forét, 
1976, p. 85-87 et 290-302 (S.-Mathurin des Hogues et S.-Ouen 
du Tronquay). — Claude Lannette, Guide des archives de l’Eure, 
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Evreux, 1982, p. 267. — J. Fournée, Abbaye Notre-Dame de 
l’Isle-Dieu (Eure) (Année des abbayes normandes, 26), Rouen, 
1979, 52 p. - Backmund, Mon. Praem., 11, 43-45. 

L.C. VAN Dyck. 

ÎLE-DUC (L’), prieuré de chanoinesses de l’ordre de 
Prémontré en Brabant. Voir GEMPE, supra, XX, 346-47. 

, ÎLE-EN-BARROIS (L’), abbaye de chanoines 
reguliers (1140) devenue cistercienne (1151), dans l’an- 
cien diocèse de Toul. Voir ISLE-EN-BARROIS (L’). 

ÎLE FORMOSE (forme curiale : Insulae Formosae), 
préfecture apostolique érigée le 19 juill. 1913 par un 
décret de la Congrégation de la Propagande qui déta- 
chait cette île, cedée par la Chine au Japon en 1895, du 
vicariat apostolique d’Amoy; elle fut confiée aux 
dominicains des Philippines. A la suite de l’afflux de 
réfugiés venant de la Chine continentale avec leur clergé 
pour fuir le régime communiste, l’unique préfecture 
apostolique de l’île (appelée désormais Taiwan) fut 
divisée : préfecture apostolique de Kaohsiung, érigée le 
30 déc. 1949 ; préfecture de Taichung, le 10 août 1950 ; 
préfecture de Taipei en 1952; puis, en 1961, trois 
nouveaux dioceses furent confiés a des évéques chinois. 
Voir FORMOSE, supra, XVII, 1087-93. 

ÎLE-GERMANIQUE (L’), Insula Germanica, ab- 
baye de bénédictins fondée vers 660 dans les marais dits 
de l’Isle Germanique (dép. de l’Aube). Voir Mon- 
TIER-EN-CELLE. 

ÎLE-JOURDAIN (BERTRAND DE L’), évéque de 
Toulouse de 1270 a sa mort le 31 janv. 1286. Voir 
ISLE-JOURDAIN. 

8. ILE LAZARE, Lazarsziget, Körös monostora, 
monastère de l’ordre de Premontre, dans le diocèse de 
Pécs en Hongrie, dont l’existence fut carrément rejetée 
par Antal Horvath (Ad bibliographiam monasteriorum 
ex Hungaria, dans A. Praem., vu, 1931, p. 191). Lenom 
d'Insula Lazari figure pourtant dans tous les catalogues 
medievaux : le Vetus Registrum/Codex Scheftlariensis 
(Backmund, Mon. Praem., m, 413) et le Codex A 
Tongerlensis de 1320 (Backmund, Mon. Praem., n, 
377, 378, 447) dans leur différentes versions. Comme le 
catalogue de Ninove, le plus ancien, n'en fait pas 
mention, Backmund date la fondation de ce monastere 
entre 1240 et 1290. 

D’apres de récentes recherches, ce serait dans une 
charte de 1322 que l’Ile Lazare se trouve mentionnée 
pour la premiere et pour la derniére fois. D'apres Hugo, 
le site de ce monastère se trouvait «inter Dravam 
flumen et torrentem Keoritz in comitatu Beranii (=Ba- 
ranya) », que G. Györffy a cru retrouver dans le diocèse 
de Pécs (Quinque Ecclesiz), a Körös, un hameau au 
bord d’un cours d’eau du méme nom, dans les domai- 
nes de la famille Körösi de la maison Negol. Fille du 
monastere de Ocsa, « Körös monostora » dépendait 
entre 1294 et 1320 de l’abbaye de Zabrdovic en 
Moravie. Le Vetus Registrum (Backmund, Mon. 
Praem., 1, 413) signale dans le diocese de Pécs deux 
monasteres : Insula Lazari et Sanctus Augustinus. 
Lairuelz prétend qu’Insula Lazari fut fille de Turocz et 
mére de S.-Augustin. Van Waefelghem, de son cote 
affirme, a tort (Horvath, art. cit., p. 185), que la canonie 
se trouvait dans un endroit dit actuellement Szigetvar et 



823 ILE 824 

que son existence prit fin en 1450. D’aprés Backmund, 
une prevöte titulaire sous le nom Sanctus Augustinus de 
Insula Lazari semble toujours exister et, á partir de ce 
fait, il émet l’hypothèse que les deux noms ne s'appli- 
quent qu’a un seul monastere et que, peut-étre, l’abbaye 
de Nagyolasz supprimée continuait son existence a 
Insula Lazari. En 1376, Kórós monostora devint une 
ville de commerce, mais fut désertée par la suite. 
L'endroit se trouve en plein puszta entre Gerde et 
Kisasszonyfa et s’appelle actuellement Körispuszta. 

Backmund, Mon. Praem., 1, 2° éd., Berlin, 1983, p. 536, 548. 
— Cottineau, 1, 1448. — Hugo, 1, 897, 898.— R. Van Waefelghem, 
Repertoire... de l’ordre de Prémontre, Bruxelles, 1930, p. 122. 
— A. Zak, L'ordre de Premontre en Hongrie, dans Revue de 
l'ordre de Premontre et de ses missions, xm, 1911, p. 345. 
— Györffy György, Az Arpad-Kori Magyarorszag Törteneti 
Földrajza (Geographia historica Hungariae tempore Stirpis 
Arpadiana), Budapest, 1966, p. 331-32. 

L.C. VAN Dyck. 

ÎLE (L’) DES LIÈVRES, prévôté de prémontrés 
sur le Danube en Hongrie. Voir NYULAKSZIGETE. 

9. ÎLE MADAME, ile située à l’extrémité méridio- 
nale de Pestuaire de la Charente (dont la Revolution 
avait change le nom en « Ile Citoyenne »), ou fut établi 
durant l’été de 1794 un hospice provisoire destiné aux 
prétres et religieux malades, incarcérés sur les Pontons 
de Rochefort. 

Un premier débarquement eut lieu le 18 aoút 1794. 
Huit tentes furent dressées avec des vergues et des 
voiles, pouvant contenir chacune 25 malades. Quatre 
autres tentes étaient destinées aux officiers de santé et 
aux gardes. Des la fin d'octobre, une tempéte arracha 
les tentes et le mauvais temps obligea a évacuer les 
malades survivants. En l’espace de dix semaines, 
254 prétres et religieux y étaient morts. Les noms de ces 
«martyrs de l’Ile Madame » sont inscrits sur les murs 
d'une chapelle expiatoire érigée a la Pointe de Port- 
des-Barques. Leur cause de béatification a été intro- 
duite. Depuis 1910, un pèlerinage annuel à I’Ile Ma- 
dame a lieu au milieu d’août. 

Cath., v, 1213-14. R. AUBERT. 

10. ÎLE DE MÉDOC, de Artisiis, petit prieuré 
clunisien dans le diocése de Bordeaux. 

Confusion de Cottineau avec Artigues-en-Médoc 
(Gironde, arr. Bordeaux, cant. Cénon), c'était une 
dépendance de Montierneuf (Ordre de Cluny) fondée 
dans la première moitié du xN°s. et encore prieuré 
simple en 1735. L’ensemble prioral aujourd’hui disparu 
se situe dans une plaine alluviale. 

M. Marrier, Bibliotheca Cluniacensis, Paris, 1614, col. 1735. 
— Cottineau, 1, 1447. 

Ph. RACINET. 

11. ÎLE D'OLÉRON (S.-André), prieuré clunisien 
dans le diocèse de Saintes (Charente-Maritime, arr. 
Rochefort, cant. Château d'Oléron). 

La première implantation de Cluny dans l’île d’Ole- 
ron a lieu vers le milieu du x1° s. : en 1068, Guillaume, 
comte de Poitou, donne à l’église de Montierneuf le 
revenu de certains fiefs situés sur la paroisse de S.-An- 
dré de Dolus. L'exploitation du sel peut expliquer la 
volonté de Cluny de créer un petit établissement per- 
manent dans l’île. 

Le petit prieuré de S.-André d'Oléron (2 moines 
théoriquement), fondé à la fin du xi‘ s. ou au début du 

xI° s., fait partie de la filiation du prieuré clunisien de 
S.-Georges de Didonne. Bien qu’encore cité dans le 
pouillé de l’ordre de Cluny de 1698, cet établissement, 
comme de nombreux prieurés insulaires ou côtiers de 
cette région, a souffert des guerres larvées liées aux 
affaires de Guyenne des la fin du xIn° s. En 1293, les 
visiteurs trouvent le moine de S.-André d'Oléron à 
S.-Georges de Didonne. Le prieur de ce lieu explique 
l'impossibilité d'entretenir deux moines dans l’île à 
cause de la faiblesse des revenus (20 livres). Par respect 
des statuts, le seul moine réside donc au prieuré père. 
Cette situation semble être définitive et, par la suite, 
Pon ne retrouve plus de moine clunisien dans l’île. En 
1321, un clerc régit au temporel mais personne au 
spirituel. Pourtant, c’est l’église paroissiale de Dolus, 
probablement un hameau monastique au plein Moyen 
Age, qui se situe à l'emplacement de l’ancienne priorale. 

M. Marrier, Bibliotheca Cluniacensis, Paris, 1614, col. 1736. 
— G. Charvin, Statuts, chapitres généraux et visites de l'ordre de 
Cluny, 9 vol., Paris, 1965-79. — P. Thomas, L'ile d'Oléron a 
travers les siècles, S.-Pierre-d'Oléron, 1926. 

Ph. RACINE. 

12. ÎLE DE RE (S.-SAUVEUR), In Insula Rea, 
prieuré clunisien dans le diocèse de Saintes (Cha- 
rente-Maritime, arr. et cant. La Rochelle, comm. Ste- 
Marie-de-Ré). 

L’implantation clunisienne dans l’île de Ré remonte 
au début du x1' siècle. Vers 1017, Guillaume le Grand, 
comte de Poitou, donne à Cluny la moitié du cens des 
pêcheries de Ré. Le petit prieuré de S.-Sauveur, situé 
dans la commune de Ste-Marie-de-Ré (la chapelle 
subsiste et a été étudiée par le Service de l’Inventaire), 
eut peut-être des fonctions originelles liées à la mer. 

Dépendance du prieuré clunisien de Plle d’Aix (cf. 
supra, col. 810-11), fondé à la fin du x1° s. ou au début 
du XII” s., il paraît encore en bon état à la fin du xm’ s. 
(en 1293, il y a deux moines avec un prieur). Le prieur 
exerce des fonctions de visiteur en 1293-94, 1300-01, 
1334-35, 1402-03 et il est définiteur en 1299. Cependant, 
comme de nombreux autres établissements insulaires 
ou cótiers d'Aunis et de Saintonge, il souffre des guerres 
de Guyenne au xiv’ s. Il est encore cité, comme bénéfice 
simple, dans le pouillé de l’ordre de Cluny de 1698. 

M. Marrier, Bibliotheca Cluniacensis, Paris, 1614, col. 1736. 
— G. Charvin, Statuts, chapitres generaux et visites de l’ordre de 
Cluny, 9 vol., Paris, 1965-79. — M. Delafosse, Petite histoire de 
l'Île de Ré, La Rochelle, 1965. — Inventaire topographique : Île 
de Ré, Paris, 1979. 

Ph. RACINET. 

13. ÎLE-SAINT-PIERRE, Insula, Insula Medi 
Laci, prieuré clunisien dans le diocése de Lausanne, en 
Suisse (canton de Berne, district de Nidan). 

Donnée à Cluny avant le 13 août 1107 par Guil- 
laume III, comte de Bourgogne de Macon, cette dépen- 
dance directe de Cluny était prévue pour six moines 
d'apres la Bibliotheca Cluniacensis. L'ensemble prioral, 
aujourd’hui disparu, se trouvait dans une ile du lac de 
Bienne. Ce site explique peut-étre son difficile maintien 
à la fin du Moyen Age. En 1300, les visiteurs de l’ordre 
de Cluny ne peuvent pas s’y rendre a cause du vent et, 
en 1356, a cause des inondations. 

Vers le milieu du xm° s., la maison est détruite : en 
1259, aucun religieux n’y réside. Pour relever le monas- 
tere, l’abbe de Cluny le donne, avec celui de Rúeggis- 
berg, à Henri de Neufchátel, évéque de Bale, sa vie 
durant, en échange de l’acquittement des dettes de ces 
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maisons. En 1261, le chapitre général ordonne l’envoi 
| de quatre moines. La reprise est difficile : en 1274, le 
prieuré est toujours tenu par l’évêque. Un moine et un 

lconvers, qui demande son intégration dans l’ordre de 
| Cluny, régissent assez convenablement. En 1276, la 
| maison est récupérée mais ses trois moines ont toujours 
des dettes envers l’évêque de Bâle. La situation s’amé- 

| liore jusqu’à la fin du xur s., où apparaît un endette- 
ment presque chronique jusque vers 1360-70. Il provo- 
que des aliénations et entretient un mauvait état latent 

| que les prieurs successifs n'arrivent pas à corriger. En 
1308, l’oncle du prieur, lui-même prieur de Mou- 
thiers-Hautepierre, promet de payer les dettes ; en 1313, 
on fait appel au prieur de Bâle pour la même question. 
L'insucces de ces aides oblige les définiteurs de l’ordre 
de Cluny à mettre sur pied un projet de réforme : en 
1325, un nouveau prieur commence à restaurer la 
maison. Mais des difficultés avec l’évêque de Bâle 
(1335) et les guerres (1336) empêchent le prieur de 
résoudre définitivement le problème de l’endettement. 
Vers 1366, la maison est encore en mauvais état : le 
manque de moines et les ruines dans les édifices appa- 
raissent aggravés par les guerres qui obligent, en 1376, 
le prieur et ses moines, qui pourtant se tiennent bien, à 
quitter le monastère. L'amélioration assez nette du 
début du xv‘ s. n'empêche pas le prieuré d’être réuni, le 
14 déc. 1484, à S.-Vincent de Bâle par bulle d’Inno- 
cent VIII. Il est définitivement supprimé en 1528. 
On se reportera à la publication à paraître sur les monastères 

bénédictins suisses de l’Helvetia Sacra. — M. Marrier, Biblio- 
theca Cluniacensis, Paris, 1614, col. 1742. — A. Bruel, Recueil 

des chartes de l'abbaye de Cluny, 6 vol., Paris, 1903-05, v, 
211-13. — G. Charvin, Statuts, chapitres généraux et visites de 
l’ordre de Cluny, 9 vol., Paris, 1965-79. — A. Hofmeister dans 
Zeitschrift fiir die Gesch. des Oberrheins, nouv. sér., xxv, 1910, 

p. 218-38. — X. Kohler, L’//e-S.-Pierre, dans L’Emulation, 
janv.-févr. 1876.—T.V. Morr, Die Regesten des Priorats auf der 
Insel mitten im See (St Peters Insel im Bienner See), Bisthums 
Lausanne (1242-1507), dans Regesten schweizer. Erdgenoss., 1, 
II (1849), p. 25-27. — M. Schmitt, dans Memorial de Fribourg, 
1, 1854, p. 345. — Cottineau, 1, 1449. 

Ph. RACINET. 

14. ÎLE-SAINTE-BRIGITTE, /nsula S. Brigit- 
tae, ce monastere, dont l’existence mal documentee fut 
rejetée par Antal Horvath (Ad bibliographiam monaste- 
riorum ex Hungaria, dans A. Praem., vu, 1931, p. 191), 
serait selon Backmund (Mon. Praem., 1, 2° éd., Berlin, 
1983, p. 571) à identifier avec l'Ile Lazare (Insula 
Lazari) ; cf. supra, n° 8, col. 822-23, à moins qu'il ne 
s'agisse d'une faute de transcription pour Insula Sanc- 
tae  Margaritae-Nyulakszigete (Backmund, Mon. 
Praem., 1, 2° éd., Berlin, 1983, p. 549). 

' Hugo, 1, 231. — A. Zack, L'ordre de Premontre en Hongrie, 
dans Revue de l'ordre de Premontre et de ses missions, xm, 1911, 
‘p. 345. — R. Van Waefelghem, Repertoire... de l’ordre de 
Prémontré, Bruxelles, 1930, p. 123. — Cottineau, 1, 1448. 

' L.C. VAN DYCK. 

15. ÎLE-SOUS-S.-VALLIER, Insula S. Valerii, 
prieuré de chanoines réguliers dans la Dróme (arr. 
Valence-sur-Rhóne, comm. S.-Vallier). 

Erigé sur une ile, sans doute à la fin du xır“s., son 
existence est revelee par un document de 1247 concer- 
nant le chateau de S.-Vallier ; il était d’ailleurs sous la 
protection des seigneurs du lieu. En 1267 Guigues VII 
d’Albon lui fait un don de 30 livres. On n’entend guére 
parler de lui jusqu’au milieu du xIv*s. quand en 1364 
Pordre de S.-Ruf revendique sa possession. Par une 
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bulle du 20 mars, le pape Urbain V l’incorpore a 
l’ordre. Une dizaine de chanoines l’occupent alors. En 
1676, soumis à la collation royale, le prieuré sera mis en 
commende. Ses revenus étaient d’environ 5 000 livres. 
En 1717 la mense prieurale passe à la mense abbatiale 
de S.-Ruf. La congrégation ayant été supprimée en 
1775, il est uni en 1777 à l'évêché de Valence par 
Jean-Georges Le Franc de Pompignan, archevêque de 
Vienne ; l’union sera confirmée l’année suivante par le 
roi. 

Prieurs connus : Antoine Milo, 1445. — Claude Payn, 
1500. — Jean d’Ancezune, 1534. — Guillaume Amazan, 
1576. — Villars, 1583. — Joachim d’Arzac, 1625. — Bret, 
1656. — Mathieu de Garnier, 1664. — Jean-Baptiste de 
La Croix de Chevriéres, 1670. — César, cardinal d’Es- 
trées, 1701-14. — Paul-Louis Chomel, abbé général de 
S.-Ruf, 1741. 

U. Chevalier, Cens et rentes en Vivarais du prieuré de 
S.-Vallier, dans Bull. d'histoire ecclésiastique et d'archéologie 
religieuse des dioceses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers, 1, 
1880-81, p. 49-54, 113-16 ; 11, 1882-83, p. 131-34. — A. Caise, 
Le prieuré de l'Île de S.-Vallier, Valence, 1890. — Bull. de la 
Société archéologique de la Drôme, Ux, 1925, p. 318-42. 
— Beaunier-Besse, Ix, 44. — Cottineau, 1, 1449. 

T. DE MOREMBERT. 

16. ÍLE-TRISTAN, /nsula Trestani, Insula S.-Tu- 
tuarni episcopi, prieuré bénédictin en Bretagne. 
Au fond de la baie de Douarnenez, en face de 

Pembouchure de la petite riviere qui forme les ports de 
Pors-Ru et de Pouldavid, se trouve l’île Tristan, jadis de 
S.-Tutuarn (Finistére, arr. Quimper, chef-lieu de can- 
ton, comm. Douarnenez). Cette ile fut donnée en 1118 
par Robert de Locuan, évéque de Cornouaille (Quim- 
per), à l’abbé de Marmoutier, qui y fonda un prieuré. 
Vu son éloignement, les rapports furent rares entre les 
deux maisons ; aussi ne sera-t-on pas étonné que ses 
revenus aient été concédés par l’abbe a Geoffroy de 
Loudun, évéque du Mans (1234-55), en reconnaissance 
de ses services. Les documents sont peu nombreux pour 
les xIV° et xv* s. : on connaît un aveu rendu en 1336 par 
Guillaume de Coetanezre et une contestation survenue 
en 1474 entre le prieur Jean de Brayde et le recteur de 
Ploaré au sujet d'une rente. Pour le xvi‘s., les docu- 
ments ne manquent pas : aveux rendus au roi, droits 
feodaux, droit de haute et basse justice, droits de lods 
et ventes, droits de suite de moulin, droits sur les 
barques de pécheurs, etc. Le prieuré fut devaste durant 
les guerres de religion. Les exploits de Guy Eder de La 
Fontenelle sont célèbres : ce brigand de grand chemin 
avait pris l’île en 1595, massacré quelques habitants, 
pillé les maisons. Quand les Royaux la reprirent en 
1597, elle fut aussitôt démantelée. Apres la mort du 
dernier prieur Charles Yvicquel, en 1747, le prieuré fut 
supprimé et ses revenus attribués l'année suivante a l’île 
de Sein. Les évêques de Quimper portèrent alors le titre. 

Prieurs connus : Jean, 1162. — Geoffroy de Loudun, 
1248-52. — Guy Taleret, 1252-70. — Jean de Brayde, 
1474. — Alain de Pencoét, 1535-41. — Guillaume Kerdi- 
lés, 1573-80. — Yves Toulanlan, 1586-98. — Jean de 
Bertier, commendataire, 1605-20. — Louis Odesping, 
1623. — Jean-Francois Roubinault, 1637-51. — Charles 
Blouet, 1654-65. — Jean de Montigny, 1666-71. — Pierre 
de Boisbaudry de Langan, 1672-82. — Claude-Henri 
Dagneau, 1704-09. — Jean Morand, 1709-13. — Jac- 
ques-Frangois Auffray, 1717. — Joseph de Miniac, 
1717-18. — Pierre Aubin, 1720-35. — Charles Yvicquel, 
1736-47. — Auguste-Francois-Annibal de Farcy de 
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Cuille, 1748-72. — Emmanuel-Louis de Grossoles de 
Flamarens, 1772-73. — Toussaint Conen de Saint-Luc, 
1773-90. 

Archives depart. du Finistere, H 324. — P. Bernard, Fonda- 
tion du prieure... et donation a l'abbaye de Marmoutier, dans le 
Bull. de la Société archéologique du Finistere, x1, 1884, p. 46-48. 
— H. Bourde de La Rogerie, Le prieuré de S.-Tutuarn ou de l'île 
Tristan, ibid., xxx, 1905, p. 78-93, 148-63, 206-57, 330-45. 
— Beaunier-Besse, vil, 276. — Cottineau, 1, 1449. 

T. DE MOREMBERT. 

17. ÎLE D'YEU (S.-SAUVEUR), Insula Oias, prieuré 
bénédictin en Vendée. 

Le diocese de Lugon contient quelques abbayes 
anciennes et parmi celles-ci le prieuré S.-Sauveur à l’île 
d’Yeu (arr. Les Sables-d'Olonne, chef-lieu de cant.), 
donné en 1040 au monastère S.-Cyprien de Poitiers. 
Déjà au début du vir‘ s., il y eut à l’île d’Yeu, fondée par 
des disciples de S. Colomban, une abbaye dédiée a 
S. Hilaire, où séjourna S. Amand, le futur missionnaire 
dans les Flandres, qui sera détruite vers 830 lors des 
invasions normandes. Un siècle et demi plus tard les 
clunistes auraient fondé un autre monastère. L'abbaye 
S.-Cyprien possédait toutes les églises de l’île que lui 
avait concédées les frères Arbert et Bérenger, seigneurs 
de l’île. En 1088 les moines de Marmoutier de Tours 
avaient contesté cette concession mais ils furent débou- 
tes à l’issue du procès qu'ils avaient intenté. L'église 
S.-Sauveur du Bourg existe toujours. Refaite en 1774, 
elle fut reconstruite en 1859. 

O.-J. Richard, L'île d’Yeu d'autrefois et l'île d’Yeu d'aujour- 
d’hui, Niort, 1884. — Beaunier-Besse, mm, 187. — Cottineau, 1, 

1447. 

T. DE MOREMBERT. 

ÎLE. Voir aussi ISLE et INSULA. 

ILER ou ELAR, saint breton inconnu, dont le nom 
(peut-être en latin Hilarus ou Hilarius), qui existe 
encore comme nom de famille (Iler, Hélar, Alair), est 
conservé dans la toponymie : Loc-Hilaire en Fouesnant 
(Fin.), S.-Hilaire en Pluméliau, Trébilair en Surzur, et 
peut-être faut-il voir en lui l’eponyme d’ Allaire (Morb.). 
Son nom et l’absence de renseignement sur lui l’ont fait 
confondre en Galles avec S. Hilaire de Poitiers et en 
Bretagne soit avec S. Hilaire, soit avec S. Eloi (à Guern, 
Guiscriff, Kerfourn, Neulliac, Quéven) comme protec- 
teur des chevaux, avec fête le 25 juin, qui est une date 
de translation de S. Eloi (addition au Martyrologe 
d’Usuard, cf. éd. J. Dubois, Bruxelles, 1965, p. 30-31). 

F. Duine, Inventaire liturgique de l’hagiographie bretonne, 
Paris, 1922, p. 268-69. 

J. EVENOU. 

ILERDENSIS Ecclesia, diocése en Espagne. Voir 
LERIDA. 

ILERUS, pseudo-evéque de Mende (Gévaudan) 
dans la premiere moitié du vis, dont on faisait 
mémoire dans le diocese le 1” décembre. 

Il aurait succédé a Agricola, qui aurait assisté aux 
conciles de Paris en 614 et de Clichy en 627 et il est 
présenté comme tel par la Gallia christiana (1, 87) et par 
Gams (p. 577). Mais la seule mention qu’on ait de lui se 
trouve dans des textes tardifs relatifs a Ste Enimie (cf. 
supra, XV, 501-03) et il est pratiquement certain, aprés 
Pexamen de la question par le bollandiste V. De Buck, 

qu'il n'est qu'un doublet de S. Hilarus, qui fut évéque 
de Gévaudan dans la première moitié du vis. (cf. 
supra, XXIV, 478-79). 

D.C. Biogr., 11, 225.—A.S., oct., XI, 619-42, en partic. p. 628-34. 

R. AUBERT. 

1. ÎLES (Les), Insula, Isles, N.-D. des Iles, abbaye 
de cisterciennes dans le diocese d’Auxerre. 

En 1219 Guillaume de Seignelay, évéque d'Auxerre, 
fonda une abbaye pour des cisterciennes, a S.-Georges, 
sur le domaine de Celles, don du chanoine Girard 
Baleine de l'église de N.-D. d'Auxerre. Guillaume y fit 
venir des moniales de S.-Antoine-des-Champs a Paris ; 
il confirma officiellement la fondation en 1220. Cepen- 
dant en 1229, Guy de Forez, comte d'Auxerre, trans- 
féra la communauté a Orgelaine-sur-Yonne et lui 
donna en même temps quatre petites îles dans l'Yonne, 
d’où son nom. En 1237, le chapitre général incorpora 
définitivement le monastère dans l’ordre de Citeaux 
sous la paternité de Reigny. Par une bulle de 1247, 
Innocent IV plaga l’abbaye sous la protection papale. 

Dès le commencement, de multiples donations furent 
octroyées à l’abbaye. Voici une liste des localités, où elle 
possédait des terrains, des droits et surtout des rentes au 
cours des XIII s. et xIV° s. : Auxerre, de nombreuses 
donations mais aussi des acquisitions de maisons et de 
terrains à l’intérieur de la ville; Appoigny, 1257; 
Barson, 1233 ; Beine, 1285 ; Chablis, 1241 ; Coulan- 
ges-la-Vineuse, 1281 ; Hauterive, 1294; Mont-S.-Sul- 
pice, 1254; Monétaux, 1322 ; Montigny-le-Roi, 1373 ; 
S.-Bris, 1250 ; S.-Georges, 1326 ; Seignelay, 1369. Le 
domaine de Celles était converti en métairie. Malgré 
cela le chapitre général de Cîteaux décida en 1399 
(Stat. 36) de supprimer l’abbaye a cause du petit 
nombre de moniales : celles-ci devaient se rendre dans 
d’autres abbayes, et les biens passeraient à Pontigny. Le 
décret ne semble pas avoir été exécuté, puisqu’en 1401 
une abbesse est encore mentionnée dans les statuts du 
chapitre général et en 1430 l’abbesse Guillelda est 
déposée par ce même chapitre. Au cours des siècles 
suivants, plusieurs donations seraient encore à men- 
tionner, mais on ne sait rien sur la vie interne de 
l’abbaye, si ce n’est qu’elle eut souvent à souffrir des 
guerres, e.a. en 1552 et en 1567. En 1530 le chapitre 
général donne aux moniales la permission de faire 
consacrer leur église, probablement à cause d’un renou- 
veau ou d’une restauration de leur ancienne église. 

Cependant, au xvIfs. une réforme était devenue 
nécessaire. Pour des raisons de sécurité, l’abbaye fut 
d’abord transférée à l’intérieur de la ville d’ Auxerre, sur 
les instances de l’évêque Dominique Séquier. Ce trans- 
fert eut lieu le 22 mai 1636 sous l’abbatiat de Hélène 
Boucherat, nièce de Nicolas Boucherat, abbé de Ci- 
teaux. Pour la réforme, on fit appel aux moniales 
cisterciennes de Gomerfontaine ; et l’abbaye des Iles 
s’associa à la Stricte Observance. L’abbesse suivante fut 
d’ailleurs une moniale de Gomerfontaine, Marie- 
Madeleine Giraud. En 1653 l’évêque d'Auxerre, Pierre 
de Broc, prit l’abbaye sous la juridiction épiscopale. 
Désormais, l’abbaye devait ouvrir ses portes non seu- 
lement aux filles de la noblesse, mais également à celles 
de la bourgeoisie auxerroise. Vers la même époque, 
l’abbaye ouvrit un pensionnat pour l’enseignement des 
jeunes filles. Depuis 1701, l’abbaye fut gouvernée, au 
moins pendant certaines époques, par des abbesses 
commendataires. Un peu avant la suppression de la 
communauté en 1790, à l’occasion de la recension du 
personnel dans les communautés monastiques, on y 
comptait à côté de l’abbesse treize moniales, cinq 
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converses, deux religieuses pensionnaires, neuf domes- 
tiques, quinze grandes pensionnaires et neuf demoisel- 

| les. Les bâtiments de l’abbaye, confisqués par les révo- 
| lutionnaires, servirent d’abord de prison (pour les 

| prêtres réfractaires : prison des bernardines !), ensuite 
| de caserne de gendarmerie et actuellement d'école. 

LISTE DES ABBESSES (d'apres la Gallia christiana) : 
| Adelina, 1268.— Agnes, 1293. — Isabella, 1359. — Sibylle 

la Souée, 1363, 1372. — Felicia la Morelle, 1401, 1408. 
| — Guidona (ou Guillelda), 1425, déposée en 1430. 
_— Johanna I de Puisselet, 1430, 1452. — Bertelina de 
Méliant, 1452. — Dionysia de Sertet, 1483. — Johanna II 
de Marrey, 1485, déposée en 1530. — Michael I de Rully, 

' 1535, 1538. — Antonia de S.-Quentin, 1543, 1553. 
— Michael II de S.-Quentin, 1559. — Michael III de 
Fontaine, 1559. — Paula I de Fontaine, 1565, 1593. 
— Paula II de Fontaine, 1595-1603. — Johanna III de 
S.-Etienne, 1604-21 (1622). — Helene I° Boucherat, 
1621 (1622)-60. — Maria Magdalena Girard, 1660-80. 
— Helene II Colbert, 1682-1701. 

Abbesses commendataires : Johanna Maria de Han- 
gest-Argenlieu, 1702. — Carola Mongeault de Nersac, 
1724. — Mme Le Duc. — Mme Viart de Pimelle, ursuline, 
1743. 

Gall. christ., x11, 480-81 ; Instrumenta : 154 D, 155 A, 162 D. 
— M. Molard, Inventaires des Archives Departementales, Sé- 
rie H, Yonne, m, 2° partie, Auxerre, 1888. (H. 1748-94). — Ca- 
nivez, I-VII, passim. — Cottineau, 1, 1449. — Fr. Van der Meer, 

Atlas de l’ordre cistercien, Bruxelles, 1965, p. 283. — G. Ficatier, 
L'installation des bernardines dans le monastere des Íles a 
Auxerre en 1229, dans Echo d'Auxerre, LVII, 1965, p. 41-43. 

Edm. MIKKERS (7). 

ÍLES COOK, archipel en Océanie a 1 600 km au 
nord-est de la Nouvelle-Zélande, dont il constitue un 
territoire associé, préfecture apostolique érigée le 
11 août 1926, devenue vicariat apostolique le 12 févr. 
1948 (forme curiale : Insularum de Cook) puis, le 21 juin 
1966, le diocèse de RAROTONGA. Voir ce mot. 

2. ÎLES FALKLAND, préfecture apostolique au 
large de la côte méridionale de l’Argentine (forme 
curiale : de Insulis Falkland seu Malvinis). 

Occupées par l’Angleterre depuis 1832 (et revendi- 
quées par l’ Argentine, qui tenta en vain de s’en emparer 
en 1982), les Iles Falkland (anciennement Malouines ; 
en espagnol Malvinas) ont été détachées le 10 janv. 1952 
du vicariat apostolique de Magallanes (Magellan, dans 
l'extrême sud du Chili) pour constituer une préfecture 
apostolique. La décision de principe avait déjà été prise 
en 1947, mais des difficultés d’ordre administratif en 
avaient retardé la mise en application. C’est le P. James 

-Ireland, de la congrégation des Missionnaires de Mill 
Hill, qui fut nommé le 28 mars le premier préfet. Pour 
.une population totale d'environ 1 800 habitants, on 
comptait à peine 200 catholiques. L’unique paroisse 
était desservie par deux missionnaires de Mill Hill, 
assistés par deux frères. Le 7 mai 1973, le P. Daniel 
Martin Spraggon devint préfet et le resta jusqu’en 1985. 
Il fut remplacé, le 1° oct. 1986 par le P. Anton Agreiter. 
En 1992, on comptait environ 300 catholiques sur une 
population totale de 2 300 ames. 

A.A.S., XLIV, 1952, p. 512-13, 635. — Annuario pont., 1978, 

p. 903; 1993, p. 1060. 
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ÎLES FIDJI, vicariat apostolique en Océanie érigé 
le 10 mai 1887 (forme curiale : Insularum Fidgis), 
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devenu, le 21 juin 1966, le diocése de Suva. Voir FIDI, 
supra, XVI, 1423-25. 

ILES GILBERT, vicariat apostolique en Océanie, 
érigé le 28 juin 1897 (forme curiale : Insularum Gilberti- 
narum), devenu le 21 juin 1966 le diocése de Tarawa. 
Voir GILBERT ET ELLICE, supra, XX, 1310-14. 

ÎLES MARQUISES, vicariat apostolique en 
Océanie érigé en 1848, devenu en 1966 le diocèse de 
TAIOHOE. Voir ce mot. 

3. ÎLES MAYOTTE, NOSSI-BÉ ET COMO- 
RES, préfecture apostolique au large de Madagascar 
de 1848 a 1898 (forme curiale : Insularum Majottae, 
Nossibeae et Comorae). 

Les îles Mayotte (Maote), Anjuan (Inzuani), Mohilla 
(Moheli) et Grande-Comore (Komoro), qui forment 
l’archipel des Comores, à 400 km au nord-ouest de 
Madagascar, ainsi que l’île de Nossi-Bé (Nosi Be), toute 
proche de la cóte malgache, furent occupées a partir de 
1843 par les Frangais, qui en firent un poste d'observa- 
tion vers Madagascar (qu’ils n’occuperent qu’a l’ex- 
tréme fin du siecle). Le 4 sept. 1848, la Congrégation de 
la Propagande érigea une préfecture apostolique, qui 
fut confiée aux jésuites en 1850 puis transférée en 1879 
aux Pères du S.-Esprit. 

La. population était en majeure partie musulmane et 
les missionnaires se heurtérent a de fortes résistances. 
Ils réussirent toutefois a faire environ 3 000 convertis 4 
Nossi-Bé. Lorsque Madagascar devint colonie fran- 
çaise en 1896 et que fut érigé en 1898 le vicariat 
apostolique de Madagascar Nord, qui fut confié aux 
Pères du S.-Esprit, la préfecture apostolique des Como- 
res fut en fait rattachée a ce vicariat apostolique. 
Quelques missionnaires résidaient à demeure dans l’île 
de Nossi-Bé, tandis que les quelques dizaines de catho- 
liques des autres îles étaient visités à intervalles régu- 
liers. 

L'ancienne préfecture apostolique des Îles Mayotte, 
Nossi-Bé et Comores est devenue le 14 juin 1938 la 
préfecture apostolique d’Ambanja, confiée aux capu- 
cins. Elle comprend depuis lors une partie du nord-est 
de Madagascar (superficie totale 36 619 km? ; environ 
500 000 habitants). Cette préfecture est devenue vica- 
riat apostolique en 1951 et diocése le 14 sept. 1955. 
A cette date, on comptait environ 15 000 catholiques 
pour l’ensemble du diocèse (mais 770 dans les Como- 
res). Depuis 1946, les Comores sont au point de vue 
politique autonomes par rapport a la République de 
Madagascar. 

Cath. Enc., X, 90-91. — Missiones catholicae, Rome, 1907. — 
Ann. pont., XIX, 1916, p. 554. — Bilan du Monde, 1, Tournai, 
1964, p. 260-61. 
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4. ÍLES SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, 
préfecture apostolique puis, depuis 1970, vicariat apos- 
tolique (forme curiale : Insularum S. Petri et Miquelo- 
nen.). 

Cet archipel proche de Terre-Neuve, qui a constitué 
un département francais jusqu’en 1985 lorsqu'il est 
devenu une collectivité territoriale a statut particulier, 
est formé de l’île S.-Pierre (26 km? ; 5 415 habitants en 
1985) et des deux iles de la Grande Miquelon et de 



831 ILES 832 

Langlade, reliées par un isthme sableux (216 km’: 
626 habitants). Identifié par Jacques Cartier dés 1535, 
il fut occupé par les Frangais a partir de 1604. En 1689, 
l'évêque de Québec Mgr de S.-Vallier y bénit une 
chapelle et établit un prétre en résidence, chargé no- 
tamment de s’occuper des pécheurs bretons qui y 
faisaient regulierement escale. 

Cédées a l’Angleterre lors du traité d’Utrecht en 
1712, les fles furent rendues a la France par le traité de 
Paris de 1763. Des centaines d’Acadiens s’y étaient 
réfugiés en 1755 et 1757 fuyant la persécution anglaise. 
Les liens avec le diocese de Québec étant pratiquement 
coupés par suite du retour des iles a la France, le 
S.-Siège érigea en 1765 pour les îles S.-Pierre-et-Mique- 
lon une préfecture apostolique et il la confia au sémi- 
naire du S.-Esprit de Paris. Les spiritains y exercérent 
leur ministére jusqu'a la Révolution frangaise. Pendant 
tout le xIx° s., les îles dépendirent en fait de la juridic- 
tion de l’eveque de Quebec, qui y nommait un vice- 
préfet. Les Péres du S.-Esprit y revinrent apres la 
reconstitution de leur congrégation et, le 4 mars 1912, 
la préfecture apostolique, officiellement rétablie, leur 
fut de nouveau confiée. Ils ouvrirent un college d’hu- 
manités en 1873 mais durent le fermer des 1892. 

Le P. Christophe-Louis Legasse, propréfet de 1898 a 
1912, avait construit a S.-Pierre une grande cathédrale. 
Mais les mesures du gouvernement français contre les 
congrégations religieuses en 1903 obligerent les 16 fre- 
res de Ploermel et les 37 sceurs de S.-Joseph de Cluny a 
abandonner les écoles. Au début du xx“ s. on estimait 
la population, presque entiérement catholique, à 4 000 
en hiver et a 8 000 en été (par suite de la présence des 
pécheurs, en grande majorité bretons ou basques). Il y 
avait 7 églises ou chapelles desservies par 6 missionnai- 
res résidents. 

C'est le P. Joseph Oster, propréfet depuis 1912, qui 
fut nommé préfet en décembre 1915. Il eut pour succes- 
seur le P. Charles-Joseph Heitz, propréfet en 1919, 
nommé préfet le 9 nov. 1922, puis le P. Alphonse 
Poisson (le 26 oct. 1933), le P. Raymond Henry Martin 
(le 23 nov. 1945) et le P. Frangois-Joseph Maurer (le 
17 mai 1966). 

Le 16 nov. 1970, la préfecture a été élevée au rang de 
vicariat apostolique. Le P. Maurer, sacré évéque titu- 
laire de Chimera, en devint le premier vicaire apostoli- 
que. A ce moment, on estimait la population a 
5 430 habitants, pratiquement tous catholiques ; il y 
avait trois paroisses, desservies par 5 religieux prétres, 
assistés par 6 freres et 15 religieuses. Vingt ans plus 
tard, la population avait légerement augmenté 
(6 392 habitants, dont 6 260 catholiques) mais le clergé 
était en diminution : 3 religieux prétres, 3 freres et 
7 sœurs. 

Cath. Enc., xm, 376 ; Supplement, p. 666-67. — Ann. pont., 
xIx, 1916, p. 534. — Annuario pont., 1973, p. 853 ; 1993, p. 1049. 
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ÎLES SALOMON (Insularum Salomonicarum...), 
trois vicariats apostoliques (Southern Solomon Islands, 
Northern Solomon Islands, Western Solomon Islands) en 
Océanie, érigés respectivement en 1912, en 1930 et en 
1959. Voir SALOMON. 

ÎLES SAMOA ET TOKELAU (forme curiale : 
Insularum Samoa et Tokelau), vicariat apostolique en 
Polynésie, érigé en 1850 sous le nom d’Archipel des 
Navigateurs et dont la dénomination a été modifiée en 
1957, devenu le 21 juin 1966 le diocese d'Apia. Voir 
SAMOA. 

5. ÎLES DE LA SONDE (PETITES), Kleine Sunda 
Eilanden, préfecture apostolique puis vicariat apostoli- 
que en Indonésie (forme curiale : Insularum Sundae 
minorum). 

L'évangélisation de ces ¡les (dont les plus importantes 
sont celles de Timor, de Flores, de Soembava et de 
Soemba) commença des la seconde moitié du xvr s., 
mais l’action missionnaire des dominicains portugais 
fut entravée par l’hostilité de la population musulmane 
et aussi par les calvinistes hollandais. De 1860 à 1914 les 
dominicains furent relayés par des jésuites néerlandais. 
Le 16 sept. 1913, le S.-Siege détacha du vicariat aposto- 
lique de Batavia les Iles de la Sonde (à exception de 
Flores et des petites îles voisines) et y erigea une 
préfecture apostolique. L’année suivante, il y ajouta 
l’île de Flores et confia la préfecture a la congregation 
missionnaire du Verbe Divin (Steyl). Le P. Pierre 
Noyen, S.V.D., en avait été nommé prefet des septem- 
brews: 

Vu l’augmentation rapide du nombre des chrétiens, 
des stations et des missionnaires, le S.-Siege transforma 
cette prélature en vicariat apostolique des le 12 mars 
1922. Mgr Arnold Verstraelen, nommé évêque titulaire 
de Myriophytos, en fut le premier vicaire apostolique. 
Il mourut en 1932. A ce moment, on comptait environ 
150 000 catholiques sur une population totale de 
2500 000 ames (dont 1 million de musulmans et 
1 300 000 paiens animistes). 

En 1936, l’île de Timor fut détachée du vicariat pour 
devenir un vicariat apostolique autonome. De méme, 
en 1950, les îles de Bali et le Lombok en furent déta- 
chées pour constituer la préfecture apostolique de Den 
Pasar. A ce moment le nombre des catholiques était 
évalué a 440 000 (sur une population totale de 
4 000 000). Il y avait 66 paroisses et 339 églises, desser- 
vies par 124 religieux prétres ; il n’y avait encore qu'un 
seul prétre diocésain, mais 27 séminaristes ; il y avait en 
outre 190 freres et 97 religieuses. 

Le 8 mars 1951, le vicariat apostolique des ¡les de la 
Sonde, qui était dirigé depuis 1933 par Mgr Hendrik 
Leven, S.V.D., évéque titulaire d’Arca en Arménie, fut 
divisé en trois vicariats : Larantukam (voir infra), 
Ruteng (voir infra) et Endeh. Ce dernier comprenait 
principalement les îles de Flores (dont Endeh est la ville 
principale), de Soemba et de Soembava (ces deux 
dernières îles seront détachées le 20 oct. 1959 pour 
constituer la préfecture apostolique de Weetebula). 
Mgr Antoon Hunert Thyssen, évéque titulaire de 
Nilopolis, fut nommé vicaire apostolique le 8 mars 
1951. Apres son transfert a Larantuka en janvier 1961, 
au moment ou les trois vicariats devinrent diocéses 
(avec Endeh comme métropole), il fut remplacé par un 
autochtone, Gabriel Manek, évêque titulaire d'Alinda - 
depuis 1951. A ce moment le diocese d'Endeh comptait 
environ 320 000 catholiques, desservis par 113 mission- 
naires (120 000 catholiques dans le diocése de Laran- 
tuka et 150000 dans celui de Ruteng). Il y avait 
désormais, outre les 113 missionnaires, 9 prétres diocé- 
sains (et 62 séminaristes). Sous l’épiscopat de Mgr Do- 
nat Djagom, S.V.D. (nommé le 19 déc. 1968), le catho- 
licisme a continué a progresser : 500 000 catholiques en 
1983, desservis par 31 prétres diocésains et 118 religieux 
prétres ; 585 000 en 1993, avec 79 prétres diocésains et 
197 religieux prétres ; et contrairement á ce qui se passe 
souvent ailleurs, le nombre des fréres et des religieuses 
a également augmente : 246 freres et 241 religieuses en 
1983 ; 394 freres et 379 religieuses en 1993. 

A.A.S., V, 1913, p. 433; xiv, 1922, p. 224; xxvim, 1936, 
p. 459-60 ; xLm1, 1951, p. 99-100 et 452-53 ; Lim, 1961, p. 244-48. 



— Enc. catt., IX, 1342-43. — L.T.K.?, m, 860 (sub vo Endeh). — 

| Ann. pont., XIX, 1916, p. 554. — Annuario pont., 1951, p. 669 ; 
1958, p. 764 ; 1962, p. 138 ; 1983, p. 191 ; 1993, p. 217 (sub vo 
| Endeh). 
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| ÎLES TAHITI (forme curiale : Insularum Tahiti), 
|vicariat apostolique en Océanie, érigé le 9 mai 1848, 
devenu le 9 juin 1966 le diocèse de PAPEETE. Voir ce 
mot. 

6. ÎLES VIERGES, Virgin Islands, prélature nul- 
| lius dans les Petites Antilles, à l’est de Porto-Rico, de 
1960 à 1977 (forme curiale : Insularum a Virginibus seu 
Thomasian.). 

_ Decouvertes par Christophe Colomb et placées sous 
le patronage de Ste Ursule et de ses compagnes legen- 
daires, les 11 000 vierges martyres, ces iles — une cen- 
taine au totale — furent évangélisées sporadiquement 
dès le xvi° s. par des dominicains, des carmes et des 
jésuites. Certaines furent ensuite occupées par les 
Frangais, qui construisirent vers 1660 une église dans la 
plus grande des iles, S.-Thomas, tandis que les Anglais 
prenaient possession de quelques petites iles (Tortola, 
Anegeda, etc.). Mais ce sont en fait les Danois qui 
occuperent la plupart des îles durant les xvın“ et XIX s., 
ce qui rendit évidemment plus difficile la situation de 
PÉglise catholique. Celle-ci dépendait au début du 
xix" s. de Parchevéque de Baltimore, mais en 1820 
Mer Mareschal céda les Îles Vierges au premier vicaire 
apostolique des Indes Occidentales, dont le centre était 
dans l’île de Trinidad. En 1850, les Îles Vierges furent 
rattachées au diocese de Roseau, dans l’île de la 
Dominique et en 1858 le S.-Siège confia la mission aux 
rédemptoristes, qui ont continué de s'en occuper depuis 
lors (en fait, de plus en plus la province de Baltimore). 
En 1917, le Danemark vendit les îles aux Etats-Unis 
(sauf évidemment les quelques iles qui étaient occupées 
par les Anglais). En conséquence, en 1927 du point de 
vue ecclésiastique, la mission des Iles Vierges fut trans- 
férée du diocése de Roseau a celui de Porto-Rico. 

Le 30 avr. 1960, le S.-Siége a détaché les Iles Vierges 
du diocése de Porto-Rico pour ériger une prélature 
nullius, dont le P. Edward John Harper, C.SS.R., devint 
le premier prélat le 23 juill. 1960; il fut sacré évéque 
titulaire d’Héraclée du Pont le 6 octobre suivant. On 
comptait a ce moment environ 13 000 catholiques sur 
une population totale de 39 000 ámes. Les 10 rédemp- 
toristes chargés des cinq paroisses (il n’y avait aucun 
prétre diocésain) étaient assistés par 10 freres et 
43 sceurs (dont 25 religieuses belges du Coeur Immaculé 
de Marie). 
' Dès le 20 avr. 1977, la prélature est devenue le diocèse 
de S. Thomas (forme curiale : Sancti Thomae in Insulis 
Virginis ou Thomasian.). C'est Mgr Harper qui a conti- 
nué à diriger celui-ci jusqu’à sa démission en octobre 
1985. Au cours de ces années, la population a sensible- 
ment augmenté : en 1992, elle dépassait légèrement les 
100 000, dont 33 000 catholiques, et s’il n’y avait plus 
que 5 rédemptoristes on comptait dès lors 10 prêtres 
diocésains (mais seulement 6 frères et 23 religieuses). 

A.A.S., Lill, 1961, p. 88-91; ıxıx, 1977, p. 323-24. — 
H. Fenning, The Mission to St. Croix in the West Indies, 
1750-69, dans Archivum hibernicum, xxv, 1962, p. 75-122. — 
Our hundred years : the history of the Redemptorist Fathers in 
St. Thomas, Virgin Islands, 1858-1958, s.1., 1958. — Annuario 
pont., 1962, p. 695; 1977, p. 865; 1993, p. 590-91. 
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DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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ILFELD, Yveldia, Hylefelt, Hylevelde, Eylvelt, ab- 
baye premontree dans le massif du Harz (Allemagne), 
diocese de Hildesheim. 

Fondee avant 1190 par Elegrus, comte de Hohn- 
stein-Bilstein, cette prevöte, fille de Pöhlde, suivait, a 
ses origines, l’observance saxonne, appartenant au 
cercle des monasteres norbertins tributaires des prevöts 
de Magdebourg. En 1246, toutefois, les comtes fonda- 
teurs décidèrent de la faire passer à l’observance plus 
stricte et plus repandue de Premontre. Une delegation 
se rendit alors à l’abbaye mère de l’ordre en France 
pour y apprendre la discipline régulière ainsi que la 
liturgie prémontrée et apporta, à son retour, les codes 
normatifs en usage a Premontre. Par la suite, la canonie 
d’Ilfeld, devenue abbaye et fille spéciale de Prémontré, 
fut incorporée dans la circarie de Wadgassen et fut 
même promue abbaye chef de la circarie qui allait 
porter son nom. 

La communauté d’Ilfeld comptait, en 1339, quarante 
chanoines et avait le soin de 33 églises incorporées. En 
1525, lors de la révolte des paysans, l’abbaye fut l’objet 
d’un saccage, dont elle ne se remit jamais, nonobstant 
une tentative de redressement entreprise par l’abbaye de 
Strahov (Prague) pendant la période 1629-31. Plus tard, 
elle fut occupée par les luthériens, qui la transformèrent 
en institut d'éducation. Sous le nom de Klosterschule 
Ilfeld, les bâtiments de l’ancienne abbaye subsistèrent 
jusqu’en 1859, quand ils furent demolis pour faire place 
à de nouvelles bâtisses pour la dite école. 

Le chapitre général de Prémontré transféra, en 1657, 
à Pabbé de Leffe (circarie de Floreffe, Belgique) le titre 
abbatial d’Ilfeld avec les droits liturgiques annexes. 

LISTE DES PRELATS (d’aprés Köhler). — Prevöts : 
Budeger, 1190. — Berthold, avant 1215. — Helmbert, 
1215-29. — Wedekind, 1231-43. 

Abbés : Fromhold (Vramold), 1246-58. — Gerold, 
1258-63. — Jean von Nordhausen, 1263-1300. — Dietrich 
von Wilrode, 1300-11. — Berthold, 1318-21. — Dietrich, 
1324-25. — Ludwig, 1335-42. — Alexandre von Wern- 
rode, 1253-65. — Hermann von Uhrbach, 1366-73. 
- Frédéric von Werningrode, 1378-94. — Ludwig von 
Ereshusen ?, 1392. — Frédéric von Rusteberg, 
1396-1420. — Henri von dem Walde, 1422-24. — Tilo 
Becker, 1424-38. — Guillaume von Olstest, 1438-54. 
— Berthold von Rottleben, 1454-56. — Henri Kolbe, 
1459-63. — Jean Natalene, 1464-82. — Bernard Schubusz 
(Schuffut), 1482-1500. — Jean Schumann, ca 1500-20. 
— Christoph Karl, 1520-21. — Bernard Mitzschfall, 
1523-44. — Thomas Stange, 1544-59. — Berthold Nihu- 
sius (Neuhauser) (?), 1629-31. 

Johannis Capitis historia monasterii Ilfeldensis, dans M.G.H., 
SS., xxv, 587-89. — J.C. Leuckfeld, Antiquitates Ilfeldenses, 
Quedlinburg, 1709. — E.G. Foerstemann, Monumenta rerum 
Ilfeldensium, ex scedis suis collegit et additis Leuckfeldianis... 
exhibuit..., Nordhausen, 1843. — Biographie du fr. Augustin 
Gruber d’Ilfeld (xv*s.), ed. H. Kühlewein, Mitteilungen zur 
ältesten Geschichte der Klosterschule Ilfeld, dans Jahresbericht 
über die Königliche Klosterschule Ilfeld, 1885-86, p. 4. — E. Ja- 
cobs, Versuche der Prämonstratenser Ilfeld wieder zu besetzen, 
dans Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Alter- 
thumskunde, Wernigerode, xxvi, 1895, p. 191 sq. — K. Meyer, 
Geschichte des Klosters Ilfeld, Leipzig, 1897. — C. Köhler, 
Ilfelder Regesten, Bremen, 1932. - N. Backmund, Die mittelal- 
terlichen Geschichtsschreiber des Prämonstratenserordens (Bi- 
bliotheca Analectorum Praemonstratensium, 10), Averbode, 
1972, p. 142-45, 152-55. — Hugo, 1, 931 ; Probationes, 723-27. 
—R. Van Waefelghem, Repertoire des sources imprimees... de 
l'ordre de Prémontré, Bruxelles, 1930, p. 123, 378. — L.T.K, 
v, 622-23 (N. Backmund). — Backmund, Mon. Praem., 1, 2° éd... 
Berlin, 1983, p. 138-39, 307-09. — L. Goovaerts, Ecrivains... de 

Hy XXV = 27 — 
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l’ordre de Premontre, 1, Bruxelles, 1899, p. 99 (sur Berthold 
Nihusius) ; 11, 1902, p. 72; tv, 1911, p. 216. — Grote, p. 255. 

L.C. VAN Dyck. 

ILG (KARL BORROMAUS; en religion AUGUSTIN 
MARIE DE FRIEDBERG), capucin bavarois né le 12 mars 
1845, mort a Altótting le 25 févr. 1881. 
Au terme de ses études a l’Université de Munich, il 

fut ordonné prêtre le 1°" aout 1868, et, pendant quelques 
années, exerga un ministère paroissial à Augsbourg. Le 
15 aoút 1871, il entra chez les capucins de la province 
de Baviere et fit profession l'année suivante a la méme 
date. En 1873, il fut assigné au couvent de Burghausen 
comme adjoint au maítre des novices et directeur du 
Tiers ordre franciscain. 

Maladif, mais toujours de bonne humeur et tres 
cultivé, ses sermons aux religieux et aux fideles tran- 
chaient par leur originalité. Il avait également une 
plume d'une exquise sensibilite. 

En 1878, pour des raisons de santé, il fut transféré a 
Wurtzbourg, puis a Laufen, mais, comme il ne put y 
trouver d'amélioration, il fut envoyé en octobre 1879 au 
couvent-sanctuaire de St. Magdalena a Altótting, ou il 
passa les derniers mois de sa vie plongé dans la priere. 

Il avait publié deux ouvrages qui connurent une 
grande diffusion : Tugendspiegel für Priester und Ordens- 
leute, d.i. Betrachtungen tiber das Leben, die Lehre und 
das Leiden Jesu Christi auf alle Tage des Kirchenjahres ; 
nebst einem Anhange von Beltrachtungen auf Feste 
verschiedener Heiligen (2 vol., Altótting, 1873-74, 8° éd., 
1910 ; cet ouvrage, qui fut également traduit en anglais, 
était une refonte de celui de son confrére Alfons de 
Zussmerhausen, qui avait paru a Klagenfurt en 1662 et 
avait été réédité a Cologne en 1712); Geist des hl. 
Franziskus Seraphikus dargestellt in Lebensbildern aus 
der Geschichte des Kapuziner-Ordens (trois parties en 
3 vol., Augsbourg, 1876, 1879 et 1882; 2° éd., 1883, 
1887 et 1897; 3° éd., en dix petits volumes, 1923-28 ; 
traductions partielles en italien, en anglais et en polo: 
nais). 

A. Eberl, Geschichte der bayerischen Kapuziner-Ordenspro- 
vinz, Fribourg-en-Br., 1902, p. 670-99. — Lex. cap., col. 147. 
eT KMS EN SOS 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

ILGA, Hilga, Helga, recluse dans le Vorarlberg 
(f ca 1115). 

Morte a Schwarzenberg, dans la forét de Bregenz, 
elle était vénérée comme bienheureuse a la date du 
8 juin. Les pèlerins utilisaient l’eau puisée a 1lgaquelle 
pour les maladies d’yeux. 

D'apres la légende, elle aurait été la sceur de la 
bienheureuse Diedo et du bienheureux Merbot, béné- 
dictin à Mehrerau, mort en 1120 a Alberschwende, 
également dans la forét de Bregenz, et serait comme eux 
une descendante des comtes de Bregenz. 

L. Rapp, Topographisch-historische Beschreibung des Gene- 
ralvikariates Vorarlberg, v, Feldkirch, 1924, p. 284-89. 

— F.M. Willam, Diedo und Ilga, die Einsiedler, dans Bewahren 
und Bewähren. Festschrift zur St. Gebhard-Tausendjahrfeier, 
Bregenz, 1949, p. 97-100. - L.T.K.?, v, 623. — N.C. Enc., VII, 
358. 

R. AUBERT. 

ILGENTAL, nom primitif de l’abbaye cistercienne 
de Buch, dans le diocése de Meissen (Saxe). Voir BUCH, 
supra, X, 1020. 

_ILHEUS (les petites iles), diocése au Brésil, dans 
l'Etat de Bahia. 

Il s’agit d'une des plus anciennes localités du Brésil 
(1534), sur lembouchure de la rivière Ilheus a 201 km 
au sud de Salvador, capitale de l’Etat de Bahia. Par 
peur du peuple Tupiniquin, qui dominait la région, les 
premiers. Portugais se refugierent dans un bras de la 
riviere, ou le jésuite Manuel da Nóbrega parvint a 
réunir en village chrétien des habitants de la région en 
1592, survivants du massacre que les premiers habitants 
du littoral brésilien ont souffert a la suite de l’invasion 
européenne. 

Ce n’est qu’en 1723 que les mêmes jésuites réussirent 
a fonder une église et un college a Ilheus, comme 
d'autres établissements chrétiens dans la région, tels 
Camamu (1670), Itacaré (1723) et Maraú (1759). 

Ilheus fut élevé a la catégorie de ville en 1881 et 
devint le siège d'un diocèse le 20 oct. 1913, à la suite du 
démembrement du diocese de S.-Salvador de Bahia. 

Les évéques qui se sont succédé sont : Manuel 
António de Paiva, 1915-29. — Eduardo José Heberhold, 
1931-39. — Felipe Conduru Pacheco, 1941-46. — Bene- 
dito Zorzi, 1946-52. — Jodo Resende Costa, 1953-57. 
— Caetano Antonio Lima dos Santos, 1958-69. — Ro- 
berto Pindarello de Almeida (?). — Walfredo Bernardo 
Tepe loi Ae 

La paroisse la plus ancienne est dédiée a S. Georges 
et date de 1556. Lors de son érection, le diocése, qui 
avait une superficie de 57 210 km?, comptait 28 parois- 
ses. Au milieu du Xx” s., les paroisses, dont le nombre 
était monté a 37, étaient desservies par 21 prétres 
séculiers et 9 religieux prétres ; il y avait á ce moment 
650 000 habitants, presque tous catholiques. Un quart 
de siecle plus tard, par suite d'un démembrement, le 
diocèse ne couvrait plus que 28475 km’, mais sa 
population était de 950 000 habitants, dont 900 000 ca- 
tholiques ; il y avait 33 paroisses, 21 prétres séculiers, 
23 religieux prétres, 23 fréres et 123 sceurs. En 1991, la 
superficie était de nouveau réduite (11 021 km?) et sur 
une population de 616000 habitants on comptait 
567 000 catholiques ; il y avait 23 paroisses, 22 prétres 
séculiers, 6 religieux prétres, 6 freres et 81 sceurs. 

L.T.K.’, v, 623. — Enc. catt., vi, 1626. — Cath. Enc., Suppl., 

p. 389. — Ann. pont., xıx, 1916, p. 236-37. — Annuario pont., 
1950-92. è 

Éd. HOORNAERT. 

ILI (ou Kuldja), ancienne mission de l’ouest de la 
Chine, dans le Hsin-kiang. 

Située dans l’ancien Turkestan chinois, cette mission 
fut détachée en 1888 du vicariat apostolique du Kan- 
Sou et devint autonome. Elle comprenait la province 
chinoise du Hsin-kiang (Sin-kiang). Au xIV° s., la region. 
avait été partiellement évangélisée par des franciscains, 
mais avait été abandonnée vers le milieu du siecle (cf. 
infra, ILI-BALIK). Visitée au XVI" s. par des francis- 
cains, elle fut confiée à la fin du xIX° s. aux scheutistes 
(Congrégation du Cœur immaculé de Marie, dite de 
Scheut). La mission d’Ili (ou Kuldja) s'était en fait 
organisée dans la région traversée par le fleuve Ili, dont 
Kuldja était la ville principale. Cette mission autonome 
fut supprimée le 8 mars 1922 et incorporée au vicariat 
apostolique de Lantchow. Elle avait alors environ 
2 500 000 habitants, dont 340 catholiques, vivant sur 
un territoire de 1 500 000 km’. 

Ann. pont., 1919-35. — L.T.K., 1% éd., v, 369. 

J. PIROTTE. 



ILI-BALIK (7/y-Balik), nom moins fréquent donné 
a Pancien diocése d’Armalech ou Almaligh, ancienne 

| mission de l’Asie centrale au xIv’ siècle. 
| Cette mission, les auteurs la situent dans le khanat de 
| Djaghatai (Tchagatáy, Thasagatay), en Dzungarie ; elle 
| comprenait donc le nord-ouest de la Chine, entre la 
| Mongolie et le Kazakhstan, entre les monts du T’ien- 
shan et le massif de l’Altaï. Dans ce royaume mongol, 
des franciscains organiserent des 1314 une mission. 
dont le centre fut Almaligh (1/y-Balik, Armalech, Araba- 
lik, Arabalek). Certains situent cette localité non loin de 
Pactuelle ville de Kuldja (Khouldja), sur le cours supé- 
rieur du fleuve Ili, qui se jette dans le lac Balkhach. 
Peut-étre des communautés nestoriennes étaient-elles 
présentes dans la région. 

La mission fut durant plusieurs années un évéché, 
dont le siege était occupe par le franciscain Richard de 
Bourgogne. Quelques autres religieux de son ordre 
l’entouraient : trois prêtres (Pascal de Vittoria, François 
d’Alexandrie et Raymond Ruffi) et deux freres lais 
(Pierre Martel de Narbonne et Laurent d'Alexandrie) ; 
ils étaient assistés par un laic asiatique, connu sous le 
nom de Jean des Indes, qui avait rendu des services 
comme interprete. Ils menaient partiellement une vie 
nomade en se déplaçant avec les populations. Le 
P. François d'Alexandrie ayant été amené a soigner le 
khan local et à le guérir d’un chancre, les franciscains 
acquirent un certain prestige. Le khan ne se convertit 
pas mais il aurait laissé instruire et baptiser son jeune 
fils sous le nom de Jean. En fait, il est possible que cette 
efflorescence des missions franciscaines se soit produite 
vers 1334-38, sous un règne marqué par une réaction 
antimusulmane. Ces missions reçurent la visite des 
quatre envoyés du pape Benoît XII en route vers la 
résidence du grand khan des Mongols : Nicolas Bonet, 
Nicolas de Molano, Jean de Florence et Grégoire de 
Hongrie. Le franciscain Jean de Marignoli, au cours de 
son périple qui devait le mener de la Chine à l’Inde, 
séjourna également à la mission. 
Un renversement dynastique local ruina la situation 

prometteuse de cette entreprise. La réaction musulmane 
qui suivit l'assassinat de la famille du khan entraîna la 
chute de la mission. Les sept membres de la commu- 
nauté, ainsi qu'un marchand italien, furent enchaînés, 
battus et enfin assassinés en juin 1342. D’autres auteurs 
situent cette mort en 1339 ou en 1340. Leurs biens 
furent pillés et la chrétienté se dispersa. Il est possible 
qu'un autre missionnaire, Jacques de Florence, en route 
pour la Chine, ait été tué dans cette région en 1362. 

M. de Civezza, Histoire universelle des missions franciscaines, 
Paris, 1898, p. 328-39. — D.H.G.E., IV, 269. — Eubel, 1, 108. 
— Gams, p. 454. — R. Grousset, L’empire des steppes. Attila, 
Gengis-Kahn, Tamerlan, Paris, 1965. — Henrion, Histoire gene- 

-rale des missions catholiques depuis le x11° s., jusqu'à nos jours, 
L Paris, 1846, p. 124-27.— E.R. Huc, Le christianisme en Chine, 

en Tartarie et au Thibet, 1, Paris, 1857, p. 443, 448-57.— A. Van 
den Wijngaert, Sinica franciscana, Quaracchi-Florence, 1929, 
I, passim. — L. Wadding, Annales, vu, 213, 256-58. 

J. PIROTTE. 

ILIBARRITANUS dioecesis, ancien évéché en 
Espagne. Voir ELVIRE, supra, xv, 312-17. 

ILICETUM DE BALNEA (S.-JEAN), monastere de 
bénédictines, dans le diocése de Melfi, en Basilicate. 

On n’est guère renseigné sur les origines de cette 
abbaye mais on sait que le 19 févr. 1076 elle fut cédée 
par Robert Guiscard a l’église épiscopale de Melfi en 
echange de rentes annuelles. Cette possession sera 
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confirmée en nov. 1093 par le duc Roger Borsa et en 
1101 par Pascal II. En juin 1224, Richard, evéque de 
Melfi, fait transférer la communauté de bénédictines, 
dirigée par l’abbesse Marie, « iuxta pontem Aufidi », au 
monastere de San Giovanni de Iliceto, qu’on dit étre 
situé entre Melfi et la riviere Ofanto (Aufidum). En 
juin 1228, Nicolas IV confirme à l’évêque de Melfi son 
droit de patronage sur le monastere d’Iliceto, dont on 
ignore par qui il fut occupé en ses débuts. 

Lubin, 174. — Ughelli, 1, 904, 993, 1002. — Cottineau, 1, 1450. 
— Monasticon Italiae, m. Puglia e Basilicata, Cesene, 1986, 
p. 190 n° 52. 

G. MICHIELS. 

ILICI, ancien siége épiscopal d’Espagne, sur la còte 
méditerranéenne. Voir ELCHE, supra, xv, 117-19. 

ILID, soi-disant saint gallois. 
Dans plusieurs généalogies galloises de date incer- 

taine rassemblées par le faussaire érudit Iolo Mor- 
gannwg (f 1827), S. Ilid apparaît comme un « homme 
d’Israél » et doit peut-être être identifié avec Joseph 
d’Arimathie, dont on racontait qu'il avait pris part a la 
conversion de la Grande-Bretagne au christianisme 
avant de se retirer à l’abbaye de Glastonbury, où il 
serait mort. On peut estimer avec Baring-Gould que 
« this saint can only be regarded as a man of straw, 
being the creation of some of the late medieval Glas- 
morgan antiquaries, who were familiar with the legend 
of the Holy Grail ». 

Baring-Gould, m, 300-01. — Jolo Manuscripts, Llandovery, 
1848, p. 7, 100, 115, 135, 149-50. 

C. BRETT. 

ILIDIE, Helidie, vierge mise 4 mort comme sorciére 
en Auvergne (xI° s.) et honorée ensuite comme martyre. 
Voir ILLIDIA, infra, col. 845-46. 

ILIENSIS ECCLESIA, diocése byzantin dans 
Hellespont, suffragant de Cyzique. Voir TROIE. 

ILIGAN, diocése des Philippines, suffragant 
d’Ozamis, anciennement prélature (forme curiale : //li- 
ganensis). 

Erigée en prélature le 17 févr. 1971, la région d’Iligan 
devint diocése le 15 nov. 1982. Celui-ci est situé dans 
l’île de Mindanao, sur la baie d’Iligan. En 1991, sur une 
superficie de 1 940 km?, les 539 000 catholiques repré- 
sentaient près de 76 % des 712 000 habitants. Ils étaient 
encadrés par 19 prétres diocésains, 12 religieux prétres, 
8 fréres et 48 religieuses. 

LISTE DES PRÉLATS ET EVEQUES. — Bienvenido Solon 
Tudtud, né a Cebu-City le 22 mars 1931, élu le 5 févr. 
1968 év. tit. de Thimida et nommé év. aux. de Duma- 
guete, cons. le 24 mars 1968, nomme prélat d’Iligan le 
17 mars 1971, nommé prélat de Marawi le 25 avr. 1977, 
726 juin 1987. — Fernando R. Capalla, ne a Léon 
(archid. de Jaro) le 1° nov. 1934, élu Ev. tit. de Grumen- 
tum le 2 avr. 1975 et nommé auxiliaire de Davao 
(Philippines), cons. le 18 juin 1975, nommé prélat 
d’Iligan le 25 avr. 1977, promu au siége résid. d’Iligan 
le 15 nov. 1982. 

A.A.S., Lxm, 1971, p. 730-32 ; Lxxv, 1983, p. 357-58. — An- 
nuario pont., 1972-92. 

J. PIROTTE. 

ILIPLA, //iplensis Ecclesia, ancien siège épiscopal en 
Espagne, en Béthique. Voir ELEPLA, supra, xv, 133-34. 
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ILISTRA, Tiotpa ou HAiotpa, ancien évêché en 
Lycaonie, suffragant d’Iconium. 

La cité, située à l’extrémité sud-est de la province, 
non loin de Derbe, est mentionnée dans un bon nombre 
des listes des diocèses et fut donc siège épiscopal jus- 
qu’au début du second millénaire au moins, mais nous 
ne connaissons les noms que de deux de ses évêques du 
v° s. : Martyrios, qui prit part au concile d’Ephese de 
431 (A.C.O., I-1-2, p. 5, et I-1-7, p. 86) ; et Onésime, qui 
assista au concile de Chalcédoine de 451 (A.C.O., 
II-ın-2, p. 171). 

Le siège a été inscrit en 1933 dans l’Index sedium 
titularium (p. 25 n° 519) mais il n’a jamais été attribué. 

G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 1, Padoue, 

1988, p. 270 n° 26.11.3. — Le Quien, 1, 1087-88. — E. Honig- 
mann, Le Synedkemos d’Hierokles, Bruxelles, 1939, p. 27 
n° 675’. — J. Darrouzés, Les Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae, Paris, 1981, p. 211 n° 368, 226 n° 433, 
240 n° 506, 258 n° 385, 281 n° 442, 301 n° 324, 322 n° 381, 360 
n° 387. — A.H.M. Jones, The Cities of the Eastern Roman 
Provinces, Oxford, 1971, p. 135-36. — Pauly-Wissowa, Ix, 1068. 

R. AUBERT. 

ILIUM, Ilion, diocèse byzantin dans l’Hellespont, 
suffragant de Cyzique. Voir TROIE. 

ILLADON, /(o)lladan, I(o)llathan, moines irlan- 
dais. 

Les martyrologues irlandais médiévaux font mé- 
moire de deux moines de ce nom aux dates des 2 février 
et 10 juin. 

Le premier était probablement un ermite. En effet, il 
est associé au lieu-dit Disert (littéralement « désert »), 
dont Pemplacement exact est inconnu; or, dans la 
littérature hagiographique irlandaise, le mot disert 
précède habituellement des noms de lieux concernant 
un ermitage. 

Quant au second, c'était un évêque, originaire de 
Raith Liphten (aujourd’hui Rathline, près de Frank- 
ford, dans le comté d’Offaly). Les généalogistes l’identi- 
fient au fils d’Eochaid Mac Aeda, qui était en cin- 
quième position dans la descendance de Niall Noigial- 
lach, roi d'Irlande au début du v*s. John Colgan, 
l’hagiographe franciscain irlandais du xvi s., l’identifie 
a l’eveque Illandus, dont on dit qu'il vécut durant la 
premiere moitié du vi‘ s. Cet évêque était probablement 
un compagnon plus âgé de l’évêque Aed (qui mourut en 
589), à en juger d’après une Vie en latin de ce dernier 
(cf. supra, 1, 644). Dans les Nomina episcoporum hiber- 
nensium conservées dans le Book of Leinster du xi s., 
le nom /lland figure avec la mention bis et, par la suite, 
comme notice séparée. 

The martyrology of Tallaght, ed. R.I. Best et H.J. Lawlor, 
Londres, 1931, p. 14, 49. — Félire Hui Gormáin : the martyro- 
logy of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 28-29, 
114-15. — The martyrology of Donegal, ed. J.H. Todd et 
W. Reeves, Dublin, 1864, p. 36-37, 164-65. — Genealogiae 

regum et sanctorum hiberniae, éd. P. Walsh, dans Archivium 
hibernicum, v, 1916, Appendix, p. 51. — Nomina episcoporum 
hibernensium, éd. P. Grosjean, dans Irish texts, fasc. 11, 1931, 
p. 28, 32. Naemsenchus Náemh nErenn, ed. P. Grosjean, ibid., 
p. 48. — Vitae sanctorum Hiberniae, éd. C. Plummer, Oxford 
1910, 1, 35, 36. — J. Colgan, Acta sanctorum... hiberniae, 

Louvain, 1645, p. 191, 418, 422. — J. O'Hanlon, Lives of the 
Trish saints, Dublin, Londres et New York, 1875-1904, 1, 
249-40 ; vi, 611-14. — M. Kelly, Calendar of irish saints, Dublin, 
1857, p. xxv1, 18. — Bibl. sanct., vu, 774. 

F. GRANNELL. 

ILLÁNEZ (Juan José), ecclésiastique espagnol, 
écrivain et poète (f ca 1740). 

Il était originaire de Séville, ou il vécut jusqu’a sa 
mort. Il était prétre diocésain, gradué de la faculté des 
Arts depuis 1687 et jouissait d'une grande réputation 
car le jesuite Nicolás Estrada le caractérise (dans l’ou- 
vrage mentionné ci-dessous) comme « teólogo acredi- 
tado, filósofo, orador, poeta, bien instruido en la 
geografía, historia, etc., y no sólo en la gramática 
latina, mas en la toscana y francesa ». Avec l’appui du 
Conseil municipal et du chapitre cathédral de Séville, 
qui s'intéressait á la cause de béatification de la fonda- 
trice des dominicaines de la ville, la sceur Francisca 
Dorotea, il publia une Vida abreviada de la Venerable 
Madre Soror Francisca Dorotea, fundadora del religio- 
sissimo convento de Dominicas Descalzas de Sevilla, que 
para extender sus noticias con más facilidad a los devotos 
que la ignoran y avivarlas en los que la saben. De orden 
superior y a instancias de dichas religiosas da a luz... 
(Séville, Juan Francisco Blas de Quesada, 1734). Cet 
ouvrage, bien qu'il semble n'étre qu'un résumé de la 
Vida de la V.M. Soror Francisca Dorothea, publiée par 
le jesuite Gabriel de Aranda (Séville, Tomas López de 
Haro, 1685), a été loué par le P. Luis Ignacio Chacón 
comme «rayos de luz, destellos de su sabiduria, qui a 
excusas de su modestia nos hacen patente el caudal de 
escogidisimas noticias con que ilustra su alma » et le 
P. Estrada le qualifie de «pequeño rasgo de su noble 
pluma, corto empleo para el cuantioso caudal de toda 
literatura, así divina como humana... (el cual) escribe 
con gala, con gravedad y con afluencia ». 

De la production poétique de J.J. Illänez, on connait 
uniquement une brochure imprimée sans lieu ni date 
sous le titre Ave Maria. Il écrivit certainement d'autres 
choses encore, mais qui ne nous sont pas parvenues. 

M. Méndez Bejarano, Diccionario de escritores, maestros y 
oradores naturales de Sevilla y su actual provincia, 1, Séville, 
1922, p. 330-31. — A. Palau Dulcet, Manual del librero his- 
pano-americano, 1, Barcelone, 1948, p. 427; vu, 1954, p. 30. 
— Enc. eur.-amer., xxvm, 1032. — F. Aguilar, Bibliografia de 
autores españoles del siglo xv, rv, Madrid, 1986, p. 526. 

E. ZARAGOZA. 

ILLAPEL, prélature nullius au Chili, suffragante de 
La Serena. Forme curiale : /lapen. 

Le 30 avr. 1960, le S.-Siége détacha sept paroisses des 
dioceses de La Serena et de San Felipe, formant le 
département civil d’Illapel, pour en faire une nouvelle 
prélature. Le siege de celle-ci fut fixé a Illapel, une 
localité située à environ 250 km au nord de Santiago et 
de Valparaiso. La nouvelle circonscription a une super- 
ficie de 10350 km? et la population était estimée á 
56 000 habitants. Le 12 nov. 1960, le P. Cyrille Polydore - 
Van Vlieberghe, O.F.M., belge d’origine, fut nommé 
administrateur apostolique. Il disposait de cinq prêtres 
séculiers et de sept religieux prêtres, et en outre, de 
8 frères et 17 religieuses. Le 27 juin 1966, il fut promu 
évêque titulaire de Municipa et sacré le 28 août suivant. 
À ce moment, on évaluait le nombre des catholiques à 
68 000 sur une population totale de 73 000, le nombre 
des paroisses était passé à 10 et celui des prêtres à 13 
(dont 8 religieux) et on comptait désormais 10 frères et 
34 religieuses. Le 17 nov. 1977, Mgr Van Vlieberghe 
renonça au siège titulaire de Municipa mais demeura en 
fonction comme prélat jusqu’au 11 août 1984, date où 
il présenta sa démission, ayant atteint l’âge de 75 ans. 
Son remplaçant, Pablo Lizama Riquelme, né à San- 
tiago le 4 juin 1941, fut désigné le 19 déc. 1985 et sacré 
le 9 mars 1986, mais il démissionna dès le 24 févr. 1988 



pour devenir auxiliaire de l’évêque de Talca. Le 17 juin 
è 1989, le P. Rafael De La Barra Tagle, S.V.D., originaire 
| lui aussi de Santiago, fut nommé prélat d Illapel et sacré 

le 9 septembre suivant. La population était à ce moment 
passée a 85 000 habitants, dont environ 75 000 catholi- 

| ques. Il y avait 11 paroisses et 81 églises auxiliaires et, 
si les religieux prétres n'étaient plus que 3, par contre on 

|} comptait 14 prêtres séculiers. Mais le nombre des frères 
| et des sceurs avait diminué respectivement a 4 et a 25. 

A.A.S., um, 1961, p. 337-39. — Annuario pont., 1961, p. 750 ; 
1967, p. 724; 1991, p. 996-97. 

R. AUBERT. 

ILLATHAN, moines irlandais. Voir ILLADON, supra, 
col. 839. 

ILLATIO, terme employé pour désigner la préface 
dans la liturgie mozarabe. Voir D.4.C.L., xt, 84-89. 

ILLEHERE, Illarius, Hilerius, martyr en Frise en 
754. 

D'apres la Vita Bonifatii par Willibald (cf. x1 n° 35, 
dans P.L., LXXxIX, 627), c'était un des moines non 
prétres qui accompagnaient S. Boniface en Frise et il fut 
massacré avec lui à Dokkum le 5 juin 754. Ses restes, 
conserves d'abord a Utrecht, furent transférés, au cours 
du x° s. ou au début du x1° s., à Bruges dans la collégiale 
Notre-Dame, qui, tout en étant située dans le diocése de 
Noyon - Tournai, était sous le patronat de l’eveque 
d’ Utrecht. 

Le scrinium cum reliquiis S. Hilerii occupa une place 
notable dans la vie liturgique de la collégiale jusqu’a ce 
que l’envoi, un siècle plus tard, d'une côte de S. Boni- 
face lui-méme rejeta dans Pombre le culte de son 
disciple. Lors d'une reconnaissance des reliques en 1856 
par Mgr Malou, évéque de Bruges, le proces-verbal 
signala que, dans la chásse contenant les reliques de 
S. Boniface et de ses compagnons, se trouvaient, outre 
les reliques envoyées au début du XI s. par l’évêque 
d’Utrecht Godebald, «un second paquet, plus grand 
que le premier, contenant les reliques de S. Illaire, 
moine et martyr, compagnon de S. Boniface, a savoir 
Pos ischion, le fémur, un bras, la partie inférieure de la 
jambe et la machoire portant quelques dents, et d'autres 
petites reliques, avec un billet qui paraít avoir été écrit 
au x° ou au XI° s. ». 

A.S., juin, 1, 487-90. — M. Coens, Le culte ancien a Notre- 
Dame de Bruges du martyr S. Illehére, dans A. Boll., LXX1, 1953, 
p. 53-73. — Cath., v, 1214. 

R. AUBERT. 

ILLEMBACH, I/mbach, Hortus S. Mariae, ancien 
- monastère de chartreux dans le diocèse de Wurtzbourg, 
fondé en 1454 et supprimé en 1803. Voir ILMBACH, 

. infra, col. 870-73. 

ILLENMUENSTER, ancienne abbaye bénédictine 
devenue chapitre canonial en Haute-Baviere. Voir 
ILMMUNSTER, infra, col. 873-74. 

ILLERDA, /llerden(sis) dioecesis, diocese en Cata- 
logne. Voir LERIDA. 

ILLERHUES-MISONO (THERESA), fondatrice de 
la Congrégation missionnaire des Filles du Sacre-Coeur 
de Jesus, née à Gross-Reken (Kreis Borken, en West- 
phalie) le 13 déc. 1890, décédée a Akita (Japon) le 
14 sept. 1965. 
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Elle entra à 20 ans dans la congrégation des Mission- 
naires Servantes du S.-Esprit à Steyl (Pays- Bas), où elle 
recut le nom de religion de Leonissa. Le 18 mai 1913, 
après avoir prononcé ses premiers vœux, elle s’embar- 
qua pour le Japon. A l’expiration de ses vœux tempo- 
raires, en déc. 1919, elle quitta son institut avec deux 
consœurs pour fonder, avec l’approbation du vicaire 
apostolique de Nigata, Mgr J. Reiners, une nouvelle 
congregation japonaise, pour laquelle le prélat réussit, 
apres bien des difficultes, a obtenir l’autorisation de la 
Congrégation de la Propagande. Les premieres candi- 
dates et la fondatrice elle-méme firent leur noviciat chez 
les franciscaines de S.-Georges à Sapporo. Le 21 juill. 
1928, Sr Theresa prononga ses premiers vœux, et huit 
jours plus tard, elle fut élue supérieure. Elle avait 
obtenu l’année précédente la nationalité japonaise et 
recut le nouveau nom de Misono. 

La congrégation se développa rapidement, car les 
novices affluerent : au bout de 35 ans, on comptait pres 
de 300 religieuses professes réparties en 31 maisons (il 
y avait en outre deux maisons en Allemagne). En 1938, 
la maison généralice et le noviciat furent transférés a 
Fujisawa, dans le diocese de Yokohama. La mere 
Theresa demeura supérieure générale jusqu’a sa mort. 

F. Bornemann, Die Gründung der Teresa Illerhues-Misono, 

Rome, 1970. — D.I.P., IV, 1633. 

R. AUBERT. 

ILLESCAS (CONCILE DE), réuni en novembre-dé- 
cembre 1378 dans cette localité située a 36 km au nord 
de Tolede. 

Les cardinaux réunis a Anagni écrivirent le 11 aoút 
1378 au prince héritier de Castille, D. Juan, et lui 
envoyerent comme ambassadeurs Nicolau Eimeric, 
inquisiteur d'Aragon, ainsi que Marcos Fernandi, cha- 
noine de Palencia, pour l’informer de l’élection du pape 
Urbain VI, lequel envoya de son cóté deux ambassa- 
deurs au roi Henri II pour lui faire connaítre ses plans 
de gouvernement et de réforme de l’Eglise. Mais l’élec- 
tion de Clément VII, le 20 sept. 1378, marqua le début 
du Grand Schisme d’Occident. Le roi de France Char- 
les V écrivit a celui de Castille et lui envoya des 
ambassadeurs pour qu'il reconnaisse comme véritable 
pape celui d’Avignon. Henri II ordonna alors de réunir 
un concile a Tolede pour trancher entre les deux papes, 
mais il semble que l’assemblee se tint a Illescas, ou qu'il 
y eut deux sessions, l’une à Illescas et l’autre à Tolède, 
car le concile est désigné sous les deux noms d’Illescas 
et de Tolède. 

Nous n’en n’avons pas conservé les actes mais nous 
savons qu'on y discuta de la double élection pontificale 
et qu’on décida de demeurer neutre jusqu’à ce qu’on ait 
reçu davantage d’informations et, dans ce but, on 
envoya des ambassadeurs tant à Rome qu’à Avignon. 
Entre-temps, Henri II prescrivit de n’envoyer à aucun 
des deux papes les sommes recueillies en Espagne 
destinées à la Curie, mais de les conserver jusqu’à ce 
qu’on ait décidé auquel des deux papes on accorderait 
Pobédience. 

L'archevéque de Tolede, Pedro Tenorio, qui présida 
l’assemblee, était au début d'avis de reconnaitre Ur- 
bain VI, mais il &volua ensuite vers l’idée de réunir un 
concile général pour remédier a la situation. On se mit 
également d'accord pour examiner les informations a 
recevoir lors d'un concile qui devait se tenir à Burgos en 
1379. Mais la mort du roi empécha la réalisation de ce 
projet. On traita néanmoins de la question lors des 
Cortes qui se tinrent en aoút de cette année, mais ce 
n’est qu’au concile de Medina del Campo que furent 
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examinés les renseignements ramenés par les ambassa- 
deurs que le concile d’Illescas avait envoyés a Rome et 
a Avignon. On décida finalement en novembre 1380 de 
reconnaitre le pape d’Avignon. On peut dire que le 
concile commencé à Illescas (et à Tolède) s’acheva a 
Medina del Campo, puisque c’est alors que fut tranchée 
définitivement la question pour l’examen de laquelle il 
avait été convoqué. 

P. López de Ayala, Crónica del rey Enrique II, dans Biblio- 
teca de Autores Españoles, Lxvim, Madrid, 1953, p. 34-36. 

— L. Suárez Fernández, Don Pedro Tenorio, arzobispo de 
Toledo (1365-89), dans Estudios dedicados a Menéndez Pidal, 
ıv, Madrid, 1953, p. 601-27; Castilla, el cisma y la crisis 

conciliar (1378-1400), Madrid, 1960, p. 6-8, 145-46. — J. Te- 
jada, Coleccion de cánones, m, Madrid, 1851, p. 601-02. 
— J. Fernández Conde, Gutiérre de Toledo, obispo de Oviedo 
(1377-89), Oviedo, 1978, p. 138-39 ; El Cisma de Occidente y 
los reinos peninsulares, dans Historia de la Iglesia en España, 
1-2 (éd. Biblioteca de Autores Cristianos), Madrid, 1982, 
p. 464-73. — D.H.E. Esp., 1, 546, 572. — L. Moreno, Diccionario 

enciclopédico de Toledo y su provincia, Toléde, 1977. — Gran 
Enciclopedia de Madrid, Castilla - La Mancha, vi, 1537-38. 

E. ZARAGOZA. 

1. ILLESCAS (FERNANDO DE), franciscain espa- 
gnol, ambassadeur de Castille au concile de Constance 
(mort aprés aout 1419). 

Pendant une quarantaine d'années, il fut Pun des 
ecclésiastiques les plus influents de la Castille, dont 
Pactivité se développa sur deux plans : les affaires 
publiques et la réforme des clarisses. 

Fils de Alfonso Gonzalez et de Mencia Fernandez, il 
était né a Illescas (prov. de Tolède). Le roi Jean I” 
(1379-90) le choisit comme son principal confesseur et 
lui confia plusieurs ambassades. Avant tout, il le char- 
gea, en compagnie de deux autres commissaires, d’aller 
interroger les protagonistes et les acteurs du Grand 
Schisme d’Occident pour chercher a savoir lequel des 
deux papes, celui de Rome (Urbain VI) ou celui d’Avi- 
gnon (Clement VII), était le vrai. Son dossier, complete 
et analyse lors de l’assemblée de Medina del Campo, 
qui se déroula du 23 nov. 1380 au 19 mai 1381, eut 
comme résultat la reconnaissance de Clement VII 
comme le pape légitime. L’année suivante, Illescas fut 
nommé chapelain pontifical et obtint divers privilèges 
personnels. En 1389, il négocia une tréve avec le 
Portugal. Le roi Henri III (1390-1406), suivant l’exem- 
ple de son père, désigna Fernand de Illescas comme un 
de ses exécuteurs testamentaires. 

En 1409, Benoît XIII, qui avait succédé à Clé- 
ment VII, le convoqua d’urgence a ses cótés. Il remplit 
probablement pendant quelques années un office a la 
curie avignonnaise. Mais a partir de 1414, il prit 
progressivement ses distances par rapport au pape de 
Luna. Il prit part aux débats de Morella en qualité de 
conseiller de Ferdinand I" d’Aragon et au concile de 
Constance comme ambassadeur du roi de Castille 
Jean II. Au concile, il passa inapergu mais il revint de 
Constance avec de nouveaux priviléges. Néanmoins, a 
partir de ce moment, il passa au second plan. 
Au cours de ses nombreux voyages à travers l’Espa- 

gne, le Portugal, la France, Espagne et Pltalie, il 
rassembla une importante collection de livres de théo- 
logie, dont il fit don par la suite au couvent des 
franciscains de Toléde. A sa demande, le pape Martin V 
interdit, le 16 aoút 1419, de sortir des livres de la 
bibliothéque du couvent en question. C'est le dernier 
document connu ou il soit question de lui. 

Dans le domaine de la réforme, son activité fut 
beaucoup plus modeste. On ne peut le considérer 

comme « observant », puisqu'il se procura des privile- 
ges qui aboutissaient à ruiner l’observance bien plus 
qu’a la favoriser. Il manquait de la flamme intérieure, 
de l’austérité et du zéle ardent qui caracteriserent son 
confrére Juan de Villacreces, le premier réformateur de 
l’ordre de S. François en Castille. Il se borna en fait à 
corriger les abus les plus criants dans les monastéres de 
clarisses de Tordesillas (Valladolid), de Frechos (Léon) 
et de Santander. 

Il avait deux fréres plus jeunes que lui, qui devinrent 
tous deux évéques : Juan de Illescas et Alfonso Gonza- 
lez de Illescas (cf. infra, n° 2). 

J. Goñi Gaztambide, Los Españoles en el concilio de 
Constanza. Notas biográficas, dans H.S., xvi, 1965, p. 148-53 
(avec indication des sources et des travaux). — Ajouter : 
A. López, Fray Fernando de Illescas, confesor de los reyes de 
Castille Juan I y Enrique III, dans A.I.A., xXx, 1928, p. 241-52. 

— V. Beltran de Heredia, Cartulario de la Universidad de 
Salamanca, 1, Salamanque, 1970, p. 186-87. 

J. GOÑI GAZTAMBIDE. 

2. ILLESCAS (JUAN et ALFONSO DE), évéques 
espagnols, juristes, morts respectivement en 1415 et 
1414. 

Fils légitimes d'Alfonso González de Illescas et de 
son épouse Mencia Fernandez, ils naquirent à Illescas, 
dans la région de Tolède, vers 1350. Ils s’adonnèrent 
tous deux a l’étude du droit et devinrent doctores legum 
alors qu'ils n'étaient encore que de jeunes clercs. Ils 
entrèrent au service de l’archevêque de Tolède Pedro de 
Tenorio (1377-99) en qualité de secrétaires de ce prélat, 
qui était a la fois un homme politique, un homme de 
guerre et un pasteur zélé, et ils assisterent a ses cótés aux 
conciles d’Illescas en 1379 (cf. supra, col. 842-43), de 
Medina del Campo en 1380 et de Salamanque en 1381, 
au cours desquels il fut question du choix de l’obedience 
du royaume de Castille à l’un des deux papes lors du 
Grand Schisme d'Occident. Avec Tenorio, ils pen- 
chaient pour Urbain VI, mais le concile d’Illescas 
décida de ne pas trancher la question tant qu’on 
n’aurait pas reçu de plus amples informations sur les 
droits respectifs des deux partis ; la question fut exami- 
née de nouveau lors du concile de Medina del Campo, 
ou on se décida en faveur du pape d’Avignon Cle- 
ment VII, auquel le roi Jean I°, lors du concile de 
Salamanque, ordonna à tous ses sujets de se soumettre. 
Les deux freres Illescas furent parmi les plus remarqua- 
bles de la bonne vingtaine de prélats et de canonistes 
qui prirent part a ces conciles. En 1388, ils accompagne- 
rent encore l’archeveque de Tolede au concile de 
Palencia. 

C'est pour remercier Juan de Illescas, qui était alors 
abbé de la collégiale de Sta Maria de Husillos, des . 
services qu'il avait rendus a l’Eglise qu'il fut présenté 
par le roi Henri III pour l’eveche d’Orense. Préconisé 
par Benoit XIII le 4 nov. 1394, il fut sacré par l’arche- 
véque Tenorio le 17 mars 1395. Un an plus tard, il fut 
transféré au siege de Zamora, mais il est possible qu'il 
n’ait jamais résidé ni a Orense ni a Zamora, car on 
constate qu'il administra le diocèse de Tolède après la 
mort de Tenorio jusqu’a la nomination de son succes- 
seur, soit de 1399 a 1403. Il fut alors transfere a 
Sigúenza, le 3 juill. 1403, et remplace a Zamora par son 
frere Alfonso, qui était alors doyen de la cathédrale de 
Ségovie. Il assista au concile de Valladolid de 1403, où 
fut confirmée l’obedience de la Castille a Benoit XIII. 
Il assista aussi aux cortes de Tordesillas de 1406 ainsi 
qu’a la mort du roi Henri III, a la fin de la méme année, 
et il préta le serment de fidélité a Catherine de Lancastre 



ainsi qu'a l’infant Fernando, respectivement mére et 
‚oncle du défunt souverain, en tant que tuteurs du jeune 
roi Jean II durant sa minorité. Il assista au couronne- 
i ment de Jean II a Ségovie et lorsque l’infant Fernando 
| devint roi d’Aragon, après le compromis de Caspe de 
| 1412, Jean II le nomma conseiller du royaume de 
Castille tout en le confirmant comme évéque de Si- 

| gúenza et en lui confirmant tous les privilèges accordés 
à son Eglise depuis 1234. 

| Avec son frere Alfonso, Juan de Illescas assista en 
| 1409 au concile de Perpignan et, le 16 septembre de la 
méme année, il celebra un synode diocésain a Sigüenza. 
Il mourut a Illescas le 15 nov. 1415. 

Alfonso de Illescas prit part le 11 janv. 1413 au 
concile provincial de Zamora, présidé par l’archevêque 
de S.-Jacques-de-Compostelle, au cours duquel furent 

| portés quelques décrets contre les Juifs, dans la ligne du 
concile de Vienne. Le 23 févr. 1413, il fut transféré a 
Burgos, où il mourut en décembre 1414, laissant, 
comme son frère, la réputation d'un homme cultivé et 
d'un bon théologien. 

Les deux freres prirent part a presque toutes les 
assemblees ecclésiastiques qui eurent lieu de leur temps 
en Castille, car ils jouissaient de la pleine confiance des 
rois Henri III et Jean II ainsi que de celle de l’archevé- 
que de Toléde, Pedro Tenorio, qui les consultait régu- 
lierement sur les questions canoniques les plus brúlan- 
tes du temps. 

Archives du Vatican, Benedetto XIII, Ay. 1, fol. 175r ; Im, 
fol. 39r ; xxx, fol. 133r ; Lxm, fol. 384r. — Eubel, 1, 119, 144, 
151, 538. — Flórez, xxv1, 371. — E. Narbona, Vida y hechos de 
Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, Madrid, 1624. 
— M. Martínez Sanz, Episcopologio de Burgos, Burgos, 1875. 
— M. Zatarain Fernández, Apuntes de historia eclesiástica de 
Zamora y su diócesis, Zamora, 1898. — V. Fernández Duro, 

Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y 
obispado, Madrid, 1883. — T. Minguella, Historia de la diócesis 
de Siguënza y de sus obispos, u, Madrid, 1912, p. 105-14. 
— B. Fernández Alonso, Crónica de los obispos de Orense, 
Orense, 1897. — L. Suárez Fernández, Castilla, el Cisma y la 
crisis conciliar, Madrid, 1960, p. 5-11, 46-49 ; El canciller Ayala 
y su tiempo (1332-1407), Madrid, 1960 ; Don Pedro de Tenorio, 
arzobispo de Toledo, dans Estudios dedicados a Menéndez 
Pidal, tv, Madrid, 1953, p. 610-27. — J. Tejada, Colección de 
cánones, 31, Madrid, 1851, p. 84, 433-44. — D.H.E. Esp., Il, 
1192; Iv, 2475, 2799. — D.H.G.E., x, 1350. — Enc. eur.-amer, 
xxvill, 1032. — L. Moreno, Diccionario enciclopédico de Toledo 
y su provincia, Toléde, 1977. — Gran Enciclopedia de Madrid, 
Castilla-La Mancha, vi, 1540. 

E. ZARAGOZA. 

ILLIBERIS, ancien évêché en Espagne. Voir EL- 
VIRE, supra, XV, 312-17. 

+ ILLICITANUS dioecesis, ancien siège épiscopal en 
Espagne sur la côte méditerranéenne. Voir ELCHE, su- 
"pra, XV, 117-19. 

ILLID, //id, Elidius, Lide, évêque gallois, patron de 
Vile St. Helen, Pune des iles Scilly. _ 

L’ile était appelée au Moyen Age «insula Seynt 
Lyde ». Il y était enterré et on le fétait le 8 août, d’après 
Guillaume de Worcester (il se refere au calendrier de 
Pabbaye de Tavistock, qui possédait une cella dans les 
îles Scilly). Sa tombe attirait de nombreux dévots. 

Baring-Gould, 11, 301. — Holweck, p. 503. 
È È R. AUBERT. 

ILLIDIA, /lidie, Helidie, Alyre, vierge vénérée en 
Auvergne (xl° s.). 
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D’après une Vie dont la valeur est discutable, elle 
aurait vécu au XI” s. au service des seigneurs de Poular- 
gues. Aprés la mort de sa maitresse, elle aurait été 
l’objet de tentatives malhonnétes de ia part du seigneur 
et de vexations de la part du personnel du chateau. 
Pour y échapper, elle se serait enfuie dans la forét. 
Retrouvée et dénoncée comme sorciere, elle fut mise a 
mort par ses anciens compagnons de travail. Mais des 
miracles s'étant produits sur sa tombe, ses restes furent 
transférés dans une chapelle a S.-Jean- d’Entraygues au 
cours du xI° s. et, au siècle suivant, le culte s’etant 
développé, le village prit son nom : Parrochia beatae 
Illidiae, devenu plus tard en francais Ste-Alyre d’Arlan. 

Des reconnaissances des reliques eurent lieu a diver- 
ses reprises (1654, 1703, 1728, 1777, 1845, 1864). Sa féte 
se célébrait le 13 septembre mais au début du xıx‘ s., 
l’évêque de Clermont, Mgr de Dampierre, la fixa au 
troisième dimanche de juillet. 

M. Faucon, La legende de Ste Helidie, dans Le Correspon- 
dant, CLXXXuL, 1896, p. 132-57 (cf. A. Boll., xvi, 1897, p. 346). 
— S.-M. Monnier, Les saints d'Auvergne, 51, Paris, 1900, 
p. 290-91. — Bibl. sanct., vu, 774-75. 

R. AUBERT. 

ILLIDIUS, Hillidius, quatrieme évéque de Cler- 
mont, en Auvergne, de 370 a sa mort en 384. Voir 
ALLYRE, supra, Il, 628-30. 

Ajouter a la bibliogr. : A.S., juin, 1, 423-32. — B.H.L., 
n° 4264-66 ; Novum Supplementum, p. 471-72. — Duchesne, 11, 
33. —' Mart. Rom., p. 274 n° 6. — B. de Gaiffier, La « Vita 
B. Illidii » par Winebrand de S.-Allyre, dans A. Boll., LXXXVI, 
1968, p. 233-57 (fragments retrouvés dans le ms. Paris B.N., 
nouv. acq. lat. 2644); Nouveaux fragments..., ibid., LXXXVM, 
1969, p. 337-42 (dans le ms. Paris, B.N., n. a. lat. 3063 ; «les 

deux copies de la Vita S. Ilidii prouvent qu’au xr et au xIr s. 
son culte était en honneur »). — V. Leroquais, Les sacramentai- 
res et les missels manuscrits des bibliotheques publiques de 
France, Paris, 1924, ur, 375. — Bibl. sanct., vu, 775-77.— Vies des 
saints, vu, 153. — L.T.K.?, v, 623. — Cath., 1, 344 (G. Bardy). 
— D.C. Biogr., 11, 226. 

1. ILLIERS (MILON D), évêque de Chartres de 
1459 à 1492 (f 17 sept. 1493). 

Il était le fils de Pierre, seigneur d’Illiers et de 
Maisoncelles, et de sa seconde femme Marguerite de 
Machecourt. Il naquit dans le premier quart du xv’ sie- 
cle. Docteur en droit de la faculté de Paris, il fut 
d'abord conseiller au parlement et maítre des requétes 
de Phótel du roi, puis doyen de l’Église de Chartres, 
curé de S.-Nicolas de Faye et curé d’Illiers. Etant 
ambassadeur de France aupres du pape, il avait obtenu 
en janv. 1450 des bulles de Nicolas V qui lui donnaient 
un délai de cinq années pour se faire ordonner prêtre. 
Il était encore ambassadeur quand une bulle de Pie II 
du 11 déc. 1458 lui permit de tenir des bénéfices incom- 
patibles. 

Apres la mort de Pierre Béchebien, évéque de Char- 
tres, survenue le 14 mars 1459, Charles VII recom- 
manda le 6 mai au chapitre de porter ses suffrages sur 
Milon d’Illiers, ce qu'il fit le 13. Le 31 aoüt, Pie II 
confirma l’election. Le 8 septembre il fut sacré à 
Mantoue par le cardinal d’Estouteville, archevéque de 
Rouen. Ayant abandonné la diplomatie, il revint en 
France et gagna son évéché, ou il publia le 24 octobre 
des statuts synodaux; puis en décembre il en prit 
officiellement possession. L’année suivante il assista au 
concile provincial de Sens. Le 4 août 1461, il était à 
l’inhumation de Charles VII a S.-Denis et, le 15 aout, au 
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sacre de Louis XI a Reims. En 1467, il siégea aux Etats 
généraux du royaume a Tours. Son épiscopat fut 
parsemé de procés avec son chapitre et avec l’une ou 

l’autre des abbayes du diocèse. En 1478 il assista à 
l’assemblée convoquée à Orléans par le roi pour délibé- 
rer sur les projets d’une guerre sainte contre les Turcs et 
d'un concile général ; en 1585 il fut présent au concile 
provincial de Sens, qui traita de la réforme du clergé, de 
la vie des religieux et des devoirs des laiques envers 
l'Église. Il se démit de son siège le 3 déc. 1492 en faveur 
de son neveu René d’Illiers, chanoine de Chartres. 

Gall. christ., vm, 1185-86. — H. Fisquet, La France pontifi- 
cale : Chartres. — Eubel, 1, 119 et n. 6. — D.B.F., xvın, 143. 

T. DE. MOREMBERT. 

2. ILLIERS DE BALSAC D’ENTRAGUES 
(Louis D’), eveque de Lectoure, ne a Paris en 1665, 
décédé a Bégrolles-en-Mauges (Maine-et-Loire) le 
20 aoút 1720. 

Fils de Henri, marquis d’Illiers, et de Louise-Made- 
leine de Grimouville, petit-fils de Jacques et de Char- 
lotte-Catherine de Balsac d'Entragues, il prit un docto- 
rat en Sorbonne. D'abord aumónier du roi puis abbé de 
La Vieuville (dioc. Dol) et de Bellefontaine (dioc. La 
Rochelle), il fut nommé évéque de Lectoure le 25 oct. 
1717 et confirmé au consistoire du 8 juin 1718. Le 
cardinal de Noailles le sacra a N.-D. de Paris le 24 juil- 
let. Janséniste notoire, il s’opposa a la bulle Unigenitus. 
Il ne semble pas avoir pris possession de son diocése, 
car il mourut deux ans plus tard a l’abbaye de Bellefon- 
taine (certains parlerent, a tort semble-t-il, d'empoison- 
nement) alors qu'il avait enfin quitté Paris pour se 
rendre a Lectoure. 

Gall. christ., 1, 1090. — A. Clergeac, Chronologie des archevé- 
ques, évéques... de l’ancienne province ecclésiastique d’Auch, 
1300-1801 (Archives historiques de la Gascogne, 11, 16), Auch, 
1912, p. 50. — Revue de Gascogne, xvi, 1876, p. 37-39. — J. Pan- 
delle, L’ancien diocése de Lectoure et ses évéques, Auch, 1965, 
p. 119. — Eubel, v, 240 et n. 4. — A. Jean, Les évéques et les 
archevéques de France depuis 1682 jusqu’a 1801, Paris, 1891, 
p. 83 n° 56. — D.B.F., xv, 144 6°. 

T. DE MOREMBERT. 

ILLMUENSTER, ancienne abbaye bénédictine 
devenue chapitre canonial en Haute-Baviére. Voir 
ILMMUENSTER, infra, col. 873-74. 

ILLOG, saint gallois, dont les généalogies ne disent 
rien mais qui est commémoré a la date du 8 aout dans 
plusieurs anciens calendriers gallois : « Gwyl Illog yn 
Hirnant ». Il était le patron de la petite église de 
Hirnant, dans le comté de Montgomery. C'est par 
erreur que Br. Willis (4 Survey of the cathedral church 
of Llandaf, Londres, 1719, append., p. 3, et Parochiale 
Anglicanum, Londres, 1733, p. 200) affirme que l'église 
de Coychurch lui était également dédiée. 

Baring-Gould, 111, 301-02. 

R. AUBERT. 

ILLOGAN, saint gallois. 
Il est question a diverses reprises dans les registres 

épiscopaux de Cornouailles au xIv° s. d'une ecclesia 
Sancti Illogani ou Elugani. On célébrait sa féte le 
18 octobre et, selon la tradition recueillie par Guillaume 
de Worcester (f ca 1480) aupres des dominicains de 
Truro, le corps de ce saint reposait dans l'église parois- 
siale d’Illogan, pres de Redruth. Mais on ignore tout a 
son sujet. 

Certains ont proposé de identifier a S. Illog (cf. 
ci-dessus), mais ce dernier était commémoré le 8 août, 
ce qui rend l’identification peu probable. D’autres ont 
cru qu'il s’agissait d'un saint irlandais Illadon (cf. supra, 
col. 859), qui aurait fui son pays d'origine lors de la 
terrible épidémie de 547-50 et serait venu se réfugier en 
Cornouailles, mais c'est la une pure hypothese. 

Guillaume de Worcester, Itineraria, ed. Nasmith, Cam- 
bridge, 1778, p. 128. — M. O'Clery, The Martyrology of 
Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 36, 37. 

— Baring-Gould, 11, 302-03. — Bibl. sanct., vu, 777. — D.C. 
Biogr., "1, 226. R ACGERA 

ILLSCHWANG, prieure bénédictin dans le Haut 
Palatinat, diocese de Ratisbonne. 

On est mal renseigné sur l’histoire de ce prieuré ou de 
cette prévôté. En 1120, une fondation en ce lieu avec 
église était confiée a l’abbaye de Reichenbach. Elle sera 
bientót transformée en prieuré dépendant. Cette mai- 
son religieuse sera ainsi desservie par quelques moines 
qui veilleront aussi a l’instruction religieuse dans la 
région. Au cours du xv*s. le prieuré entre comme 
l’abbaye mère dans la mouvance de la réforme de Kastl.. 
Il sera définitivement supprimé en 1806 mais le service 
paroissial à Illschwang continuera encore un temps à 
être assuré par des moines. 

B. Danzer, Verlust der deutschen Benediktiner und Cister- 
cienser durch die Säkularisation, dans Benediktinische Monat- 
schrift, xu, 1930, p. 516-18. — Cottineau, 1, 1450. — Germania 
benedictina, 1, Bayern, Ottobeuren, 1970, p. 126, 256, 258. — . 
Grote, p. 256. 

G. MICHIELS. 

ILLSUNG (JAKoOB), jésuite autrichien, moraliste, né 
a Hall (Tyrol) le 21 juill. 1632, mort a Ingolstadt le 
19 sept. 1695. Voir D.T.C., vil, 755-56, et D. Sp., Vu, 
1330. i 

Ajouter à la bibliogr. : B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in 
den Ländern deutscher Zunge, m, Ratisbonne, 1921, p. 530. 
= L.T.K?, v, 369. — Cath., v, 1215. 

ILLTUD, /ltutus, Iltut, Illtet, Illtyd, Eltut, saint 
gallois (début du vr°s.). 

La plus ancienne mention de S. Illtud apparait dans 
la Vita Prima Sancti Samsonis, ecrite a Dol, en Breta- 
gne, probablement a la fin du vns. ou au vill’ siècle. 
D'apres ce texte, il fut le fondateur et le premier abbe du 
monastere de Llanilltud Fawr (Llantwit Major) dans le 
Glamorgan et « le plus instruit de tous les Bretons dans 
la connaissance de l’Ecriture sainte [...] et dans toutes 
les branches de la philosophie ». Illtud fut le maitre de 
S. Samson et s’occupa de l’ordination de celui-ci par 
Pévéque Dubricius (Dyfrig ; cf. supra, XIV, 1244-45). 
Mais Samson finit par quitter son monastere parce qu'il 
était surpeuplé mais aussi parce que les neveux d’Illtud, 
craignant pour leur droit a la succession, avaient essayé 
de l’empoisonner. L’auteur de la Vita Samsonis avait 
visité Llanilltud Fawr et avait été impressionné par la 
magnificence de ce monastere. 

Le fait d’avoir été un maitre éminent attribué a Illtud 
dans une série de Vies ultérieures de saints bretons 
— celles des SS. Magloire, Lunaire, Paul Aurélien et 
Brioc, et la Vie bretonne de Gildas — est dú probable- 
ment a limitation littéraire de la Vita Samsonis plutôt 
qu'a la réalité. En tout cas, H. Williams n'apporte pas 
de preuves suffisantes quand il suggère qu'il fut effecti- 
vement le «totius Britanniae magister elegans », 
comme il est dit dans le De Excidio Britanniae de 
Gildas. 
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rn nn L’Historia Brittonum, qui date du IX° s., contient une 
| légende relative à S. Illtud en relation avec la localité de 
Gower. Les chartes reproduites dans le Livre de Llan- 
daff contiennent de fréquentes references 4 son monas- 
tere pour toute la période qui va du vi° au xn° siècle. A 

Llantwit même, une croix de pierre qui date du Ix’ s. 
porte une inscription où on trouve le nom d’« Illtet » à 
côté de ceux de Samuel, d’Ebisar et du roi Samson. On 
trouve d'autres references au culte de S. Illtud et aux 
miracles accomplis par celui-ci dans l’Itinerarium Kam- 
briae de Giraud le Gallois (Giraldus Cambrensis) et 
dans l’/tinerary de John Leland. 

| La Vie de S. Illtud conservée dans la collection des 
| Vies de saints gallois du ms. British Libr. Cotton 

Vespasian A. xiv n’a pas été rédigée avant 1140-50, mais 
une séquence d'événements qu’elle a en commun avec 
la Vita Pauli Aureliani de 884 indique qu'il a existé une 
source plus ancienne. Elle n’utilise pas l’information 
fournie par la Vita S. Samsonis mais, par contre, 
imagine, a propos du milieu familial du saint et de sa 
jeunesse, qu'il avait été un chevalier dans la ligne des 
traditions héroiques galloises. La seule information 
neuve qui soit indubitablement historique dans cette 
Vita est le récit final de la maniére dont Llantwit fut 
préservé d'un raid des Gallois du Nord lorsque Robert 
FitzHamon était seigneur du Glamorgan (c.-à-d. entre 
les années 1080 et 1107). Des similitudes stylistiques 
entre la Vita S. Iltuti et la Vita Gildae par Caradog de 
Llancarfan pourraient indiquer que Caradog revisa — et 
peut-étre méme composa lui-méme — la Vita Iltuti. 

La Vie de S. Illtud dans la Nova Legenda Angliae de 
Jean de Tynemouth n'est qu’un abrégé de cette Vita du 
XII’ s., mais quelques informations complémentaires sur 
S. Illtud en Bretagne nous sont fournies par les anciens 
bréviaires de Léon et de Dol, que Lobineau utilisa 
lorsqu'il compila sa Vie de S. Illtud dans ses Vies des 
saints de Bretagne. 

Plusieurs églises ont été dediees a S. Illtud dans le sud 
du Pays de Galles (à Brecon, dans le Glamorgan 
septentrional, et à Gower) et une seule dans le Merio- 
neth. En Bretagne, on trouve des dédicaces d’églises et 
des commémoraisons liturgiques dans les diocéses de 
Léon, de Tréguier et de Vannes. Le culte rendu a 
S. Illtud montre qu'il fut l’un des saints les plus impor- 
tants parmi ceux qui sont honorés conjointement dans 
le Pays de Galles et en Bretagne. On célébrait sa féte le 
6 novembre. 

B.H.L., n° 4268-69 ; Novum Suppl., p. 472. — Baring-Gould, 
IL, 303-17. A.W. Wade-Evans, Vitae Sanctorum Britanniae et 
Genealogiae, Cardiff, 1944, p. 194-233. — G.H. Doble, Lives of 
the Welsh Saints, Cardiff, 1971, p. 88-145. — E.R. Henken, 
Traditions of the Welsh Saints, Cambridge, 1987, p. 108-14. 
— E.G. Bowen, Settlements of the Celtic Saints in Waies, 
Cardiff, 1954, p. 41-48. — La vie de S. Samson. Essai de critique 
_hagiographique, ed. par R. Fawtier (Bibl. de l'École des Hautes 
‘ Etudes), Paris, 1912. — Bibl. sanct., vit, 780-82.— Vies des saints, 
XI, 188-89. — D.N. Biogr., x, 416-17. — L.T.K?, v, 628. — N.C. 
Enc., vil, 366. — Cath., v, 1233-34. 

C. BRETT. 

ILLUACHAIR, saint irlandais, disciple d’Aidan de 
Ferns, évéque de Ferns et de Glendalough ( ca 695), de 
son vrai nom Moling, mais surnommé /lluachair d’après 
son lieu supposé d’origine, Luachar. Voir MOLING. 

ILLUD, Almud, Amelud, Emelud, fondatrice légen- 
daire, avec sa seur Digmud, du monastere de chanoi- 
nesses de Wetter, pres de Marbourg, dont elle aurait été 
la premiere abbesse. 
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Les deux sceurs auraient été des filles d’un roi 
d'Ecosse, mais la légende à leur sujet n’apparaît qu'au 
milieu du xm° s. alors que le monastère fut fondé vers 
1015, et elle ne mérite donc guére de credit. 

Le prénom Illud ou Almud fut utilisé jusqu’à la 
Réforme. Au cours des derniers siécles du Moyen Age, 
les deux sœurs étaient l’objet d’un culte dans l’Ober- 
lahngau et à Schotten (Wetterau). 

K. Schafer, Zur älteste Geschichte von Stift und Stadt Wetter, 
dans Oberhessische Blátter, 1921. — H.W. Rappe, Zur Ge- 
schichte von Stift und Stadt Wetter, dans 1200 Jahre Wetter. 
Festschrift zur Grenzegangsfest, Marbourg, 1939. — L.T.K., 
1% éd., 1, 288 (sub v° Almudis). 

R. AUBERT. 

1. ILLUMINATA, martyre (?) vénérée en Ombrie, 
mentionnée dans le Martyrologe Romain à la date du 
29 novembre. 

Plusieurs églises lui étaient dédiées en Ombrie, a 
Todi, a Montefalco, a Alviano, mais on ne peut assurer 
qu elles sont plus anciennes que le 1x° s., et les différen- 
tes versions de sa Passion (B.H.L., n°° 4267 et 4267 bet 
c) ne sont pas plus anciennes. Selon celles-ci, elle serait 
née a Palazzolo, pres de Ravenne, de parents paiens. 
Convertie au christianisme, elle aurait changé son nom 
de Caesarea en Illuminata. Dénoncée par son pére au 
préfet de Ravenne, elle aurait été mise en prison mais, 
libérée par un ange, partit pour l’Ombrie, où elle 
s'établit 4 Martana pres de Todi et y accomplit de 
nombreux miracles. Arrétée de nouveau, elle serait 
morte en prison le 29 nov. 303 et aurait été enterrée au 
lieu-dit Bagno di Papinio, d’où un de ses bras aurait été 
transféré par la suite dans un monastere voisin. 

L’empereur Conrad II ayant fait don en 1037 a 
Pabbé de S.-Apollinaire in classe à Ravenne du « mo- 
nasterium in territorio tudentino cui vocabulum est 
Sancta Illuminata », on s'est demandé si ce n'est pas 
pour préparer cette concession qu’un hagiographe 
aurait uni dans la légende de Ste Illuminata Ravenne et 
Todi. 

Etant donné que les sources anciennes, aussi bien 
celles relatives a ’Ombrie qu’à Ravenne, sont muettes 
sur cette sainte et que sa Passion n’est qu’un décalque 
de celle, légendaire, de Ste Photine (O@tiva en grec 
correspond a Illuminata en latin), on s’est même de- 
mandé si Illuminata avait réellement existé. Lanzoni a 
suggere de l’identifier a Ste Firmina, vierge et martyre 
a Amelia en Ombrie, honorée le 24 novembre. Cette 
hypothése a été jugée « fort plausible » par les bénédic- 
tins de Paris (Vies des saints, X1, 972), mais le P. Amore 
estime que « non ci sembra dimostrata ». 

B.H.L., p. 632 ; Supplementum, p. 170; Novum Supplemen- 
tum, p. 472. — Mart. Rom., p. 555. — L. Jacobilli, Vite de’ santi 
e beati dell’Umbria, Foligno, 1661, p. 109-14. — A. Maturo, Gli 
« Acta» di S. Illuminata, dans Roma e l'Oriente, vu, 1914, 

p. 101-18 et 286-91; vm, 1915, p. 31-39, 86-90, 214-30. 
— Lanzoni, p. 421-23, 732-33. — A. Boll., xLI, 1923, p. 430-31. 
— Bibl. sanct., vu, 777-78 (A. Amore). — Vies des saints, XI, 
971-72. — Cath., v, 1221. — Lex. chr. Ik., vi, 587. — Reau, m-2, 
p. 678. 

R. AUBERT. 

2. ILLUMINATA BEMBO, bienheureuse, cla- 
risse vénitienne ( 1483). 

Elle naquit à Venise, au début du xv‘ s., de la noble 
famille Bembo (son pere était le senateur Lorenzo). Elle 
était encore jeune quand elle éprouva de l’attraction 
pour la vie consacrée a Dieu et entra au couvent des 
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clarisses de Ste-Lucie. N’ayant pas trouve l’austerite de 
vie qu’elle cherchait, elle quitta ce monastere et s’en alla 
au monastere des clarisses de Ferrare, attirée par la 
reputation vertueuse de Caterina Vigri (Ste Catherine 
de Bologne). 

Quand Caterina Vigri s’en alla a Bologne en 1456 
pour creer une nouvelle fondation, Illuminata la suivit. 
Elles observerent tres strictement la regle de S. Frangois 
et s'aimerent comme des sœurs. A la mort de Caterina 
Vigri (1463), Illuminata écrivit sa vie et lui succeda 
comme abbesse. Elle mourut en 1483 et fut ensevelie au 
monastere du Corpus Domini a Bologne. 

Dans le martyrologe franciscain, ou elle a été insérée 
le 18 mars, et dans le catalogue du patriarche Tiepolo, 
elle a le titre de bienheureuse. 

La vie de Ste Catherine de Bologne, qu'elle écrivit 
sous le titre Lo specchio di perfezione, se trouve dans 
plusieurs manuscrits et a été publiée plusieurs fois avec 
son ceuvre la plus importante, Le armi necessarie alla 
battaglia spirituale. 

G. Musolino, La beata Illuminata Bembo, dans S. Tramon- 

tin, G. Musolino et A. Niero, Santi e beati veneziani. Quaranta 

profili, Venise, 1963, p. 230-35. — S. Tramontin, Beata Illumi- 
nata Bembo, dans Pagine di santi veneziani. Antologia, Brescia, 

1968, p. 79-87 (il y a quelques pages sur la vie de Ste Catherine 
de Bologne). — L.M. Ninez, Le compagne della santa, dans La 
Santa [= Catherine de Bologne] nella storia, nelle lettere, 
nell'arte, Bologne, 1942, p. 158-60. 

S. TRAMONTIN. 

3. ILLUMINATA et CHIARELLA (Chiaruccia), 
augustines à Montefalco en Ombrie (début du xIV° s.). 

Selon Iacobilli, elles étaient toutes deux natives de 
Montefalco et entrérent au monastére de la Ste-Croix 
(qui suivit a partir de 1290 la régle de S.-Augustin), ou 
elles s’efforcèrent d’imiter les vertus de leur abbesse, Ste 
Claire (cf. supra, xu, 1037 n° 3). A leur mort, dans la 
deuxieme decennie du xIV° s., elles furent enterrées dans 
l’eglise S.-Augustin a Montefalco. Mais on ne possede 
sur elles aucun document de l’époque et, selon P. Bur- 
chi, « tutto € vago e incerto intorno a queste due beate 
agostiniane ». 

L. Iacobili, Vite de’ santi e beati dell'Umbria, 1, Foligno, 
1647, p. 433-35. — Martyrologium augustinianum, 1, Lisbonne, 
1743, p. 180-81. — Bibl. sanct., 11, 1228 (P. Burchi). — Holweck, 
p. 503. 

R. AUBERT. 

1. ILLUMINATO DE CHIETI, franciscain ita- 
lien, évêque d'Assise (f 1280/81). 

Originaire de Chieti, dans les Abruzzes, il devint frere 
mineur assez tot et, au cours des années 1230, servit de 
secrétaire a frere Elie. Il fut par la suite choisi comme 
provincial de l’Ombrie (il l’était en 1267). Le 4 sept. 
1273, il fut élu ex compromisso eveque d’Assise par le 
chapitre et cette élection fut ratifiée par le pape Gré- 
goire X le 23 juill. 1274. Dans un document du 19 sept. 
1278, il est dit : « episcopi Assisii et ministri provincialis 
Ordinis fr. Minorum et custodis loci eiusdem b. Fran- 
cisci Assinatensis ». Il mourut en 1280 ou au début de 
1281. 

Eubel, 1, 113. — B. Bartolomasi, Series... ministrorum provin- 
cialium..., Rome, 1824, p. 13. — A.F.H., xm, 1920, p. 510-11. 
— Ughelli, 1, 480 n° 16. 

R. AUBERT. 

2. ILLUMINATO, ermite pres de CITTA DI CAS- 
TELLO en Ombrie (x°-x1° s. ?). 

On ne posséde aucun renseignement sur lui antérieu- 
rement a Ferrari, qui affirme avoir consulté des docu- 
ments á son sujet mais ceux-ci ont disparu. Il aurait 
mené dans les montagnes des environs de Citta di 
Castello la vie érémitique en se livrant a des pénitences 

a Pendroit ou il avait vecu et de nombreux miracles s’y 
seraient produits. La seule chose sûre est que l’érémi- 
tisme fut effectivement beaucoup pratiqué dans les 
montagnes de l’Ombrie au cours des x*-xI" s. et que ces 
anachorétes étaient tres veneres par la population lo- 
cale. 

Gordini, constatant que la martyre Illuminata (cf. 
supra, col. 850 n° 1) avait été l’objet d'un culte impor- 
tant en Ombrie, a émis l’hypothéèse que, peut-être, « il 
nome femminile si sia mutato, col passare dei secoli, in 
maschile ». 

La féte était celebree a Citta di Castello le 8 juillet. 

A.S., juill., 11, 650. —Ph. Ferrari, Catalogus sanctorum Italiae, 

Milan, 1613, p. 415. Bibl. sanct., vu, 778-79. — Vies des saints, 

vu, 174. — Holweck, p. 503. 

R. AUBERT. 

3. ILLUMINATO DE PALERME, capucin ita- 
lien, mort a Palerme en 1620. 

- Pietro Di Marzo, d’origine noble, obtint le doctorat 
in utroque iure à l’âge de 16 ans. A 19 ans, il fut nommé 
chanoine de S. Giovanni degli Eremiti a Palerme et, en 
1582, vicaire général de Parchidiocese. Peu apres, il 
entra chez les capucins, ou il fut successivement lecteur, 
définiteur et provincial (1594-97), mais, des 1596, il 
avait été appelé a Rome comme consulteur et secrétaire 
du général Girolamo da Sorbo, qu'il accompagna en 
1598 lors des visites qu'il effectua en Suisse, en France 
et dans les Pays-Bas espagnols. La, sur le conseil du 
general, il fut élu provincial en aoüt. La province de 
Belgique avait a peine surmonte la crise provoquée par 
la répression du mouvement pré-quiétiste par le P. Gi- 
rolamo. Le nouveau provincial, bien que nommé a 
contrecœur et en butte au mécontentement de ses 
confreres belges, s’efforga de developper la province en 
fondant les couvents de Malines et de Liége. 
Au terme de son mandat, en 1600, il retourna en 

Ttalie et, lors du chapitre général du 24 mai 1602, il fut 
élu définiteur général. Apres mai 1605, il revint a 
Palerme. 

Il laissait à sa mort en manuscrit deux ouvrages qui 
sont aujourd’hui perdus : Compendium Annalium card. 
Baronii cum adnotationibus et glossis et Annales eccle- 
siastici in duodecim tomos distributi. 

Hildebrand [de Hooglede], Jérôme de Sorbo, Illuminé de 
Palerme et S. Laurent de Brindes en Belgique (1598-1602), 
dans Collectanea franciscana, rv, 1934, p. 175-86 ; De Kapucij- . 
nen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 1, Anvers, 1945, 
p. 153-69. — Lex. cap., col. 805. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

4. ILLUMINATO DE RIETI, bienheureux, com- 
pagnon de S. François d’Assise (+ ca 1266), inscrit dans 
le Martyrologe franciscain a la date du 5 mai. 

Il était originaire de Rocca Sinibalda (ou Rocca 
Antiqua), non loin de Rieti. Des 1210, il se serait joint 
aux premiers compagnons du Poverello. Il accompagna 
celui-ci en Egypte lors de la V* croisade (sur les audien- 
ces que leur accorda le sultan Melek-el-Kamel, voir le 
ms. Vat. Ottob. lat. 522, fol. 243r). Il fut Pun des 
premiers a avoir connaissance des stigmates de S. Fran- 
gois (14 sept. 1224). 



853 ILLUMINATO - ILLYRICUM 854 

On ne possede aucun detail sur ses activites au cours 
‚des deux décennies suivantes. Il mourut ä Assise vers 
1266 et fut inhume dans le couvent de S. Francesco. 
¡Dante (Paradiso, xII, 126-32) le place au ciel auprès de 
| S. Bonaventure. Ce dernier l’avait caractérisé comme 
¡« Illuminato nomine, vir utique luminis et virtutis » 
(Legenda maior S. Francisci, c. IX). 

Il ne doit pas étre confondu avec son confrére Illumi- 
nato de Chieti (cf. supra, n° 1). 

Wadding, Annales, ad annum 1210, n° 38 ; 1219, n° 55 et 59 
(éd. Quaracchi, 1, 104-05, 356, 359). — Giacomo Oddi di 
Perugia, La Franceschina, ed. N. Cavanna, 1, 2° éd., Assise, 
1981, p. 136. — L. Jacobilli, Vite de’ santi e beati dell'Umbria, 1, 

Foligno, 1647, p. 468-69. — G. Golubovich, Biblioteca bio- 
| bibliografica della Terra Santa, 1, Quaracchi, 1906, p. 32-37, 93. 
— L. Lemmens, De S. Francisco Christum praedicante coram 

sultano Aegypti, dans A.F.H., xıx, 1926, p. 573, 577.-M. Ron- 
caglia, Storia della Provincia di Terra Santa, 1, I Francescani in 
Oriente durante le crociate, Le Caire, 1954, p. 23, 74. — Cath., 
v, 1221 (Cl. Schmitt). — Lex. chr. Ik., vi, 587. 

Cl. SCHMITT. 

5. ILLUMINATO DE SAN SEPOLCRO, //lu- 
minato Pacini, capucin italien, né à San Sepolcro 
(Arezzo) en 1707, mort à Lisbonne le 21 juill. 1781. 

Il entra chez les capucins de la province d’Ombrie le 
20 avr. 1725. Après son ordination sacerdotale, il 
s'adonna au ministère de la prédication. Il reçut en 
outre en 1740 le titre de lecteur et fut élu en 1745 
définiteur provincial. 

Apprécié pour sa prudence, il fut envoyé en 1747 par 
le procureur général de l’Ordre a Lisbonne, pour y 
résoudre, en tant que visiteur, le conflit relatif à l’hos- 
pice de S. Apollonia, fondé en 1692 pour accueillir les 
missionnaires du Congo-Angola et du Brésil et que les 
capucins génois revendiquaient comme leur apparte- 
nant. Le P. Illuminato réussit à gagner les sympathies 
de la Cour et de la noblesse, ce qui lui permit d’obtenir 
en 1752 un décret royal déclarant que l’hospice serait à 
la disposition des missionnaires de toutes les provinces 
italiennes de l’ordre des capucins. Les Génois s'adresse- 
rent alors au ministre Pombal, qui profita de ce conflit 
interne à l’ordre pour donner libre cours à son hostilité 
antiromaine et, le 26 juin 1756, il fit jeter en prison le 
P. Illuminato et son compagnon le P. Clément de Nice, 
en prétendant qu'ils avaient critiqué le gouvernement. 
Cet emprisonnement, extrêmement pénible — toute 
communication avec l’extérieur leur était interdite — se 
prolongea pendant 21 ans et le P. Illuminato ne fut 
libéré que le 31 mars 1777, après la mort du roi 
Joseph I° et la chute de Pombal. De cette persécution 
politico-religieuse, il a laissé un témoignage poignant 
dans les lettres qu'il écrivit après sa remise en liberté et 
son retour dans l’hospice de l’ordre, où il mourut 
quelques années plus tard en odeur de sainteté. 

| Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, x1, 1895, 
p. 52-56, 124-28, 154-57, 183-88, 220-22. — Antonio da Res- 
chio, Memorie del Patriarca dei poveri S. Francesco d’Assisi e 
dei Minori Cappuccini della Provincia Serafica, Foligno, 1904, 
p. 227. — Lex. cap., col. 805. — F. Leite de Faria et F. de 
Negreiros, Os capuchinhos em Portugal, Lisbonne, 1990, 
p. 68-74, 87-91. 

IsIDORO DE VILLAPADIERNA. 

6. ILLUMINATO, saint (?) vénéré a SAN SEVE- 
RINO, inscrit dans le Martyrologe Romain a la date du 
11 mai. 
On ignore tout de lui et les sources hagiographiques 

sont muettes a son sujet. A San Severino, dans la 

Marche d'Ancóne, dans l’église du monastère bénédic- 
tin dédié d’abord à S. Mariano, puis à Ste Catherine, on 
vénérait les reliques d’un saint de ce nom, dont certains 
disaient qu'il avait été bénédictin et d'autres franciscain 
(peut-être par confusion avec le compagnon de S. Fran- 
çois de ce nom, cf. supra, n° 4, col. 852-53). C'est 
Baronius qui l’a introduit dans le Martyrologe Romain. 

A.S., mai, 11, 704. — Mart. Rom., p. 183-84. — Wadding, 
Annales, ad annum 1210 n° 38. — Bibl. sanct., vi, 778. — Vies des 
saints, V, 208. — Zimmermann, 1, 172. — Cath., v, 1221. 
— Holweck, p. 503. 

R. AUBERT. 

ILLURONA, Illuronen(sis) dioecesis, ancien siège 
episcopal dans le midi de la France, suffragant d’Auch. 
Voir OLORON. 

ILLUSTRAZIONE VATICANA, revue bimen- 
suelle de grand format, qui parut de déc. 1930 a 
oct. 1938. 

Elle était dirigee par G. Dalla Torre. Chaque numéro 
contenait des chroniques vaticanes et religieuses abon- 
damment illustrées ainsi que de brefs articles littéraires, 
artistiques ou religieux. Continuée quelque temps par 
l’Illustrazione Romana, elle fut pratiquement remplacée 
par la revue vaticane Ecclesia (cf. Cath., m, 1239). 

Cath., V, 1232 (M. Noirot). — Enc. catt., vi, 1638. 

R. AUBERT. 

ILLYR E, HAnpioc, IAAvpioc, thaumaturge dans le 
Péloponèse, commémoré dans les synaxaires byzantins 
les 3, 4 et 29 avril. Voir 1. HILARION, supra, XXIV, 469. 

ILLYRICUM, plus rarement Hilluricum, dénomi- 
nation géographique et géographico-administrative de 
l’habitat des anciens Illyriens balkaniques dénommés 
Illyrii, en grec TAAvpoi, devenu par la suite la province 
romaine d’Illyricum. C'est pourquoi il faut distinguer 
les Illyriens en général de l’Illyrien, /Myrius, qui était un 
ressortissant de la province romaine. La dénomination 
provient du nom de leur terre : Illyrie (TAAvpic, Illyria). 

I. LE CADRE GÉOGRAPHIQUE ET POLITIQUE. — 1° Les 
origines. — Les Illyriens représentent une des plus 
anciennes peuplades des Balkans. En tant que groupe 
ethnique, ils apparurent a l’äge du fer (Halstatt), au 
vm s. av. J.-C., reliés entre eux par la langue, la 
civilisation matérielle et les aspects culturels. Ils appar- 
tiennent au groupe satem parmi les langues indoeuro- 
péennes. Ils étaient établis sur les territoires de l Albanie 
centrale et septentrionale actuelle, du Monténégro, de 
l’Herzegovine, de la Serbie occidentale, de la Croatie et 
de la Dalmatie. 

Les peuplades illyriennes se déplagaient tres souvent 
et étaient continuellement en guerre, de sorte qu'il est 
tres difficile de localiser leur habitat primitif. Toutefois, 
en ce qui concerne les plus importantes parmi ces 
peuplades, on peut avec súreté établir oú se trouvait cet 
habitat. 

C'est ainsi que les Histriens vivaient dans l’Istrie 
actuelle. Les Romains les subjuguérent en 178-77 av. 
J.-C. et ils furent donc les premiers parmi les tribus 
illyriennes a perdre leur indépendance. Plus au sud, le 
long du littoral croate jusqu’au fleuve Krka, vivaient les 
Liburnes (Liburni), qui, au vis. av. J.-C., dominaient 
toute l’Adriatique et y exergaient leur thalassocratie. 
Au sud des Liburnes jusqu’à l’embouchure de la Cetina 
se trouvaient les Da/mates, qui s'étendaient aussi a 
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Pintérieur du pays. Le long du cours inférieur de la 
Neretva se trouvaient les Daorses et, au sud de la 
Neretva, les Ardiens ; plus au sud encore les Pléréens. 
Dans la partie septentrionale de l’Albanie d’aujour- 
d’hui étaient les Pirustes. À l’intérieur du pays, on 
trouvait les Japodes dans la Lika actuelle et au nord- 
ouest de la Bosnie. Les Desidiates se trouvaient dans la 
Bosnie centrale et orientale, les Breuces dans la région 
de Sirmium. A Pest étaient les Scordisques. Les Autaria- 
tes se trouvaient dans l’Herzégovine septentrionale, au 
‚Montenegro, dans le sud-est de la Bosnie et dans la 
Serbie méridionale. Les Dardanes constituaient la peu- 
plade illyrienne la plus orientale, qui se trouvait dans le 
pest ours de la Serbie et au Kossovo. 

Les premières données historiques proviennent des 
historiens grecs des v° au ın“s. av. J.-C. Ils nous infor- 
‘ment que depuis la frontière septentrionale de l’Epire et 
de la Macédoine se trouvait un état nommé Illyride 
(ThAvpic, Illyris), avec lequel les Grecs étaient en 
guerre. Etant donné que les écrivains romains ulté- 
rieurs, tels Pline l’ Ancien (Historia naturalis, 1, 144) et 
Pomponius Mela (n, 32, 3), parlent de Pexistence du 
peuple « Illyrii proprie dicti », il faut supposer que telle 
était la dénomination des Illyriens qui vivaient dans cet 
Etat, lequel s'étendait depuis la frontière septentrionale 
de l’Epire et du massif dit Acroceraunii montes jusqu’à 
l’Albanie centrale et septentrionale et au Kossovo. 

Sur le territoire plus large de l'habitat illyrien, l’inva- 
sion des Celtes, qui eut lieu à la fin du v° et au 
commencement du Iv°s. av. J.-C., eut une grande 
influence. Ils firent irruption en provenance de la Gaule 
du nord-ouest par la plaine du Danube et de l’ouest de 
l'Italie vers les Balkans. Ils subjuguèrent quelques 
peuplades illyriennes dans la Pannonie (la Posavine 
actuelle) et s’assimilérent avec quelques-unes d’entre 
elles, donnant ainsi naissance a des tribus illyro-celtes, 
ainsi par ex. les Japodes et les Scordisques, ce qui eut 
plus d’influence sur l’évolution culturelle que sur la 
modification de la structure ethnique des peuplades 
existant jusqu'alors. Une autre influence importante sur 
les Illyriens fut l’irruption des Grecs. Ce sont eux qui 
imposerent leur culture et leur civilisation a travers les 
plaines du Vardar et de la Morava dans la Macédoine 
actuelle, surtout par le biais des colonies grecques 
existant sur la côte orientale de la mer Ionienne et de 
l’Adriatique. Les Grecs colonisèrent au vis. av. J.-C. 
PEpidamne (Dyrrachium) et l’Apollonie dans l’Albanie 
actuelle. Au début du Iv’s. av. J.-C., les Grecs en 
provenance de la Sicile (Graecia Magna) fondérent sur 
la côte orientale de l’Adriatique vers 385 la colonie 
d’Issa (aujourd’hui Vis), ensuite Pharos (sur l’île de 
Hvar). Les Grecs en provenance de l’île de Cnide 
Knidos) colonisérent la Lumbarda actuelle sur la 
orcula (Corcyra Nigra). C'est en cet endroit que fut 

découverte une inscription grecque qui nous informe 
sur la nature de l’organisation sociale et administrative 
introduite par les colons grecs. Les Grecs ont colonisé 
encore Tragurium (Trogir), Salona (Solin) et Epetion 
(Stobrec). Ils ont apporté avec eux la culture de la vigne 
et de l’olivier et encore une technique plus parfaite de la 
construction navale. Le type du vaisseau de guerre a 
rames romain dit la liburne tire son nom de la tribu 
illyrienne des Liburnes. Ceux-ci construisaient déja au 
vil’ s. av. J.-C. de petits vaisseaux mobiles jouissant de 
bonnes propriétés marines. Apres la bataille d’Actium 
en 31 ap. J.-C., ce vaisseau, a cóté de la triére, fut le plus 
connu parmi les types de vaisseaux de guerre romains. 
Avec la chute de Rome, ce vaisseau disparut en tant que 
type de vaisseau de guerre. 
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2° L’Epoque romaine. — Au nr s. av. J.-C., les Ro- 
mains, dans leur expansion, commencerent a s'intéres- 
ser a la péninsule balkanique, surtout a la cóte orientale 
de l’Adriatique. En 231, sous le gouvernement du roi 
illyrien Agron, en provenance de la tribu illyrienne des 
Ardiéens, fut formé un royaume fort et étendu des 
Illyriens, « regnum illyricum », qui s'étendait de la rive 
gauche de la Neretva jusqu’aux frontiéres septentriona- 
les de l’Epire, embrassant aussi le territoire de l’Illyride 
mentionnée par les écrivains classiques. C'est alors que 
les Illyriens commencèrent à attaquer les colonies 
grecques de la cóte orientale de l’Adriatique. En ce 
domaine, l’héritière du roi Agron, sa veuve la reine 
Teuta, se fit particulierement remarquer et donna un 
mobile aux Romains pour venir au secours de leurs 
adhérents dans les colonies grecques. En 229 av. J.-C., 
ils entreprirent une guerre victorieuse contre Teuta, 
dénommée la premiére guerre illyrienne. A Teuta fut 
laissé le territoire entre Drime et Boyana jusqu’a la 
Bocca di Cattaro (Boka Kotorska); le reste de son 
royaume fut partagé entre des vassaux. C'est ainsi que 
l’Adriatique orientale entra dans la sphère d'intéréts 
romaine. 

Les Romains entreprirent des 219 la seconde guerre 
illyrienne sur l’Adriatique, à la suite de laquelle les chefs 
illyriens furent obligés de devenir leurs alliés. Un 
demi-siécle plus tard, en 168, le roi illyrien Gentios 
(Gentius) conclut avec le roi de Macédoine Persée une 
alliance contre les Romains. Ceux-ci entreprirent alors 
une action énergique et mirent en déroute le roi Gentios 
en 167; ils célébrerent le triomphe « de rege Gentio et 
Illuries ». Le territoire ainsi conquis du « Regnum 
illyricum » d’autrefois fut proclamé simplement « Illy- 
ricum », sans addition de regnum. Immédiatement 
après, les Romains conquirent aussi la Macédoine et 
l’Achaîe, puis ils continuerent à guerroyer sur la côte 
orientale de l’Adriatique et célébrerent en 129 le triom- 
phe sur les Japodes (de Japudibus) et en 117 sur les 
Delmates (de Delmateis). Ce furent des victoires éphé- 
mères, étant donné que les Delmates continuérent à se 
soulever périodiquement, mais, en 78, les Romains leur 
firent subir une défaite definitive. Avec l’extension du 
pouvoir romain sur la cóte adriatique orientale et a 
l’intérieur des Balkans occidentaux, la denomination 
« Illyriens » s'étendit a toutes les tribus soumises au 
pouvoir romain dans le centre et l’ouest des Balkans, le 
long de la mer Adriatique. L’Illyricum ne fut toutefois 
pas organisé tout de suite en une province. La partie 
orientale en était administrée à partir de la Macédoine 
et celle de l’ouest a partir de la Gaule. Pour étre plus 
précis l’Illyricum était administré par le Senat romain. 
Ce n'est qu’apres la chute de Salone en 78 av. J.-C. que 
commenga l’organisation unifiee de la province de 
PTllyricum. Celle-ci fut constituée définitivement en 59, 
au moment où Jules César obtint l’administration de la 
Gaule et de l’Illyricum. Les guerres, entre-temps, se 
prolongeaient et, en 35-33, Octave mena une guerre 
illyrienne, comme aussi Tibère, en 12-9 (Bellum panno- 
nicum). Les Romains n’ont occupé l’Illyricum comple- 
tement que de 6 à 9 après Jésus-Christ, lorsqu'ils eurent 
écrasé la grande insurrection pannonico-dalmate (ex 
Pannoniis et Dalmateis). Tout le territoire s'étendant 
depuis la Pannonie jusqu’à l’Adriatique devint dès lors 
romain, gouverné par un gouverneur unique. C’est 
ainsi que la dénomination « Illyriens » devint le nom 
commun pour toutes les tribus qui se trouvaient sur le 
territoire géographico-administratif de la vaste pro- 
vince de l’Illyricum. Toutes ces diverses tribus illyrien- 
nes ont été unifiées par une seule langue, la langue 
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latine. Dans le Monumentum Ancyranum, Octave Au- 
guste nous informe qu'il subjugua tout l’Illyricum, qui 
s'étend depuis la Gaule Cisalpine, entre le Norique et 
l'Italie d'une part, jusqu’à la Thrace et la Macédoine de 
l’autre, comme aussi du Danube jusqu’à l’Adriatique : 
« Pannoniorum gentes quas ante me principem populi 
romani exercitus nunquam adit, devictas per Ti[berium] 
Neronem, qui tum erat privignus et legatus meus impe- 
rio populi romani subieci protulique fines Illyrici ad 
ripam fluminis Danuvi». Ce qui veut dire que les 
Illyriens habitent et que l’Illyricum embrasse tout le 
territoire qui s'étend depuis l’Epire jusqu’au Danube et 
depuis les montagnes traco-macedoniennes jusqu’en 
Pannonie, jusqu’au pied des Alpes orientales, le long de 
la quasi-totalite de la cöte de la mer Adriatique. D’apres 
un autre document, l’Illyricum était ainsi décrit : « Illy- 
ricum, Pannonia ab oriente flumine Drino [finiuntur], 
ab occidente desertis, in quibus habitant Boi et Carni, 
a septentrione flumine Danuvio e meridie mari Hadria- 
tico » (Agrippa). Caius Suetonius a son tour écrit : 
« ... toto Illyrico, quod inter Italiam, regnum Noricum 
et Thraciam et Macedoniam, interque Danubium flu- 
men, et sinum maris Adriatici patet ». 
Au moment où les Romains écrasèrent la révolte 

pannonico-dalmate, ils partagèrent la province illy- 
rienne, jusqu'alors unique, en deux provinces : la partie 
septentrionale, Inferior provincia Hillurici, qui fut par la 
suite dénommée la Pannonie, et celle du sud, l’Illyricum 
au sens strict, Superior provincia Hillurici, qui com- 
menga a étre appelée a partir de ce moment la Dalma- 
tie : ses habitants s'appellent les Dalmates, d’après le 
nom de la tribu illyrienne des Delmates. 

La province de Pannonie embrassait la Hongrie 
occidentale d’aujourd’hui sur la rive droite du Danube, 
la partie orientale de la Basse Autriche et la Slovénie 
actuelle, la partie centrale de la Croatie et Sirmium. 
Quant a la province de Dalmatie, elle comprenait la 
côte adriatique orientale depuis la rivière Arsia (au- 
jourd’hui Rasa) en Istrie jusqu’à la rivière Mathis 
(aujourd’hui Mat) dans l’actuelle Albanie et s'étendait 
a Pest jusqu’aux fleuves Kolubara et Ibar, a l’intérieur 
jusqu’a proximité de la Save. Le siége principal de la 
province de Pannonie était 4 Poetovio (aujourd’hui 
Ptuj) et celui de la province de Dalmatie a Salona 
(aujourd’hui Solin). La Dalmatie fut partagée en trois 
conventus juridici : celui du nord, avec siege à Scardona 
(aujourd’hui Skradin) ; celui du centre a Salona; et 
celui du sud a Narona (aujourd’hui Vid, prés de 
Metkovic). Malgré cette répartition de l’Illyricum en 
Pannonie et en Dalmatie, l’ensemble formait un unique 
territoire douanier (publicum portorium Illyrici) ; Vad- 
ministration centrale de la douane était 4 Poetovio 
(Ptuj). 
Quand le pouvoir romain s’affermit sur la rive droite 

du Danube, la province de Pannonie fut partagee par 
l'empereur Trajan, entre 105 et 107 ap. J.-C. en 
Pannonie Supérieure (Pannonia Superior), avec siege a 
Carnuntum (non loin de la ville de Vienne actuelle) et 
en Pannonie Inférieure (Pannonia Inferior), avec siége a 
Aquincum (pres de Pactuelle Budapest). Une autre 
répartition administrative fut mise á exécution vers 300 
par Pempereur Dioclétien. On avait pris conscience que 
si le pouvoir civil et militaire était concentré dans les 
mains d'un seul et méme personnage, celui-ci pouvait 
devenir dangereux pour l’empereur. Au surplus, Pem- 
pire était en butte a des guerres continuelles avec les 
barbares et, pour étre plus efficace dans la lutte contre 
ceux-ci, le commandement militaire devait étre affran- 
chi des affaires civiles. Enfin, il apparut indispensable 

de réduire l’extension des unités administratives pour 
qu'on pút plus commodément et plus efficacement 
organiser et controler l’administration impériale. C'est 
pour ces diverses raisons que Dioclétien décida en 297 
de réorganiser l’ensemble de l'empire, qu'il partagea en 
quatre préfectures (praefecturae Orientis, Illyrici, Gal- 
liarum, Italiae), douze diocèses (dioecesis) et 104 pro- 
vinces (dont les dimensions furent considérablement 
réduites). 

Á la suite de ce partage, les deux Pannonies (Superior 
et Inferior) devinrent quatre provinces : Provincia Savia 
(nommée aussi Riparensis ou Interamnia) avec siege a 
Siscia (aujourd’hui Sisak) ; Pannonia Secunda (Panno- 
nia Inferior, plus tard Pannonia Sirmiensis), avec siège 
a Sirmium (aujourd’hui Mitrovica); Pannonia Prima 
(Pannonia Superior), avec siege a Savaria (aujourd’hui 
Szombathely en Hongrie) ; Pannonia Valeria, avec siege 
à Sopianae (aujourd’hui à Pecs [Pecuh] en Hongrie). 
Quant a la Dalmatie, elle fut répartie en deux provin- 
ces : la Dalmatia, qui s'étendait depuis ’embouchure de 
la riviere Arsia (en Istrie) jusqu'a proximité de la ville de 
Budva (Butua, au sud de la Boka Kotorska d'aujour- 
d'hui) avec siége a Salone; et la Provincia Praevalis 
(dite aussi : Provincia Praevalitana), avec siege a Scodra 
(aujourd’hui Skadar, en Albanie). Les quatre Panno- 
nies et la Dalmatie constituerent, avec en outre les deux 
Noriques (Noricus Ripensis et Noricus Meditarranea) le 
diocése pannonien (dioecesis Pannoniarum), appelé plus 
tard aussi l’///yricum Occidentale, qui fit partie de la 
prefecture d’Italie (praefectura Italiae). La Provincia 
Praevalitana, par contre, fut incluse dans le diocése de 
Mésie (dioecesis Misiarum), qui fut plus tard appelé, 
pour être distingué du diocèse de l’Illyricum occidental, 
l’Illyricum Orientale. Cette nouvelle répartition de 
Pempire fut stabilisée du temps de l’empereur Constan- 
tin le Grand (306-37). Les quatre préfectures et les 
12 diocéses furent maintenus mais le nombre des 
provinces augmenta en 316. 

Lorsque apres la mort de Théodose le Grand (en 
395), ses fils Arcadius et Honorius se partagerent son 
héritage en deux empires, l’empire d’Orient et l’empire 
d'Occident, qui ne furent plus jamais unifiés sous le 
gouvernement d'un seul souverain, c'est a l’empire 
d'Occident qu'échurent la Dalmatie et les quatre Pan- 
nonies, tandis que la Praevalitana fut rattachée a l’em- 
pire d'Orient. La frontiére s’etendait a peu pres depuis 
la Budva d'aujourd'hui jusqu'au fleuve Drina et elle 
constitua depuis lors la frontiére entre deux cultures, a 
savoir la civilisation orientale et la civilisation occiden- 
tale. 

En 428, l’empereur Valentinien III céda a l’empire 
d’Orient la prefecture d’Illyricum, qui contenait deux 
dioceses : celui de Graecia (ou Macedonia) et celui de 
Dacia, tandis que continuait ä étre soumis a la prefec- 
ture d’Italie le diocése d’Illyricum, c.-a-d. tout le terri- 
toire a Pouest et au nord-ouest du fleuve Drina qui 
comprend aujourd’hui la Bosnie, l’Herzégovine, la 
Dalmatie, la Croatie et une partie de la Slovénie. 

Quelques-uns des empereurs romains naquirent dans 
l’Illyricum ou provenaient d'un milieu illyrien, tels par 
ex. Dèce (249-51), Claude II (268-70), Aurélien 
(270-75), Probus (276-82), Carus (282-83), Maximilien 
(286-310), Valentinien (364-75) et surtout le trés connu 
Dioclétien (284-305). Malheureusement, quelques-uns 
d’entre eux furent de cruels persécuteurs des chrétiens. 

Sous le gouvernement romain, les Illyriens ont 
conservé une bonne partie de leurs éléments autochto- 
nes. Une certaine symbiose, surtout dans le domaine 
culturel, ne se constate que dans les centres urbains 



relativement importants par suite de Pemploi de la 
langue latine et de la présence des fonctionnaires de 
PÉtat romain. Les Illyriens dans leur ensemble conser- 

i vèrent dans leur noyau ethnique toutes leurs coutumes 
anciennes, leurs cultes nationaux et leur fond onomas- 

| tique local. Leur particularisme illyrien tribal se reflète 
| surtout dans les spécificités onomastiques et dans les 
cultes, en particulier dans l’art sépulcral. Chez les 
Liburnes, on relève notamment les cultes féminins en 
tant que personnification des nymphes locales, et un 
très intéressant monument en forme de cippe cylindri- 
que. Les Japodes ont, eux aussi, un monument sépul- 
cral très intéressant, une urne (ossuarium) aux formes 
symboliques architecturales et décoratives remarqua- 
bles. Les Delmates exprimaient leur individualité dans 
le domaine de l’onomastique : c’est elle qui s’est le 
mieux conservée et elle a fourni la base pour les études 
illyriennes onomastico-linguistiques, car il y avait aussi 
des elements communs qui faisaient de l’ensemble 
ethnique illyrien une unité particuliere. 

Une certaine romanisation se produisit toutefois peu 
a peu. Rome donna le statut de municipium romain aux 
villes illyriennes, enróla dans les légions de jeunes 
Illyriens, supprima progressivement les cultes autoch- 
tones illyriens ou les assimila aux divinités italo-romai- 
nes. Le processus de romanisation fit son chemin de la 
côte vers l’intérieur du pays. Au moment où l’empereur 
Caracalla en 212 (par la constitutio Antoniana) accorda 
le droit de municipalité romaine a tous les habitants de 
Pempire, la romanisation fit un nouveau pas en avant 
sur tout le territoire illyrien. Malgré tout, l’element 
illyrien a Pintérieur du pays conserva son identité 
jusqu'a la disparition de l’empire. 

En ce qui concerne l’aspect économique, les Romains 
confisquerent la terre a la population locale en la 
transformant en ager publicus, c.-a-d. en terre d'Etat, 
qui était ensuite donnée a bail á la population locale. En 
pratique toutefois, la population du pays conserva une 
grande partie des terres en tant que propriété privée 
(ager privatus) qui était exemptée du paiement du bail. 
Les páturages étaient en communauté (loca publica) 
dans le cadre de communautés locales autochtones 
(désignées dans la terminologie latine comme des civita- 
tes peregrinorum). Dans Padministration, Rome appli- 
qua des institutions traditionnelles autochtones (leges 
et mores) du droit coutumier (ius gentium). Cela permit 
la formation d’une aristocratie locale, dont les membres 
furent parmi les premiers a étre romanisés et accepte- 
rent le droit romain. Ce droit fut plus tard élargi a tous 
les ressortissants de maintes communautés illyriennes. 
L'ensemble a plus tard accepté la constitution munici- 
pale en annulant la différence entre la ville-municipe et 
la ville-colonie. 

' On avait commencé 4 constituer les villes-colonies 
‚depuis le temps de César : Salona, Narona, Epidaurum 
(aujourd’hui Cavtat), lader (Zadar), Aequum (Citluk), 
Parentium (Pore£), Pola (Pula), Siscia, Sirmium, Mursa 
(Osijek), Cibalae (Vinkovci), Emona (Ljubljana), Ter- 
geste (Trst), Poetovio, etc. La colonie miniére de 
Domavia (pres de I’ actuelle Srebrenica d’aujourd’hui en 
Bosnie) bénéficiait d'un statut à part. 

En Dalmatie (Illyricum), après la pacification, de- 
meurerent deux légions : la VII", avec siège à Tillurium, 
et la XI", avec siège à Burnum. Mais à l’époque de 
Vespasien, il n’y avait plus de légion en Illyricum et 
toute la province était devenue « vacua, inermis ». 

Les activités professionnelles principales de la popu- 
lation dans l’Illyricum consistaient dans l’agriculture et 
l'élevage de bestiaux, comme aussi la culture de la vigne 
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et de l’olivier ainsi que des céréales en Pannonie. À côté 
de ces professions traditionnelles, on vit se développer 
aussi le travail de la laine et du bois ainsi que la pêche et 
les salines. L’extraction minière florissait dans l’actuelle 
Bosnie. Les mines en Dalmatie et en Pannonie étaient 
sous la direction d’un procurateur (procurator metallo- 
rum Dalmaticorum et Pannoniarum). L'argent était 
extrait à Domavia. Il y avait pas mal de carrières et de 
fabriques de briques, de verre, de céramique, de tissus, 
de fers à cheval, etc. Au début, la monnaie était locale 
illyrienne, ensuite grecque, et à la fin prédomina la 
monnaie romaine. L’Illyricum a été très bien intégré 
dans le trafic de terre ferme et maritime, comme le 
montrent l'/tinerarium Antonini et la table de Peutinger. 

En Dalmatie, une des régions de l’Illyricum, exis- 
talent des ateliers textiles, dont les tissus étaient re- 
nommés. C'est ainsi qu'une piéce du vétement liturgi- 
que porté par les diacres fut appelée dalmatica, étant 
donné qu'elle provenait a l’origine de la Dalmatie ; elle 
est entrée au II° s. dans l’usage liturgique de toutes les 
régions de l’empire romain. 
Au moment ou les incursions des barbares se fai- 

saient fréquentes, Rome organisa en Illyricum une zone 
de protection, la Praefectura Italiae et Alpium et ensuite 
aussi un limes des Alpes, Clausurae Alpium Juliarum, 
qui protégeait les passages en provenance de la Panno- 
nie et de la Dalmatie vers l’Italie. C’est Marc-Aurele 
(161-80) qui organisa une armée spéciale, exercitus 
Illyrici, pour protéger l’Illyricum et l’Italie elle-même. 

Apres la disparition de l’empire romain d’Occident 
en 476, l’empire survécut en Illyricum (la Dalmatie) 
pendant quelques années encore. Le commandant 
Marcellinus se proclama empereur, régnant de 454 a 
468. Apres lui, Glycerius (cf. supra, XXI, 233) devint 
empereur en 473-74 mais il fut chassé du trône et 
proclamé évéque de Salone par Julius Nepos (474-80), 
lequel se proclama lui-méme empereur et régna en tant 
que dernier souverain de l’empire romain d’Occident 
avant d’étre assassiné a Split dans le palais bien connu 
de Dioclétien. C'est ainsi que finit en Dalmatie l'empire 
romain d’Occident. 

Apres cela, la Dalmatie, c.-à-d. l’Illyricum occidental, 
fut occupée par les Ostrogoths de 494 a 535. Ceux-ci 
furent expulsés par l’empereur romain d’Orient Justi- 
nien, qui plaga une grande partie de l’Illyricum sous la 
domination byzantine. Au commencement du vir‘ s. on 
vit apparaître les Slaves dans les Balkans : les Croates 
descendirent jusqu’à la côte adriatique orientale et se 
rendirent maître d'une grande’ partie de l’Illyricum 
central et occidental (cf. art. DALMATIE, supra, XIV, 
28-38). 

II. HISTOIRE ECCLESIASTIQUE DE  L'ILLYRICUM. 
— 1° Les débuts. — Les origines du christianisme dans 
l’Illyricum font l’objet de traditions entremélées de 
légendes. Chacune des Eglises locales voulait avoir pour 
elle une tradition plus ancienne et remonter à une 
origine apostolique. 

On peut tout de même, avec une certaine vraisem- 
blance, admettre que S. Luc précha l’évangile en 
Dalmatie, comme l’atteste S. Épiphane ( 403). S. Paul 
dit que son disciple Tite partit pour la Dalmatie mais 
il ne dit pas s’il s’y installa quelque temps. L'activité de 
S. Paul lui-même dans la région est problématique (cf. 
Dictionnaire de la Bible, 11, 842-43) ; on sait toutefois 
qu'il séjourna et prêcha à Thessalonique, une cité peu 
distante des frontières de l’Illyricum. On sait avec sûreté 
qu’en Dalmatie la première église fut fondée à Salone 
(Solin près de Split) en 250. Ii est significatif que 
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S. Caius, qui fut élu pape en 283, était originaire de 
Salone. 

Le premier évéque en Illyricum fut installé à Salone. 
C'était S. Venance, qui fut actif en tant que mission- 
naire en Dalmatie et en Pannonie. Il subit le martyre 
sous l’empereur Valérien en 257 et fut enseveli a Duvno 
(Delminium ; cf. art. DUMNO, supra, xIV, 1019-24). Son 
successeur fut S. Domnius, qui subit le martyre lui 
aussi, le 10 avr. 304, a Salone, en méme temps que 
quatre soldats : Telius, Antichianus, Gaianus, Paulia- 
nus (cf. supra, XIV, 639-43). 

La tradition veut qu’au Iv‘ s. fut également martyrisé 
a Salone S. Félix (Fortunatus), dont le nom est men- 
tionné dans la Chronica minor ou Prologus Paschae, qui 
date du IV° s. ; ses reliques sont conservées a Split dans 
Péglise de S. -Frangois. Les linguistes estiment que son 
nom est conserve dans le toponyme Stafilic pres de Split 
« Sanctus Felicius ». 

Durant le m° s., le christianisme avait commencé à se 
développer aussi en Pannonie. Il fut propagé par des 
ouvriers, des commergants et des soldats, en prove- 
nance pour la plupart de l’Orient. À cette époque, il y 
avait des évéchés dans les villes de Siscia, Cibalae et 
Mursa. Des données plus stires nous proviennent du 
temps de l’empereur Diocletien. A Sirmium fut marty- 
rise en 308 l’évêque S. Irénée, puis le diacre S. Démé- 
trius, d’aprés le nom duquel Pantique Sirmium fut 
appelée Mitrovica. Les actes ecclésiastiques mention- 
nent encore d'autres martyrs : les sept vierges chrétien- 
nes, le tribunus equitum Ursicinus, le jardinier Sinerotas, 
le prétre Montanus avec sa femme Maxima et le lecteur 
Hermogène. A Cibalae fut martyrisé en 259 l’évêque 
Eusebe et, du temps de Dioclétien, le lecteur Pollion 
ainsi que ‘cing sculpteurs à Fruska Gora : Claudius, 
Castorius, Simpronianus, Nicostratus et Simplicius, 
mis á mort parce qu'ils ne voulaient pas sculpter une 
statue du dieu Esculape. 

Un culte a part fut consacré a S. Quirin, évéque de 
Siscia, qui subit le martyre le plus vraisemblablement 
le 4 juin 303 (cf. Passio S. Quirini, B.H.L., n° 7035). 
Sont connus aussi les noms d’autres martyrs : Herma- 
goras, Fortunatus, Donatus et Anastasie. 
À l’époque des invasions, les corps des martyrs de 

Sirmium furent transférés pour la plupart en Italie et 
en Gréce. C’est ainsi que le corps de Ste Anastasie fut 
porté a Constantinople, celui d’Hermagoras a Aquilée, 
ceux de Quirinus et des cing sculpteurs de Fruska Gora 
a Rome et la téte de S. Donat dans le Frioul. 

Au cours du Iv‘s., après l’edit de Milan de 313, le 
christianisme se propaga et s’organisa plus librement. 

2° La métropole de Salone (jusqu’en 614). — 
Salone, l’évêque-martyr Domius eut pour successeur 
Primus (304-25). La chronologie des évêques saloni- 
tains n’est pas sûre. D’après les données fiables, ont 
gouverné Salone : l’évêque Gaianus (autour de 381-91), 
ensuite Symphorianus (397-405), qui, avec son neveu et 
successeur l’évêque Hesychius (406-18), construisit à 
Salone au commencement du v° s. une basilique, la plus 
grande en Dalmatie, avec cette inscription : « Nova 
post vetera - coepit Synferius - Esychius eius nepos - 
cum clero et populo fecit - hec munera - Domus Christo 
grata - tene ». L’évêque Hesichius était en correspon- 
dance avec les grands personnages de son temps : 
S. Jean Chrysostome (406), le pape Zosime (418), 
S. Augustin. En 474, Salone eut pour évéque Glycerius, 
ex-empereur (cf. supra, XXI, 233). Du temps de l’évêque 
Honorius, en 493, furent propagées les hérésies de 
Pelage et d’Arius et le pape Gélase écrivit a Honorius de 
la réprimer (cf. 12. HONORIUS, supra, XXIV, 1060). 
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Ale époque de la domination des Ostrogoths, l’évêque 
de Salone Étienne (510-27) fut ami du fameux Denys 
le Petit, qui, le premier, commença à compter les années 
«post Christum natum ». Cet Étienne est le premier 
évêque de Salone à avoir porté le titre d’archevéque. 
Dans la troisième rédaction des droits ecclésiastiques, 
recueillis par Denys, il y a une dédicace : « Stephano 
archiepiscopo Salonitano ». Sous l’épiscopat d’Hono- 
rius II (527-47) furent célébrés a Salone deux synodes 
provinciaux, en 530 et en 533, ou Honorius apparait en 
tant qu’archevéque et métropolite. Ces synodes prirent 
des décisions tres importantes : interdiction d'imposer 
des charges aux églises résultant d’emprunts, sans 
permission de la part des autorités supérieures ; inter- 
diction de vendre les fonctions ecclésiastiques ; le nom- 
bre des prêtres doit être adapté aux besoins ; les évêques 
et les prêtres ne peuvent pas abandonner leur église et 
se transférer ailleurs ; il ne faut pas ériger de nouveaux 
autels si une rente fixe n’est pas assurée pour leur 
entretien. Les décisions du synode de 530 sont signées 
par les suffragants de la métropole de Salone : ecclesiae 
Iadertinae (Zadar), ecclesiae Arbensis (Rab), ecclesiae 
Epidauritanae (Cavtat), ecclesiae Sisciensis (Sisak en 
Croatie septentrionale), ecclesiae Naronitanae (Na- 
rona), ecclesiae Bestoensis (Suica, a Duvanjsko polje), 
ecclesiae Martaritanae (Mostar ?). À l’occasion du 
synode de 533 furent fondés de nouveaux évéchés : 
episcopus Muccorensis (Makarska), episcopus Ludroen- 
sis (Kninsko polje), episcopus Sarsenterensis (Arzano). 
C’est ainsi que la métropole de Salone se trouva à la 
téte de onze suffragants. 

Durant l’épiscopat d’Honorius II eurent lieu des 
luttes entre Byzance et les partisans d’Arius (535-55), 
ce qui entraina de grandes pertes pour la métropole de 
Salone. Á cette époque sont mentionnés comme vivant 
dans les ¡les dalmates des moines-ermites, puis, par la 
suite, des moines-cénobites. Ils ont été à l’origine de 
nombreux monastères ultérieurs de l’ordre de S.-Be- 
noît. L'évéque de Salone Frontinianus (547-54) adhéra 
a l’heresie de Nestorius; c'est pourquoi l’empereur 
Justinien l’exila en Égypte en 554 et, plus tard, à Ancyre 
(en Galatie). Son successeur Pierre (554-62) fit preuve 
d'un grand zéle dans la lutte contre l'hérésie. Il fit aussi 
construire maints édifices à Salone. L’archeveque 
Natalis (580-92) eut de fréquents litiges inutiles avec ses 
fonctionnaires subordonnés, dans lesquels intervinrent 
les papes Pélage II et Grégoire le Grand. A Poccasion 
de ces conflits ecclésiastiques, le préfet de l’Illyricum, un 
certain Jobinus, voulut également intervenir, mais le 
pape le lui défendit. Natalis suspendit l'évêque d'Épi- 
daure Florentius, son suffragant, quoique sa culpabilité 
ne fút pas prouvée (cf. supra, XV, 601-02). Son succes- 
seur, Maximus (ca 598-610), fut choisi contre la volonté - 
du pape, avec l’aide des fonctionnaires byzantins. Le 
dernier archevéque de Salone fut Theodorus (610-14). 
Durant son épiscopat eut lieu l’invasion des Croates. 
Ceux-ci, de concert avec les Avares, détruisirent en 614 
la ville de Salone. Les habitants qui en réchapperent 
s'enfuirent à Split, où se formera un nouveau centre 
ecclésiastique pour la Dalmatie et la Croatie (cf. 
HRVATSKA, $ I, supra, XXIV, 1352-54). 

Salone avait été durant les v° et vis. la ville princi- 
pale de la province de Dalmatie et, comme il était 
normal a l’époque, elle devait étre aussi la métropole 
ecclésiastique. Les évéques de Salone étaient directe- 
ment soumis au S.-Siége et ne se trouverent jamais sous 
Pautorité d'un autre métropolitain. Les évéques étaient 
choisis par le clergé et le peuple et confirmés par le pape. 



Le territoire de la métropole salonitaine comprenait 
au commencement le territoire de la province romaine 

i de Dalmatie. Lorsque à l’époque des grandes invasions 
| furent détruits en 441 l’évêché et la métropole de 
| Sirmium, les frontières de la métropole salonitaine 
| s’elargirent au nord pour embrasser le territoire de 
Pévéché de Siscia et d'autres regions de Pannonie. 

Les monuments funéraires à Salone attestent que, 
dans cette ville, florissait aux IV° et v° s. une vie chré- 
tienne très intense. Mais au vi‘s., la situation com- 
menga a se détériorer, non seulement a Salone méme 
mais aussi dans d’autres villes romaines de la région. 

3° La Pannonie. — Celle-ci se trouva partagée aux Iv 
et vs. entre plusieurs provinces ecclésiastiques, mais 
avec une seule métropole a Sirmium, qui était aussi aux 
uf et Iv’ s. le siège du pouvoir politique. Dans cette ville, 
a cóté du palais du gouverneur, des temples et du port, 
il y avait aussi des églises chrétiennes et une basilique 
pour le métropolite. Un second siége épiscopal était 
établi a Siscia, la ville principale de la Pannonie supé- 
rieure, OU se trouvaient des palais, des thermes, un 
aqueduc et un atelier monétaire. Les fondements d'une 
ancienne cathédrale peuvent étre discernés encore au- 
jourd’hui dans le centre de la ville. Les sièges des autres 
évêchés étaient Mursa, Cibalae, Jovia (Ludbreg) et 
Bassiana (Petrovci). De la métropole Sirmium dépen- 
dait aussi la ville de Singidunum (l’actuelle Belgrade), 
siège d’un évêque distinct. 

Au Iv‘ s. éclatèrent en Pannonie des luttes acharnées 
entre les catholiques orthodoxes et les partisans 
d’Arius. La région fut aussi le théâtre de luttes entres les 
compétiteurs impériaux qui se disputaient le trône. 

L’arianisme s'était enraciné en Pannonie et trois 
synodes provinciaux à Sirmium, entre 351 et 359, 
avaient adhéré à l’hérésie. En effet, l’empereur 
Constantin, après le 1° concile œcuménique de Nicée, 
exila Arius en Illyricum, avec tous ses adhérents, et ils 
precherent leur hérésie à travers l’Illyricum et en Pan- 
nonie. Les évêques Valens, à Mursa, et Ursace, à 
Singidunum, adhérèrent à l’arianisme mais se repenti- 
rent plus tard en envoyant au pape en 345 une lettre de 
réconciliation. Toutefois, après la mort de Constantin, 
ils revinrent à leur hérésie. Grâce au zèle de quelques 
évêques orthodoxes, l'arianisme disparut vers la fin du 
Iv s. parmi la population latine et grecque de cette 
région. Un grand mérite dans cette lutte doit être 
attribué à l’empereur Théodose le Grand (379-95). 
C’est alors que commença à régner en Pannonie une 
vraie paix d’Eglise. 
Au cours du IV° s., les irruptions des barbares détrui- 

sirent non seulement le pouvoir impérial et la civilisa- 
tion romaine mais exterminèrent aussi la population et 
la chrétienté, faisant de la région un véritable désert. 

| En 378 déjà, les Wisigoths avaient occupé Mursa et 
ils continuèrent à saccager la Pannonie et toute la 
péninsule balkanique. En 410, ils dévastèrent l'Italie 
‘avant d’aller en 412 fonder un Etat en Espagne. 

En 441, les Huns occupèrent Sirmium et détruisirent 
la ville. Le métropolite de Sirmium se réfugia à Thessa- 
lonique et le siège métropolitain resta vacant jusqu’en 
535, donc pendant près d’un siècle. 

En 454, la Pannonie fut conquise par les Ostrogoths 
et les Gépides. Quand le chef des Ostrogoths Théodoric 
fonda en Italie un Etat particulier (493-553), il trans- 
forma aussi l’administration. La Pannonia Savia fut 
rattachée a la Dalmatie et a Salone et c’est ainsi que 
l’eveche de Siscia fut subordonné a Salone en 530-53. 
La Pannonie de Sirmium et une partie de la Mésie 
furent subordonnées a la ville de Sirmium et c'est a ce 
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moment que fut restauré aussi l’eveche de Sirmium. 
Entre-temps, les Lombards occupérent la Pannonie 
mais en 568 ils partirent pour l’Italie. En 582, ce sont les 
Avares qui occupérent Sirmium et, sous leur pouvoir 
cruel, la chrétienté disparut en Pannonie, en méme 
temps que sa population primitive. 

4° L'Istrie. — Les Romains occupèrent l’Istrie au 
cours des II° et I° s. et y firent progresser les métiers, le 
commerce et la péche. Ils y érigerent d'imposants 
monuments, dont quelques-uns se maintinrent jus- 
qu aujourd’hui, tels par ex. les arènes, Parc de triom- 
phe, le capitole et les temples á Pola et des arénes a 
Trieste. Les missionnaires chrétiens en Istrie provinrent 
d’Aquilée. D'apres la tradition, une communauté chré- 
tienne avait été fondée a Aquilée (cf. supra, 11, 1112-42) 
par S. Marc, disciple de S. Pierre, qui y fit installer le 
premier évéque, S. Hermagoras. C'est lui et ses succes- 
seurs (Fortunat, Hilaire, Donat, Elie, Justus et d'autres) 
qui propagerent le christianisme en Istrie. 

Le premier évéque connu de Pola (ecclesia Polensis), 
dans la première moitié du vi s., fut Antonius (510-47). 
Pour le siege de Novigrad (ecclesia Aemonensis), le 
premier évéque mentionné est un certain Jean en 599 : 
il s’etait enfui de Aemona (Ljubljana) en Pannonie 
devant les Avares pour se fixer a Novigrad. Du temps 
de Padministration byzantine (539-751 et 774-88), il y 
avait en Istrie six évéchés : ecclesia Tergestina (Trieste), 
ecclesia Justinianopolitana (Koper), ecclesia Aemonensis 
(Novigrad), ecclesia Parentinensis (Poreè), ecclesia 
Polensis (Pula), ecclesia Petenensis (Pican). 

En Istrie subsiste à Porec une grande basilique à trois 
nefs (Euphrasiana), qui fut érigée au IV° s. par l’évêque 
Eufrasius, en même temps qu’un baptistère et un epis- 
copium. A Pola, l’évêque Maximilien fit construire la 
basilique de Sancta Maria Formosa. 

III. SIGNIFICATION DE L'ILLYRICUM DANS L'HISTOIRE 
ULTERIEURE. — L’Illyricum en tant que notion adminis- 
trative, politique, ethnique et ecclésiastique a laissé des 
traces profondes dans l’histoire de l’Europe sud-orien- 
tale. Mentionnons seulement quelques détails intéres- 
sants. 

Vers la fin du xvi‘ s. et le commencement du xvuf' s. 
eurent lieu de grandes guerres pour la libération des 
pays balkaniques du joug des Turcs. C’est alors que 
naquit l’idée de créer une histoire du territoire constitué 
autrefois par l’Illyricum romain. La pensée en question 
repondait en premier lieu aux préoccupations des 
milieux politiques occidentaux, protagonistes de la lutte 
contre les Turcs sous l’égide de la maison de Habs- 
bourg. Et le projet jouait en même temps dans l’intérèt 
de l’Église catholique. Misant sur la libération des 
Balkans à l’egard des Turcs, il fallait connaître plus à 
fond ce territoire. Le plan du travail historique à 
entreprendre, dénommé Illyricum sacrum, fut élaboré 
par Francesco Riceputi. Son travail fut continué par le 
jésuite Daniel Farlati (cf. supra, xvi, 581-94) et achevé 
par Jean Coleti. L'œuvre fut imprimée d’après le projet 
de Farlati, qui proposait de présenter l’historique de 
chaque évêché et des évêques de l’Illyricum et, à travers 
cet historique, de donner l’ensemble de l’histoire de 
l’Église : synodes, vies des saints, l’activité des monaste- 
res. Farlati se limita au territoire de l’Illyricum à l’epo- 
que de la reconquête par Justinien : « Illyricum hodier- 
num... in qua versatur Historia Illyrici sacri... quibus 
illud definivit Justinianus... A meridie vergit ad Thraces 
ac Macedonas montibus Acrocernaunis, Epirum vete- 
rem secludentibus ; ab occasu et meridie oram Superio- 
rem Italicam habet quam mare Adriaticum disjungit. 

H.— XV. —28— 
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Qua spectet in septentrionem, ab occidente linea quae- 
dam a confluentibus Mari [melius : Muri, J.L.] ac Dravi 
ad confluentes Savi et Colapis primum deducta, inde 
vero magis magisque in occasum detorta, et per Albios 
montes usque ad ostium fluminis Arsiae prostrata 
definitur, et ab Styris, Carinthia, Carniolia recentioris, 
Germaniae provinciis, itemque ab Istria discriminatur. 
Demum alterius linea a Danubio ad montem Haemum 
pertingentis interductu, Illyricum hodiernum ex parte 
orientis ab Scythia Pontica sive Tomitana separatur » 
(1, 86). 

L’Illyricum sacrum fut publié en huit volumes de 
1751 a 1819. Les deux derniers tomes furent rédigés par 
J. Coleti. On y trouve décrite presque toute l’histoire 
des évéchés et des églises de la péninsule balkanique 
(sauf la partie marginale de Pest et du sud). A cette 
ceuvre, qui fit époque, on avait travaillé depuis 1697 
jusqu'en 1819. Elle se range parmi les plus éminentes 
productions de l’histoire universelle et surtout de l’his- 
toire de l’Église. On peut ajouter que c’est Justinien qui 
a restitué la frontiére ancienne de la Dalmatie au fleuve 
d’Arsia (Rasa) en Istrie, telle qu'elle y était localisée par 
Auguste. C’est ici que finissait la terre des Croates, 
d’après le témoignage de l’empereur Constantin Por- 
phyrogenète. 

Dans l’histoire politique plus récente, au commen- 
cement du xıx°s., lorsque les Français occupérent en 
1806 la Dalmatie et l’Istrie comme aussi l’ancienne 
république de Raguse (Dubrovnik), se fit jour dans 
quelques milieux intellectuels de Dalmatie l’idée de 
renouveler l’Illyricum (« Ilirija »), qui au temps d'Au- 
guste embrassait le territoire compris entre l’Adriati- 
que, la Drime, la Sar-planina, la Save et la Rasa (en 
Istrie) ; ces intellectuels estimaient que cette Illyrie 
renouvelée devrait constituer un rempart contre les 
attaques en provenance de l’est. Napoléon, apres la 
paix de Schónbrun en 1809, enleva à l’Autriche la 
Carinthie, Goriska, Trieste, le comitat de Pazin (Pi- 
sino), la Croatie « civile » et les « Confins militaires » 
(Vojna Krajina, en Croatie) entre la Save et l’Adriati- 
que. De l’ensemble de ces régions, y compris l’Istrie, la 
Dalmatie, la République de Raguse et les Bouches de 
Kotor, qui étaient déja occupées, il forma, le 14 oct. 
1809, «les Provinces Illyriennes ». Avec cette dénomi- 
nation, on voulait faire revivre le nom des anciens 
Illyriens, des habitants les plus anciennement connus de 
ces régions. Mais la France dut bientót renoncer au 
pouvoir sur ces Provinces Illyriennes a la suite du 
premier traité de Paris, du 30 mai 1814. Peu apres, c'est 
l’Autriche qui annexa ces contrées, le 23 juill. 1814. Du 
point de vue international, la domination autrichienne 
fut reconnue au Congres de Vienne le 9 juin 1815. 
Malgré tout, méme par apres, l’Autriche forma d'une 
partie de ces Provinces Illyriennes le royaume d’Illyrie 
(« Königreich Illyrien »), qui continua a figurer dans le 
titre du monarque jusqu’en 1918, bien qu’en fait ce 
royaume ait cessé d'exister dans les regions croates des 
1822, et dans celles de Slovénie en 1825. 
Du point de vue littéraire et national, dans la pre- 

mière moitié du xIx° s. naquit a Zagreb entre 1835 et 
1848 le mouvement dit « illyrien » (« ilirski pokret »), 
qui est par ailleurs connu en tant que « Renaissance 
nationale croate ». Le but en était de réunir toutes les 
regions croates et autres régions sudslaves sous le nom 
neutre « illyrien » en une unité culturelle unique sur la 
base d'une langue littéraire et d'une conscience natio- 
nale communes (« la nationalité illyrienne »). D’aprés la 
conception de Porganisateur et idéologue principal, 
Ljudevit Gaj, la « Grande Illyrie » devrait embrasser, 

outre les régions croates, également la Slovénie, la 
Bosnie-Herzégovine et ensuite la Serbie, le Monténégro 
et toutes les autres régions sudslaves pour former un 
Etat unique, basé sur l’idée d'une communauté sud- 
slave. Mais les Slovénes, les Serbes et les Monténégrins 
refusérent d’accepter cette idée, étant donné qu'ils ne 
voulaient pas renoncer á leur nom national. En 1843, le 
pouvoir autrichien interdit l’usage du nom « illyrien » et 
en 1848 le mouvement illyrien cessa d’exister. A sa place 
se développa le mouvement croate, visant a une libéra- 
tion complete du point de vue culturel et politique. 

Notons enfin que dans l’ancienne province romaine 
de Dalmatie se développa une langue latine a part, le 
« dalmate », parlée dans les villes anciennes de la 
Dalmatie jusqu’au xvi‘ s.; un de ces dialectes, dit le 
« vegliote », s’est conservé sur l’île de Krk jusqu’au 
commencement du xx° siecle. 

D. Farlati, /llyricum sacrum, 1-Vui. — G. Zippel, Die römische 
Herrschaft in Illyrien bis auf Augustus, Leipzig, 1877. 
— H. Cons, La province romaine de Dalmatie, Paris, 1882. 
— J. Jung, Römer und Romanen in den Donauländern, Inns- 
bruck, 1887. — J. Zeiller, Les origines chretiennes dans la 
province romaine de Dalmatie. Paris, 1906 ; Les origines chre- 
tiennes dans les provinces danubiennes de l'empire romain, Paris, 
1918. — F. Si8i¢, Povijest Hrvata u doba narodnih vladara, 
Zagreb, 1925. — R. Rogosic, Veliki Ilirik (284-395) i njegova 
konacna dioba (396-437), Zagreb, 1962. — A. Stipcevic, Gli 
Illiri, Milan, 1966. — J.J. Wilkes, Dalmatia, Londres, 1969. 
— J. Buturac et A. Ivandija, Povijest katolicke crkve medu 
Hrvatima, Zagreb 1973. — Villes et peuplement dans l’Illyricum 
protobyzantin, Rome, 1984. — J.-R. Palanque, La préfecture du 
prétoire d’Illyricum au 1v° s., dans Byzantion, xxi, 1951, p. 5-14. 
— Lj. Maksimovic, L'administration de l’Illyricum septentrional 
à l’époque de Justinien, dans Philadelphie et autres études, Paris, 
1984, p. 143-57. — The Oxford Dictionary of Byzantium, 1, 
Oxford, 1991, p. 987. — L.T.K?, v, 626-27. — Ene. catt., 
1627-28. — Cath., v, 1232-33. — D.T.C., Tables, col. 2181. 
— D.A.C.L., vu, 89-180. — D. Rendic-Miocevic, art. Iliri, dans 
Enciklopedija Jugoslavije, v, 2° éd., Zagreb, 1988, sub voce. 
—M. Suic, Ilirik, ibid., sub. voce. 

J. Lucie. 

ILLYRICUS (MATTHIEU VLACIC, latinisé en Fla- 
cius), théologien et historien protestant, auteur des 
Centuries de Magdebourg (1520-1675). Voir FLACIUS, 
supra, XVII, 311-26 (J.-Fr. Gilmont). 

ILLYRICUS (Thomas), bienheureux, franciscain 
d’origine dalmate, né a Vrana ca 1485, mort a Carnoles 
(Menton) en 1528/29, controversiste antiprotestant. 
Voir THOMAS. 

ILM, Iimene, Ylemene, Stadtilm, abbaye de cister- 
ciennes en Thuringue, dans l’ancien diocése de 
Mayence. 

En 1267, les comtes Henri II de Schwarzburg et 
Gunther III de Käfernburg fonderent un monastere de 
cisterciennes, pres de l’église de S.-Nicolas a Saalfeld. 
La charte de fondation est datée du 3 aoút 1267. La 
premiere abbesse fut Irmgard zu Henneberg. Comme la 
plupart des couvents de cisterciennes en Allemagne, 
celui-ci aussi était destiné a des filles de la famille des 
fondateurs et de la noblesse locale. Bien qu’on y suivit 
les coutumes de l’ordre, le monastére ne fut jamais 
incorporé a Citeaux. Les visites réguliéres étaient faites 
par un abbé bénédictin ou cistercien. Les premiéres 
moniales étaient venues de l’abbaye cistercienne de 
Frankenhausen. 

Malgré les nombreuses donations du début, la place 
restreinte à l’intérieur de la ville était peu favorable au 
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développement ulterieur du monastere. Peut-étre y 
avait-il aussi des difficultés avec les franciscains qui 
desservaient la chapelle de S.-Nicolas. Des 1272, on 
prépara un déménagement, ce qui se trouve confirmé 
par des chartes octroyées en vue de ce transfert. Dans 
une charte du 19 avr. 1275 accordée par l’archevêque 
Werner de Mayence, celui-ci obligea les moniales a 
observer les régles comme a Frankenhausen. La com- 
munauté aura le droit d'élire une abbesse et un prévót 
et elle se soumettra a l’archeveque comme font les 
moniales de Frankenhausen et d'Ichtershausen. Avec 
l’assentiment de l’archevéque, date du 22 avr. 1275, la 
communauté se transféra dans la ville d'Tlm, non loin 
de Saalfeld. A l’intérieur des fortifications, on disposait 
de plus de place pour y construire un couvent avec une 
église. Ici encore, de nombreuses fermes et terres, 
données par les Schwarzburg, assuraient l'existence du 
monastere. 

Parmi les premiers documents antérieurs au transfert, 
une charte datée du 24 juin 1274 des abbesses cister- 
ciennes de Priesnitz, d'Ichtershausen, de Kelbra, de 
Roda, de Weimar, de Kólleda et de Greislau, promet la 
fraternité spirituelle de leurs communautés á tous ceux 
qui aideront les moniales d’Ilm a réaliser ce transfert. 
Cependant toutes ces donations et privileges du début 
ne suffiront pas pour permettre aux moniales d'achever 
la construction de leur monastere. De 1275 a 1333, on 
trouve de nombreuses chartes de donations ainsi que 
des lettres d'indulgences, celles-ci accordées par les 
archevéques de Mayence et leurs coadjuteurs, par 
d'autres évéques, comme p. ex. ceux de Cologne, Liege, 
Jean de Chiemsee, Chrétien de Salmland (O. Cist), de 
Salzbourg, de Vienne ; ces indulgences sont accordées a 
tous ceux qui aideront les moniales dans la construc- 
tion. Cependant la dédicace de l'église eut déja lieu le 
26 mars 1287; elle fut consacree en l’honneur de 
Notre-Dame, de S. Nicolas et de S. Benoit. La construc- 
tion du monastere a dú se continuer pendant tout le 
premier quart du xıv° siècle. En 1316 est encore 
mentionnée la dédicace d’un autel en l’honneur de 
S. Barthélemy. 

Le monastère possédait le patronage de l’église 
paroissiale d’Ilm, déjà depuis 1272 ; il fut confirmé en 
1324, ainsi que celui de l’église et de la chapelle de 
S.-Pierre à Elxleben dès 1280. L’abbaye possédait de 
nombreuses granges en dehors de la ville et avait divers 
droits dans plusieurs localités, comme Kônigsee, Dom- 
feld, Niederschôtlingen, Niederheim, Garschitz, Her- 
schdorf, etc. 
On sait peu de chose sur l’histoire ultérieure de 

l’abbaye. Il semble que la communauté ait été assez 
nombreuse. La moitié des abbesses provenaient de la 
famille des Schwarzburg. Toujours, au long de son 
existence, des membres de cette famille ont fait partie de 
la communauté. En tant qu’abbaye noble, elle a mené 
une vie cistercienne assez confortable comme c’était le 

| cas dans mainte abbaye noble de l’ordre. En 1492, le 
dortoir et les cloitres furent détruits par un incendie ; ils 
furent reconstruits dans les premiéres années du 
xvI' siècle. 

A cause de la guerre des Paysans, les moniales durent 
quitter le monastère. Bien qu'il ne fut pas détruit, elles 
n’y retournérent plus et passerent a la réforme protes- 
tante. La derniére abbesse, Margaretha von Schwarz- 
burg, mourut en 1540, occupant une prévóté 4 Qued- 
linburg. L’abbaye, avec ses possessions, fut confisquée 
par les comtes de Schwarzburg. Les bátiments tombe- 
rent en ruine. Au cours du siécle suivant fut bati, a 
l’endroit du couvent, un chateau, qui subsiste toujours. 
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On a conservé une partie de l'église abbatiale, qui 
mesurait 51 m sur 11 m, cing travées a trois nefs, faisant 
autrefois partie de l’église inférieure, sur laquelle se 
trouvait le choeur des moniales ; elle date du commen- 
cement du siecle. 

LISTE (INCOMPLETE) DES ABBESSES : Irmgard zu 
Henneberg, 1267. — Sophia, 1275. — Irmgard zu Henne- 
berg, 1284, 1286. — Irmgard, 1316. — Iutta, 1321. 
— Felicitas, 1398. — Anna von Kirchberg, 1447. — Ka- 
tharina von Wertheim, 1476, 1491. — Margaretha von 
Schwarzburg, 1523. 

P. Lehfeldt, Bau- und Kunstdenkmdler Thiiringens, Fiirsten- 
tum Schwarzburg-Rudolstadt, 1, léna, 1894, p. 84-92 ; 174-82. 
— W. Füsslein, Studien zur Griindungsgeschichte des Zisterzien- 
serinnenklosters Saalfeld-Stadtilm, dans Zeitschrift des Vereins 
fiir Thúringische Geschichte und Altertumskunde, nouv. sér., XV, 
1905, p. 381-460 ; Die Anfänge des Zisterzienserfrauenklosters 
zu Saalfeld und Stadtilm 1267-87, ibid., xxx, 1933, p. 19-54. 

— Urkundenbuch des Klosters Paulinzelle 1068-1534, ed. par 
E. Anemiiller, Iéna, 1905.— A. Holtmeyer, Cisterzienserkirchen 

Thüringens, Iena, 1906. — G. Einicke, Zwanzig Jahre Schwarz- 

burgischer Reformations-geschichte 1521-41, Rudolstadt, 1909, 
II, 64-75. — Regesten der Erzbischófe von Mainz 1289, 1, Leipzig, 
1913; 1, Darmstadt, 1932-35. — Regesta diplomatica necnon 
Epistolaria Historie Thuringiae, m, 1228-66, Iéna, 1925; Iv, 
1267-88, 1939. — H. Patze, Handbuch der Historischen Stätten 
Deutschlands, 1x, Thüringen, Stuttgart, 1968, p. 211-12. 

Edm. MIKKERS (7). 

ILMBACH, Ylimbach, Hillembacensis, Illembach, 
Illenbach, Illimbach, Hulbach, Ilmbach im Steigerwald, 
Cartusia Horti Beatae Mariae, Ortus Mariae, Marien- 
garten, Chartreuse du Jardin de la Vierge Marie, du 
Jardin Notre Dame, Kartause U.L. Frau, chartreuse 
dans le diocése de Wurtzbourg, faisant partie de la 
province d’Alemania Inferior, située dans une partie 
isolée du Steigerwald, au sud-est de Kirchschónbach 
dans la région de Gerolzhofen en Basse- Franconie. 

Elle fut fondée par Balthasar Fere von Berg et son 
épouse Magdalena von Vestenberg, qui, le 28 nov. 
1453, firent don d’une forteresse avec l’approbation de 
l’évêque de Wurtzbourg Gottfried von Limpurg. La 
dotation était plutót maigre mais, néanmoins, la mai- 
son fut incorporée a l’ordre des chartreux le 14 mars 
1454. Toutefois, jusqu’en 1461, la maison n’eut a sa téte 
qu’un recteur. La premiere communauté fut recrutée 
parmi les chartreuses voisines de Nuremberg, Wurtz- 
bourg, Tückelhausen et Astheim. L’eglise conventuelle 
fut érigée entre avril et octobre 1456. On se borna à 
construire des cellules pour huit moines et les bâtiments 
nécessaires aux frères lais. Magdalena von Vestenberg 
fit par la suite d’autres donations, notamment les objets 
nécessaires au service de l’église, mais la maison de- 
meura toujours dans une grande pauvreté. C’est pour- 
quoi le chapitre général des chartreux suggéra en 1457 
de transférer la fondation à un autre endroit, où on 
pourrait plus aisément trouver d’autres bienfaiteurs. La 
communauté préféra toutefois demeurer à Ilmbach, 
mais peu de moines et de frères semblent y avoir fait 
profession jusqu’en 1525. Cette année-là, durant la 
guerre des Paysans, la chartreuse fut pillée et incendiée. 
Il fallut que l’évêque Konrad von Thüngen intervienne 
pour assurer la remise en état des bâtiments monasti- 
ques. La communauté se reconstitua en 1526, mais au 
cours des décennies suivantes, elle continua à vivre dans 
une situation de tension et de pauvreté. Plusieurs 
propriétés furent vendues au cours du xvi‘ s. et les 
chartreux furent obligés de réduire le nombre des 
moutons et du gros bétail. 
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De 1574 a 1629, la chartreuse d’Ilmbach offrit un 
asile aux chartreux de Grünau (cf. xx11, 420-21), qui 
avaient été forcés d’abandonner leur monastere ; les 
prieurs portérent des lors le titre de « prieur de Grúnau 
et recteur d'Ilmbach ». En 1618, des efforts furent 
tentés en vue de réunir les deux monastéres de maniere 
permanente, mais ils échouèrent, probablement à cause 
de l’opposition de l’évêque. 

Au milieu du xvi‘ s., des plans ambitieux avaient été 
dressés en vue de restaurer la chartreuse d’Ilmbach et le 
chapitre général s’y intéressa, mais peu de chose semble 
avoir été réalisé à l’époque. Au début du xvil° s., la 
chose devint urgente car le monastère ne possédait ni un 
grand cloître ni réfectoire ni bibliothèque et, en fait 
d'église, on devait se contenter d'une simple chapelle. 
En outre, les quelques bâtiments existants menaçaient 
ruine. En 1625, 1 000 florins provenant des revenus de 
la chartreuse de Grünau furent utilisés pour des travaux 
de construction à Ilmbach et, à partir de 1626, les 
propriétés de Grünau furent administrées par Ilmbach. 
Bien que les chartreux de Grünau fussent en mesure de 
retourner en 1629 dans leur ancien monastère, la re- 
construction de la chartreuse d’Ilmbach, entamée en 
1621, put étre menée a bonne fin. La cour d’entrée, le 
grand cloitre avec onze cellules, la résidence du prieur, 
les ateliers monastiques, y compris la forge, furent 
construits à l’intérieur du mur d’enceinte, tandis que les 
écuries, l’etable et la bergerie se trouvaient en dehors. 

En 1631, nouveau désastre : les troupes suédoises 
pillérent le monastére et tranchérent les oreilles du 
prieur, Georg Weingártner, qui succomba peu apres a 
ses blessures. Apres la fin de la guerre de Trente ans, la 
paix revint a Ilmbach, qui jouit d'une certaine prospé- 
rite. En 1719 et en 1742, des domaines importants 
purent étre acquis, d'abord a Altenspeckfeld et ensuite 
a Iphofen. Une bonne partie du mérite semble revenir 
à Peter Noves, qui fut prieur d'Ilmbach pendant 40 ans 
(il mourut en 1719). Plusieurs moines d'Ilmbach occu- 
perent des charges importantes dans la province au 
cours du xvm° s.; ainsi Hieronymus Krafft (f 1772), 
qui fut prieur a Grünau, covisiteur et prieur d’Ilmbach ; 
ou Hugo Neth (+ 1756), qui devint prieur de Grünau et 
ensuite de Tückelhausen, tout en étant covisiteur ; ou 
encore Anthelm Wildinger (+ 1773), qui fut a la fois 
prieur d’Ilmbach et visiteur provincial. Le revenu 
annuel d’Ilmbach s'éleva jusqu’a 7 000 florins durant le 
xvi’ s. Mais en 1803 la chartreuse partagea le sort de 
tous les monastères bavarois et fut sécularisée. 

Le dernier prieur, Josef Schwab, moine profes de la 
chartreuse de Wurtzbourg, avait été auparavant prieur 
de Grünau puis de Wurtzbourg, covisiteur et finale- 
ment visiteur provincial; il était entré en charge a 
Ilmbach en 1786. En mai 1803, le prieur (qui mourut a 
Astheim en 1814) et 11 moines furent obligés de quitter 
les lieux et les bátiments furent vendus pour 24 000 flo- 
rins. A cette époque, l’ensemble comprenait l’église 
conventuelle, la résidence du prieur, la bibliothèque, la 
salle du chapitre, le grand cloître avec onze cellules pour 
les moines, une écurie, un lavoir, une étable, un cellier, 
une demeure pour le berger, des jardins, des vignobles, 
des champs de culture, des pâturages et des étangs. La 
chartreuse fut reprise par le baron Friedel, qui y établit 
une raffinerie de sucre et consacra une partie des 
bâtiments à la production de fromages. 

En 1836, les ruines de l’église se voyaient toujours et 
quelques bâtiments subsistèrent jusqu’en 1873. Tout ce 
qui restait fut alors démoli, à l'exception d’un portail 
baroque, qui se trouve à l’heure actuelle à l’entrée d’une 
ferme à Gräfenneuses. Les comtes de Schônborn ont 

construit au cours du XIX” s. une résidence à l’emplace- 
ment de l’ancienne chartreuse. 

On possède un certain nombre de reproductions de la 
chartreuse d'Ilmbach : collections des abbayes d'Ottobeuren 
(Bavière) et Klosterneuburg (près de Vienne ; prêtées pour le 
moment .à la chartreuse de Gaming en Basse Autriche). 
— Gravures dans Maisons de l'Ordre des chartreux, W, Park- 
minster, 1919, p. 251. — Reproduction schématique dans un 
triptyque du début du xvi s. représentant toutes les chartreuses 
qui existaient à l’époque, conservé actuellement au Musée 
national germanique à Nuremberg. — Croquis des bâtiments 
originaux sur la Castell Wildbannkarte, datant de 1497, qui est 
conservée dans les archives familiales du château. 

ARCHIVES : Stadtarchiv de Wurtzbourg : Urkundenreperto- 
rien, 1-VI, XL, Repertorium 128/134, fol. 49-57 (seules 19 pièces 
subsistent) ; Bestand Histor. Verein Unterfranken, fol. 159 ; 
Urkundliche Nachrichten von der Kartause, fol. 1122 : Reperto- 
rium Registraturae Iensis 1781 ; fol. 1123 : Struckrechnung der 
kurfiirstlichen Generaladministration, 1, 1804 ; fol. 1126 : idem, 
1803. — Bibliothéque universitaire de Wurtzbourg, Fabricii 
Collectio. — Archives paroissiales de Wiesentheid : Geschichte 
der Pfarrei Wiesentheid, manuscrit, p. 347 sq. — Fr. Stóhlker, 
op. infra cit., signale d'abondantes correspondances concer- 
nant la chartreuse d’Ilmbach pour la période de la Réforme au 
Stadtarchiv de Memmingen (Bavière). 

TRAVAUX : Maisons de l’ordre des chartreux, ıv, Parkminster, 
1919, p. 249-51.- N. Backmund, Die kleineren Orden in Bayern 
und ihre Klöster bis zur Säkularisation, Windberg, 1974, 
p. 65-66. — Bavaria, Landes- und Volkskunde des Königreiches 
Bayern, Munich, 1860-68, 1v-1, p. 566. — H.M. Blüm, Lexikali- 
sche Übersicht, dans Die Kartäuser : Der Orden der schweigen- 
den Mönche, sous la dir. de M. Zadnikar et A. Wienand, 
Cologne, 1983, p. 308. — K.P. Büttner, Die unterfränkischen 
Kartausen, dans Kartäusermystik und - mystiker, ıı (Analecta 
Cartusiana, 55/2), Salzbourg, 1981, p. 56-82, en partic., 
p. 64-65, 68, 70, 72, 78-79, 80-81. — D. Contzen, Die Urkunde 
des Bistums Würzburg, dans Archivalische Zeitschrift, vm, 

1883, p. 34. — A. Devaux, L'architecture dans l’ordre des 

Chartreux, Chartreuse de Selignac, 1962 (dactylographie), 
p. 27, 35, 43, 174, 177, 261. — Die ehemalige Kartause Hortus 
Mariae, dans Mainlande, 1, 1951, n° 10. — Die Kunstdenkmäler 
des Königreichs Bayern, m-8, Munich, 1913, p. 8 et 144. 
— Frankenwarte Beilage zum Würzburger Generalanzeige, 
30 mars 1933 et 7 juin 1934. — I. Gropp, Collectio scriptorum et 
rerum Wirceburgensium novissima, Francfort, 1741-50, 1, 283 ; 
m, 171, 175, 459; tv, 156. — Grote, p. 256. — A. Gruys, 
Cartusiana, n, Paris, 1977, p. 301. — Heller, Handbuch für 
Reisende im ehemal. Fránkischen Kreise, Wurtzbourg, 1828. 
— G. Höfling, Geschichte der ehemaligen Kartause Ilmbach am 
Steigerwald, dans Archiv des Historischen Vereins von Unter- 
franken und Aschaffenburg, vi, 1841, p. 65-127. — J. Hogg, The 
Charterhouse of Grünau, dans Kartäusemystik und - mystiker, 11 
(Analecta Cartusiana, 55/2), Salzbourg, 1981, p. 192-204 ; The 
Klosterneuburg Collection of Paintings of Former Charterhou- 
ses, dans Die Kartäuser in Österreich, ı (Analecta Cartusiana, 
83/1), Salzbourg, 1980, p. 200-35, en partic. p. 234. — G. Hut- 
zler, Die Kartäuser und ihr Kloster Ilmbach im Steigerwald, 
Scheinfeld, 1980. — M. Laporte, Ex Chartis Capitulorum 
Generalium ab initio usque ad annum 1951, La Grande Char- 
treuse, 1953, — F.-A. Lefebvre, S. Bruno et l'Ordre des Char- 
treux, Il, Paris, 1883, p. 342. — L. Le Vasseur, Ephemerides 
Ordinis Cartusiensis, Montreuil-sur-Mer, 1890-93, 5 vol. (dans 
le t. v, sub vo /llimbach sont indiqués : Renatus Reich, prieur, 
I, 166b ; Ulricus Haan, prieur, 1, 558a ; Gerardus Agricola, 
prieur, 11, 95b ; Henricus Koldinus, prieur, 11, 502a). — G. Link, 
Klosterbuch der Diózese Wiirzburg, u, Wurtzbourg, 1876, 
p. 298. — D. et G. Mathew, O.P., The Reformation and the 
Contemplative Life. A Study of the Conflict between the Carthu- 
sians and the State, Londres, 1934, p. 51, 106, 123. — A. 
Miraeus, Origines Cartusianorum Monasteriorum per Orbem 

Universum, Cologne, 1609, p. 54-55 n° 12. — N. Molin, Historia 
Cartusiana ab origine ordinis usque ad tempus auctoris 
anno 1638 defuncti, Tournai, 1903-06, 1, 17-18. — H. Oesterley, 
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Historisch-geographisches Wórterbuch des deutschen Mittelal- 
ters, Gotha, 1883, p. 286C. — Reichenlechner, Der Karthdu- 
ser-Orden in Deutschland, Wurtzbourg, 1885, p. 123, 292. — L. 
Reinhold, Um den Steigerwald, wie er war und wie er ist, 

Gerolzhofen, 1877, p. 205-11. — H. Rüthing, Der Kartáuser 
Heinrich Egher von Kalkar 1328-1408 (Studien zur Germania 
Sacra, 8), Göttingen, 1967, p. 46. — The Chartae of the 
Carthusian General Chapter, Paris, Bibliothèque Nationale ms. 
Latin 10 887, ed. par M. Sargent et J. Hogg, 1, 1447-56 
(Analecta Cartusiana, 100/4), Salzbourg, 1984, p. 185, 208, 
234; The Chartae of the Carthusian General Chapter, Paris, 
Bibliotheque Nationale ms. Latin 10 888, éd. par M. Sargent et 
J. Hogg, 1 (Analecta Cartusiana, 100/5), Salzbourg, 1985, p. 23, 

47, 70, 94, 117, 141, 166, 194, 221 ; n (ibid., 100/6), Salzbourg, 
1985, p. 23, 46, 74, 99, 126, 149, 173, 200, 226. — B. Schréder, 
Mainfränkische  Klosterheraldik. Die  wappenführenden 
Mönchsklöster und Chorherrenstifte im alten Bistum Würzburg 
(Quellen und Forschungen zur Geschichte des alten Bistums 
Würzburg, xxIv), Wurtzbourg, 1971, p. 164-66. — Fr. Stöhlker, 
Visitationsdokumente aus der Oberdeutschen Provinz des Kar- 
täuserordens, dans Die Kartäuser in Osterreich, 1 (Analecta 
Cartusiana, 83/2), Salzbourg, 1981, p. 73-87, en partic. p. 79. 
— D. Stutzer, Die Säkularisation 1803 : Der Sturm auf Bayerns 

Kirchen und Klöster, Rosenheim, 1978. — A. Ussermann, Ger- 
mania Sacra in provincias ecclesiasticas et dioeceses distributa, 

I: Episcopatus Wirceburgensis, St. Blasien, 1794, p. 400. — 
G. Vallier, Sigillographie de l'Ordre des Chartreux et Numisma- 
tique de S. Bruno, Montreuil-sur-Mer, 1891, p. 275. — Vom 
Kloster Ilmbach im Steigerwald, dans Frankenland, Heimat- 
kundliche Beilage zur Unterfränkiche Zeitung, 1932, n° 10 et 40. 
—H. Wichmann, Bibliographie der Kunst in Bayern, 1, Wiesba- 
den, 1963, p. 100. 

J. Hocc. 

ILMMUENSTER (SS.-QUIRIN-ET-ARSACE), Illen- 
münster, Illmiinster, Ilma, abbaye bénédictine, puis 
chapitre canonial, pres de Pfaffenhofen en Haute-Ba- 
viere (diocese de Freising). 

Ce monastere aurait été fondé vers 762 comme filiale 
de Pabbaye du Tegernsee par Adalbert et Otker Huosi. 
Leur neveu Eio avait rapporte d’un voyage en Italie des 
reliques des SS. Quirin et Arsace. Cet Eio apparait 
comme le premier abbé d’Ilmmuenster. On ignore le 
nom de ses successeurs. 

Le monastere eut fort a souffrir des invasions hon- 
groises entre 907 et 920. En 921, il est désigné sous le 
nom de cella Ilmina et il disparut sans doute au cours du 
x°s. Ses terres appartenaient en 1030 au margrave 
Adalbert. Entre 1060 et 1068, le margrave Ernest 
rétablit Pancienne abbaye mais sous la forme d'un 
chapitre séculier. 

Plusieurs paroisses, outre celle de la localité, y furent 
incorporées : Kranzberg en 1352, Hettenhausen en 
1427, Haunstetten en 1427, Paunzhausen et Kolbach. 

| Le prévót ne résidant pas, c'est le doyen qui dirigeait en 
fait la collégiale. Les reliques de S. Arsace attirérent les 
pèlerins et, à la fin du x1r° s., l’église fut reconstruite en 

‘ plus grand. Le xm°s. fut une période de prospérité. 
L’ecole annexée a la collégiale était reputee (Conradin, 
le dernier des Hohenstaufen, y recut son éducation). 
Louis de Baviére favorisa la maison et lui accorda en 
1342 le droit de basse justice. 

En 1493, malgré les protestations de l’évêque de 
Freising, le chapitre d’Ilmmuenster, de même que ceux 
de Schliersee et Harbach, fut uni à la nouvelle collégiale 
Notre-Dame de Munich afin de pourvoir celle-ci d’une 
dotation. La translation du corps de S. Arsace s'effec- 
tua également. Dans la bulle de 1492 qui autorisait ce 
transfert, on donne comme motif : «quia ad eam 
(=léglise d’Ilmmuenster) propter loci solitudinem 
pauci Christifideles confluere noscuntur, propter quod 
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canonici et beneficiati circa decantandas horas domini- 
cas et alia divina officia admodum negligenter se consti- 
tuunt et vitam dissolutam ducunt ». 

La basilique romane à trois nefs d’Ilmmuenster, qui 
compte parmi «den bestererhaltenen romanischen 
Kirchen Oberbayerns» (Backmund), ainsi que la 
crypte, qui date probablement de l’époque bénédictine, 
sont encore conservées de nos jours. 

C'est par erreur que Heimbucher (1, 403) mentionne 
Ilmmuenster parmi les monasteres de chanoines régu- 
liers. 

A. Merz, Abhandlung von dem uralten Benediktinerkloster 
und nachmals weltlichen Chorherrnstift Ilmmiinster, dans Ab- 
handlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, x, 
1176, p. 307-72. — J. Reindl, Erziehung und Unterricht im 
Ilmgau, Geisenfeld, 1931. — P. Lindner, Monasticon Metropolis 
Salzburgensis antiquae, Salzbourg, 1908, p. 171. — Germania 
monastica, Ottobeuren, 1967, p. 21. — Germania benedictina, 1, 

Bayern, Ottobeuren, 1970, p. 119-20. — N. Backmund, Die 
Kollegiat- und Kanonissenstifte in Bayern, Windberg, 1973, 
p. 17-72; Die Chorherrenorden und ihre Stifte in Bayern, 
Passau, 1966, p. 157-58. — Handbuch der historischen Státten 

Deutschlands, vu, Bayern, 2° éd. Stuttgart, 1965, p. 324-25. 
— Cottineau, I, 1451. — Grote, p. 256. — D.H.G.E., IV, 742-43 
(sub v° Arsace). — L.T.K2, v, 627. 

G. MICHIELS et R. AUBERT. 

ILMSTADT, abbaye de prémontrés en Hesse. Voir 
ILBENSTADT, supra, col. 801-04. 

ILONSE (S.-LAURENT), /lonza, prieuré bénédictin 
dans le diocése de Nice (canton de S.-Sauveur, arr. 
Puget-Théniers, dép. Alpes-Maritimes). 

Ce prieuré, qui dominait la Tinée, dépendait de 
l’abbaye de Lérins. Il était peu important et on ne sait 
à peu près rien à son sujet. 

Cottineau, 1, 1451. — Beaunier-Besse, 11, 189. — P. Bolard et 
A. Nicola, Un: témoin de l'art roman meridional, le prieuré 

benedictin d’Ilonse, alias chapelle S.-Joseph, dans Memoires de 
l'Institut de préhistoire et d'archéologie des Alpes-Maritimes, 
Xxx, 1988, p. 165-67. 

R. AUBERT. 

ILORIN, diocése du Nigeria, suffragant de Kaduna, 
anciennement préfecture apostolique (forme curiale : 
Ilorinensis). 

Le 20 janv. 1960, ce territoire, confié aux Missions 
africaines de Lyon, fut détaché du diocèse d'Ondo et 
érigé en préfecture apostolique. Le 29 mai 1969, la 
préfecture fut élevée au rang de diocése. En 1990, sur 
une superficie de 46 000 km”, les quelque 44 000 catho- 
liques représentaient 3,2 % des 1 372 000 habitants. Ils 
étaient encadrés par 7 prétres diocésains, 17 religieux 
prétres et 38 religieuses. 

LISTE DES PRÉFETS APOSTOLIQUES ET ÉVÉQUES. — Wil- 
liam Mahony, S.M.A., né a Derrybrien (dioc. de 
Clonfert) le 29 avr. 1919, nomme préfet apost. le 6 déc. 
1960, élu le 29 mai 1969 ev. d’Ilorin, cons. le 1% aout 
1969, démiss. le 20 oct. 1984. — John Olorunfemi 
Onaiyekan, né a Kabba (dioc. de Lokoja) le 29 janv. 
1944, élu év. tit. de Thunusuda le 10 sept. 1982 et 
nommé ev. aux. d’Ilorin, cons. le 6 janv. 1983, transf. au 
siege résid. d’Ilorin le 20 oct. 1984, nommé coadj. a 
Abuja le 7 juill. 1990. — Ayo-Maria Atoyebi, O.P., élu 
le 18 mars 1992 - . 

Annuario pont., 1961-1992. — Guida delle missioni cattoliche, 
1975, Rome, 1975, p. 921. — L.T.K.’, v1, 627. 

J. PIROTTE. 
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ILOU, /llotum, prieuré bénédictin dans l’Eure-et- 
Loir. 

Sur les bords de la riviere de l’Avre, affluent de 
l'Eure, a Ilou (arr. Dreux, cant. Brezolles, comm. 
Dampierre-sur-Avre), il y avait un prieuré fondé en 843 
sur une terre donnée par Charles le Chauve a l’abbé 
Henri et aux moines de Corbion en échange d’autres 
biens remis jadis par Louis le Debonnaire. On ne sait 
rien sur le prieuré, dedie a S. Michel, qui fut ensuite 
possession de l’abbaye de S.-Laumer de Blois et finale- 
ment uni a l’eveche de Blois lors de sa création en 1697. 
Ses revenus devaient servir, avec ceux des autres prieu- 
res de S.-Laumer, à l’entretien du chapitre. 

N. Mars, Histoire du royal monastere de S.-Lomer de Blois, 

1646 (rééd. de A. Dupré, Blois, 1869, p. 77, 365-68). — Beau- 
nier-Besse, 1, 276. — Cottineau, 1, 1431. 

T. DE MOREMBERT. 

ILOUZA, ancien siége épiscopal de la province de 
I° Phrygie Pacatienne. Voir ELOUZA, supra, XV, 265-66. 

Ajouter á la bibliogr. : G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiae 
Orientalis, 1, Padoue, 1988, p. 159 n° 17.22.3. — E. Honigmann, 
Le Synekdémos d'Hiérokles, Bruxelles, 1939, p. 25 n° 6678. 
—J. Darrouzés, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopo- 
litanae, Paris, 1981, p. 210, 225, 238, 257, 281, 301, 320, 359. 

ILOWSKI (STANISEAW), Jloviius, chanoine de 
Gniezno et de Ptock, humaniste, historien, juriste 
(y 1589). 

Fils d'Alexandre, voivode de Ptosk, et d'Anne 
Niszczycka, il était né en Mazovie. Inscrit en 1550 
comme étudiant à l’Académie de Cracovie, il poursuivit 
ses études à l’étranger : à Bâle en 1555 sous la direction 
d’un humaniste, C.S. Curion; a Paris chez Robert 
Étienne. Il termina ses études à Padoue et à Bologne, où 
il obtint en 1565 le titre de docteur en droit. Il continua 
son travail scientifique à Bâle chez T. Zwinger ; il prit 
contact avec J. Oporin, humaniste, partisan des réfor- 
més, sans changer lui-même de confession. 

En 1566, il rentra en Pologne, où il fut ordonné prêtre 
et nommé chanoine de la cathédrale de Gniezno. 
À partir de 1568, il devint chanoine à Ptock, où il résida 
jusqu’à sa mort. 

Son œuvre littéraire comprend : des traductions du 
grec (Denys d’Halicarnasse, Demetrios de Phalère, 
Synesios et Basile le Grand) et deux ouvrages dont il est 
l'auteur : De laudibus jurisprudentiae oratio (Bologne, 
1556) et De historica facultate libellus (édité ensemble 
avec Demètre de Phalère : De elocutione liber, Bâle, 
1557). Ce second ouvrage, inspiré par des travaux grecs, 
constitue la première méthodologie de l’histoire en 
Pologne. 

Z. Weclowski, Studia w Polsce nad literatura grecka w 
czterech pierwszych wiekach i przeklady tragikow na jezyk 
polski, dans Biblioteka warszawska, IV, 1861, p. 178. — T. Gra- 
bowski, Pierwsza polska ars historica z 1557, dans Sprawozda- 

nia Akademii Umiejetnosci, n° 10, 1916. — S. Kott, Polacy w 
Bazylei za czasow Zygmunta Augusta, dans Reformacja w 
Polsce, 1921. — L. Winniczuk, Demetriusz z Faleronu, De 
elocutione w przekladach lacinskich Fr. Maslowskiego i 
St. Ilowskiego, dans Eos, 1951. — W. Voisé, Die Werke polni- 
scher Gelehrter in Basler Druckerein in der Epoche der Renais- 
sance, dans Vierteljahrschrift fiir Geschichte der Wissenschaft 
und Technik, 1, 1960, p. 108. — J. Czerniatowicz et B. Nadolski, 
Polski Slownik Biograficzny, x, Cracovie, 1962-63. — I. Lewan- 
dowski, Poczatki teoretycznych rozwazan nad historia w Polsce, 
dans Historyka, I, 1976, p. 43-54, 91-98. — H.E. Wyczawski, 
Slownik polskich teologow katolickich, 1, Varsovie, 1982, 

p. 88-89. 

U. BORKOWSKA. 
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ILPERINIS (Pietro DE), Y/perinis, Ylperrinis, Albe- 
rinis, Loqueriis, Loquinis, Boquinis, Hyhornis, domini- 
cain italien, éveque de Marsico, maitre du Sacré Palais, 
mort a Rome le 20 juill. 1383. 

Sa famille — dont le nom se transforma progressive- 
ment en de Alberinis/Alberini — faisait partie de la 
noblesse romaine et possédait une chapelle dans l’église 
de Sta Maria sopra Minerva. Il naquit a Rome dans les 
premiéres décennies du xIV° s. et, á une date que nous 
ignorons, entra chez les dominicains du couvent de la 
Minerve. Nous ne possédons de renseignements sur son 
compte que pour les cing derniéres années de sa vie. 

Il était ami du cardinal Pedro de Luna, le futur pape 
d'Avignon Benoît XIII (1394-1417), du cardinal Gia- 
como Orsini (f 1379) et du maitre général des domini- 
cains de l'obédience romaine, le bienheureux Raymond 
de Capoue (1380-99), En 1378, il était encore licenciatus 
mais il obtint la maîtrise l’année suivante et fut nommé 
par le pape Urbain VI (1378-89) eveque de Marsico en 
Lucanie, un diocese suffragant de Salerne. Les liens 
d’amitié qu'il entretenait avec plusieurs des défenseurs 
les plus influents de la contre-élection de Clément VII 
(1378-94) ne l’empéchérent pas, en novembre 1379, de 
déposer en faveur du pape de Rome a propos des 
événements de l’année précédente, qui avaient provo- 
qué le début du Grand Schisme. Il rapporta notamment 
des appréciations qu’il avait entendu formuler en fa- 
veur de la légitimité de la première élection par des 
cardinaux qui lui avaient fait leurs confidences (sa 
déposition, inédite, est conservée dans les Archives 
Vaticanes, arm. 54, 15, fol. 67 v). 

La prise de position de la reine de Naples Jeanne I 
(1343-81) en faveur du pape d’Avignon l’empécha de 
rejoindre son siége, qui était occupé par un évéque de 
l’autre obédience, Pietro di Sermoneta, nommé le 
14 janv. 1380. C’est pourquoi il resta à Rome, où il fut 
nommé maître du Sacré Palais en 1380 et vicaire du 
pape pour la basilique Ste-Marie-Majeure le 25 juill. 
1381. Il mourut deux ans plus tard et fut déposé dans 
un tombeau placé dans la chapelle de sa famille dans la 
basilique de Sta Maria sopra Minerva. 

Entre 1376 et 1378, à la demande du cardinal Pedro 
de Luna, il avait composé un traité De praedestinatione 
divina demeuré inédit, dont l’unique manuscrit est 
conservé dans le ms. Bibl. Vat. Borgh., 104, fol. 1-18. 
Un résumé qui en fut fait connut une plus grande 
diffusion et a été édité sous le pseudonyme de Frater 
Felicianus ordinis Praedicatorum (1% éd., 1473-74; 
nombreuses rééd.). 

T. Amayden, La storia delle famiglie romane, Rome, s.d., 
p. 459. — Bullarium ordinis Praedicatorum, éd. A. Bremond, 11, 
Rome, 1730, p. 304. — J. Catalano, De magistro sacri palatii 
apostolici, Rome, 1751, p. 80-81. — G.M. Cavalieri, Galleria de 
sommi pontefici, patriarchi, arcivescovi e vescovi dell'ordine de’ 
Predicatori, 1, Bénévent, 1696, p. 172. — K. Emery, Dionysii 
Cartusiensis opera selecta, Prolegomena... (C. Chr. C.M., 
cxxı A), Turnhout, 1991, p. 399-445. — Eubel, 1, 327 (le 
document cité a la note 6 des évéques de Marsico concerne 
Pietro de Ilperinis). - V.M. Fontana, Sacrum theatrum domini- 
canum, Rome, 1666, p. 226, 229, 434-35. — V. Forcella, Iscri- 
zioni delle chiese e d'altri edificii di Roma, 1, Rome, 1869, p. 414. 
— Gesamtkatalog der Wiegendrucke, vm, Stuttgart, etc., 1978, 
n° 9731-35. — L. Hain, Repertorium bibliographicum, 1, Stutt- 
gart-Tübingen, 1826, n° 6950-54. — Kaeppeli, im, 233-34 ; Anti- 
che biblioteche domenicane in Italia, dans A.F.P., xXxvI, 1966, 
p. 61. — M.H. Laurent, Fr. Marco de Montefalco et les évêques 
de Marsico Nuovo à l’époque du schisme d'Occident, ibid., um, 
1960, p. 455-57. — P.Th. Masetti, Monumenta et antiquitates 
veteris disciplinae ordinis Praedicatorum..., 1, Rome, 1864, 
p. 315.—A. Maier, Codices Burghesiani Bibliothecae Vaticanae, 
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Cité du Vatican, 1952, p. 135. — G.-G. Meersseman, Etudes sur 
l'ordre des frères Précheurs au début du Grand Schisme, dans 
A.F.P., XXVI, 1956, p. 198, et xxvI, 1957, p. 181-84. — G. Pal- 
merio-G. Villetti, Storia edilizia di S. Maria sopra Minerva in 
Roma 1275-1870, Rome, 1989, p. 57, 63, 171. — Quétif-Échard, 

1, 687, 881; 11, 334. — Raimundus Capuanus, Opuscula et 

litterae, Rome, 1889, p. 33. — A.W. van Ree, Raymond de 
Capoue, dans A.F.P., xxxm, 1963, p. 182. — M. Seidlmayer, Die 
Anfänge des grossen abendländischen Schismas, Munster, 1940, 
p. 211-14. — I. Taurisano, Hierarchia ordinis Praedicatorum, 

2° éd., Rome, 1916, p. 40. — Ughelli, vii, 515-16. 

C. LONGO. 

ILPIDIUS (Saint), //pide, Elpide, martyr honoré en 
compagnie d’Arcontius a Brioude (ancien dioc. de 
S.-Flour, auj. du Puy), ou il était commémoré le 18 juin 
(aujourd’hui, le 17), ainsi que dans le diocése de Mende 
(a la date du 16 juin, comme Patteste un bréviaire 
manuscrit du xv° s., cf. V. Leroquais, Les bréviaires 
manuscrits des bibliothèques publiques de France, IV, 
Paris, 1934, p. 338). 5 

« L’histoire ne sait rien d’eux» (E. Griffe). On a 
identifie Ilpidius et Arcontius aux deux hommes qui, 
d’apres le Passion de S. Julien (M.G.H., SS. rer. merov., 
I, 880) et Grégoire de Tours (Liber de virtutibus S. Ju- 
liani, 1, cf. ibid., 1, 564), ensevelirent le celebre martyr de 
Brioude et, en recompense, auraient regu le privilege de 
garder les apparences de la jeunesse jusque dans leur 
extreme vieillesse. A. du Saussay (dans son Martyrolo- 
gium gallicanum, Paris, 1637) affırme, sans preuve, 
qu’apres avoir distribué ses biens aux pauvres, Ilpidius 
se serait retiré sur les rives de l’Allier et qu'il aurait été 
victime de la persécution de Valérien au milieu du 
mr siècle. 

A.S., juin, IV, 13 et 473-74. — J. Branche, La vie des saincts et 
sainctes d'Auvergne et de Velay, Le Puy, 1652. — G. et 
P.F. Fournier, S. Julien de Brioude, S. Ferréol de Vienne, 
SS. Ilpide et Arcons, dans Almanach de Brioude, 1966, p. 9-51 
(« une mise au point d’ensemble, une sorte de bilan du connu 
et de l’inconnu » sur Porigine du culte des saints de la région). 
— Bibl. sanct., vu, 779. — Vies des saints, V1, 257. — Cath., IV, 32 
(E. Griffe, sub v° Elpide) et v, 1273. 

R. AUBERT. 

ILSENBURG (SS.-PIERRE-ET-PAUL), abbaye béné- 
dictine dans l’ancien diocese d’Halberstadt. 

Ce monastere doit ses origines à une donation faite 
par Othon III en 997 à l’évêque Arnulphe d’Halber- 
stadt. Il fut fait appel a des moines de Fulda. Un groupe 
de reformateurs bénédictins sera marqué ä la fin du 
xI° s. par la forte personnalité de l’abbé d’Ilsenburg 

. Herrand (1070-90). Depuis K. Hallinger, on avait 
rattaché ce groupe au mouvement parti de Gorze. Les 

. consuetudines suivies alors par Ilsenburg laissent au 
| contraire apparaître une grande similitude avec celles 
de Cluny. Une relation de quelque importance avec 

. Gorze ne peut étre constatée que dans l’origine des 
| initiatives de réforme. 

L’eglise et les bàtiments conventuels, qui avaient été 
edifies à la fin du xr‘ s., furent détruits par un incendie 
en 1120. L’abbaye sera reconstruite par l’abbe Martin 
en 1129, et agrandie par les abbés Sigibodo (+ 1161) et 
Thiother ( 1176). Ilsenburg témoigne aussi d’une vie 
culturelle par son école claustrale sous l’abbé Herrand, 
et par son scriptorium sous l’abbatiat de Martin. 

En 1465, l’abbaye fut affiliée à l’Union de Bursfeld. 
- Les abbés d’Ilsenburg seront régulièrement désignés 
pour des visites canoniques d’abbayes de l’Union. 

Après la révolte des paysans en 1525 l’abbaye de- 
viendra la propriété des comtes von Stolberg-Wernige- 

rode. Sous l’abbatiat de Henningus Brandis ( 1546), la 
Réforme sera introduite dans le monastère. Après sa 
suppression, il servira d’école de 1581 à 1626. De 1629 
à 1631, il repassera fort brièvement sous l’administra- 
tion bénédictine. 

Liste d’abbes (affiliés à Bursfeld). — Henricus, 
1465-67. — Johannes, 1467-70. — Henricus, 1470-81. 
— Hermannus, 1481-1517. — Johannes, 1517-31. — Hen- 
ningus Brandis, 1531-45. — Emericus, 1545-49. 

Cottineau, 1, 1451. — L.T.K., 1” éd., v, 373 (avec sceau de 

l’abbaye). — L.T.K.’, v, 627-28. — D.H.G.E., xxiv, 162-63 (sub 
v” Herrand). — K.-U. Jáschke, Zur Eigenständigkeit einer 
Junggorzer Reformbewegung, dans Z.K.G., LXxxI, 1970, 
p. 209-10. — Ph. Schmitz, Histoire de l'Ordre de S.-Benoit, 

Maredsous, 1948-56, 1, 201 ; 11, 194, 274 ; vn, 112. — P. Volk, 
Die Generalkapitels-Rezesse der Bursfelder Kongregation, IV, 
Register, Siegburg, 1972, p. 55-56. — Germania monastica, 
Ottobeuren, 1967, p. 21. — Grote, p. 257. 

G. MICHIELS. 

ILTUT (Saint), moine breton fondateur du monas- 
tére de Llanilltud Fawr dans le Pays de Galles (début du 
VI s.). Voir ILLTUD, supra, col. 848-49. 

ILUCERIUS, martyr. 
Le « Calendrier de marbre » découvert a Naples en 

1742, qui date du troisième quart du Ix‘ s., mentionne 
à la date du 31 mars un martyr, Ilucerius, totalement 
ignoré par ailleurs. Les anciens commentateurs ont 
propose de corriger en Glucerius (Glycerius) mais sans 
parvenir a identifier le personnage, qui semble different 
du diacre Glycerios, martyr 4 Antioche et vénéré a 
Nicomédie, mentionné en janvier dans le Martyrologe 
Hiéronymien et en décembre dans le Synaxaire de 
Constantinople (cf. supra, xx1, 231 n° 1). La correction 
a toutefois été reprise par Silvagni et par Mallardo. Le 
P. Delehaye avait émis une autre suggestion : il s’agirait 
de l'"Hinpióc mentionné le 3 avril et le 24 avril dans le 
Synaxaire de Constantinople ainsi que dans les Ménées 
sous la forme ‘TAAvptos (cf. supra, XxIv, 469, sub v° 
1. HILARION). Mais ici, il s’agit d'un thaumaturge ou 
d'un solitaire et non pas d'un martyr. Le probleme 
demeure entier. 

Mazzocchi, In vet. marmor. S. Neap. Eccl. Kalendarium 
Commentarius, 1, Naples, 1744, p. 135. — A. Silvagni, Monu- 
menta epigraphica christiana saeculo xm antiquiora, Iv-1, Nea- 
polis, Cité du Vatican, 1943, « Index sanctorum qui in Kalen- 

dario marmoreo referuntur ». — D. Mallardo, // calendario 
marmoreo di Napoli, Rome, 1947, p. 21, 32, 218.—H. Delehaye, 
Hagiographie napolitaine, dans A. Boll., Lvn, 1939, p. 15 et 18 
n° 31. — Bibl. sanct., vu, 782. 

R. AUBERT. 

ILUD, sainte galloise. 
Dans le De Situ Brecheniauc, un texte généalogique 

gallois en latin du x1° s., elle est mentionnée parmi les 
filles non mariées de Brychan, roi légendaire de Bry- 
cheiniog, père de toute une famille de saints. Dans le 
ms. Oxford, Jesus College, 20, du xIV° s., qui contient 
des généalogies galloises et où son nom a été copié 
fautivement sous la forme Llud, il est ajouté qu'il en 
était fait mémoire a Ruthin dans la vallée de Glamor- 
gan. Il y a effectivement en cet endroit une paroisse de 
Llanilid (c.-à-d. « église d’Ilud ») mais depuis le xr‘ s. 
au moins la patronne de cette église (comme d’autres 
Llanilid au Pays de Galles) était supposée étre Ste Ju- 
litta. 
On ne sait rien d’autre au sujet de Ste Ilud. 

Baring-Gould, n, 198 ; m, 300, 335. — Early Welsh Genealo- 
gical Tracts, éd. par.P.C. Bartrum, Cardiff, 1966, p. 14-16, 

41-50. 
C. BRETT. 
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ILUNDAIN Y ESTEBAN (EUSTAQUIO), cardinal 
espagnol, canoniste, né a Pampelune le 20 sept. 1862, 
mort a Séville le 10 aoút 1937. 

Originaire d'une famille aisée de Navarre, qui était de 
tendance carliste et intégriste, il fit a partir de 1882 ses 
études de philosophie et de théologie au séminaire 
diocésain de Pampelune, où il obtint toujours la qualifi- 
cation de meritissimus, puis il étudia pendant deux ans 
le droit canonique au séminaire diocésain de Ciudad 
Real, et obtint le doctorat en théologie au séminaire 
central de Toléde en juin 1887. Il avait été ordonné 
prétre en 1886 et avait été nommé aussitót professeur de 
théodicée, d'éthique et de droit naturel ainsi que de 
métaphysique spéciale au séminaire de Pampelune. Il 
posa sa candidature pour une prébende canoniale a 
Saragosse, mais sans résultat ; il obtint par contre la 
prébende magistrale a Ciudad Real en 1890 et devint 
recteur au séminaire de ce diocese. Il déploya dans 
la ville une grande activité pastorale par le canal 
des associations de l’Apostolat de la prière, de 
S.-Louis-de-Gonzague et des Auxiliadoras de las misio- 
nes, une association de jeunes filles qu'il avait lui-méme 
fondee ; il fut en outre confesseur de religieuses, censeur 
de livres et examinateur lors du synode diocésain de 
1892. 

L’eveque de Ségovie, Mgr Cadena, qui l’avait eu 
comme étudiant, l’appela a Ségovie, ou il devint recteur 
du séminaire diocésain et rédigea un Curso espiritual del 
seminarista, qui fut réédité a diverses reprises et fut 
utilisé dans de nombreux séminaires ; il fit également 
paraítre plusieurs manuels spécialement dans sa bran- 
che favorite, le droit canonique. Il devint archiprétre de 
Ségovie. Il refusa d'étre nommé évéque des Iles Cana- 
ries, mais le nonce Rinaldini l’obligea a accepter le siege 
d’Orense. Préconisé par le pape le 14 nov. 1904, il fut 
sacré le 13 mars 1905 dans la chapelle de la Virgen del 
Carmino ä Pampelune par l’eveque de Ségovie assisté 
de ceux de Pampelune et de Tarazona. 

Dans son nouveau diocese, il s’occupa a relever le 
niveau spirituel et culturel du clergé, faisant notamment 
d'importants travaux au séminaire diocésain, qu'il dota 
de cabinets de physique et d'histoire naturelle, et rédi- 
geant pour les séminaristes un reglement modele et un 
nouveau plan d'étude. Il organisa des missions parois- 
siales quinquennales et érigea de nombreuses maisons 
chargées de l’assistance sociale et de la bienfaisance au 
profit des orphelines et des petites filles abandonnées ; 
il fonda également de nombreux établissements scolai- 
res et des écoles professionnelles en vue de développer 
la culture populaire et d’éliminer l’analphabétisme, 
confiant ses institutions de bienfaisance et d’enseigne- 
ment à diverses congrégations religieuses. L’interet qu'il 
portait à l’enseignement apparaít dans ses deux premiè- 
res lettres pastorales : La autoridad y el laicismo en la 
enseñanza et Los falsos profetas (1915). Il procéda a 
trois reprises a la visite intégrale de son diocese, s'inté- 
ressant tout particulierement au culte liturgique. Il 
construisit des églises paroissiales a Miralles, Lauredo, 
Paradellas, Edrada, Refojos, Barbantes, Terrosos, 
Docón ainsi que la vaste église de Las Caldas, et il en 
agrandit ou restaura quelque soixante autres. Il fonda 
dans sa ville épiscopale le Mont-de-Piété et la Caisse 
d'Epargne ainsi que le Cercle catholique d'ouvriers ; il 
soutint le syndicalisme catholique ; il entretint a ses 
frais une cuisine économique ; il fonda le Montepio del 
Clero ainsi que la résidence de Verín pour les prétres 
ages. Sa pensée sociale se trouve condensée dans ses 
deux lettres pastorales Los obstáculos del bienestar 
social (1919) et El amor de Dios y del projimo (1920). 

Affable et bienveillant par nature, délicat, plein de 
miséricorde envers les pécheurs repentants, il montra 
son inépuisable charité au cours de l'épidémie de grippe 
de 1920, qui lui valut un hommage fervent de la ville 
d’Orense. Il ne renonça jamais à visiter les malades et 
son dévouement fut tel qu’on le considéra à Orense 
comme «sabio y santo, de inteligiencia penetrante y 
clarisima y de una corazon bondadoso y paternal », 
selon l’expression du Diario de Orense (21 juin 1921), un 
journal qu'il avait fondé en 1915 pour diffuser la pensée 
catholique. 

Au bout de 16 années de féconde activité pastorale à 
Orense, il fut nommé archevêque de Séville le 16 déc. 
1920. Il prit possession de son nouveau diocèse le 5 juill. 
1921. Le 30 mars 1925 Pie XI le créa cardinal au titre de 
S.-Laurent in Panisperna. A Séville, il poursuivit son 
activité pastorale, mais en devant faire face a des 
problemes plus complexes, toujours soucieux du haut 
niveau spirituel et culturel de son clergé et animé des 
mêmes préoccupations sociales mais en veillant a de- 
meurer toujours dans la sphere religieuse, ce qui lui 
valut le respect de presque tous les gouvernants de la 
Seconde République, encore que certains catholiques 
lui aient reproché de manquer d’énergie. La proclama- 
tion de la république lui avait posé de nouveaux 
problémes pour son action pastorale en le privant de 
moyens matériels. Il eut l’occasion de prouver son 
désintéressement et fit de son mieux pour aider son 
clergé. Conscient du danger que représentait pour le 
peuple l’anarchisme andalou, il insista sur la question 
sociale et chercha à développer l'Action catholique. Il 
fit preuve d’une ouverture rare dans l’épiscopat de 
l’époque et insista auprès du cardinal archevêque de 
Tarragone, Mer Vidal y Barraquer, pour qu'il avertisse 
le S.-Siége que la situation réelle du pays, et en particu- 
lier de son vaste diocese, était bien différente de ce 
qu'on s'imaginait a Rome. Il fit preuve d'une grande 
sensibilité et de beaucoup de bon sens dans le gouver- 
nement de son diocese, ou les tensions étaient vives, car 
la masse du peuple détestait les riches bourgeois catho- 
liques, qui demeuraient indifférents devant les situa- 
tions injustes dont souffraient les ouvriers et les pay- 
sans. Grace a ses qualités de chef, il fit face a la tempéte 
qui secoua le diocèse de Séville d’avril 1931 a septembre 
1936. La guerre civile divisa en deux son diocése et, en 
moins d'un mois, 24 prétres et plusieurs séminaristes 
furent assassinés tandis que de tres nombreuses églises 
et autres bátiments ecclésiastiques étaient incendiés par 
les ennemis de la religion. Ce n’est que tout à la fin de 
sa vie qu'il apporta sa caution au parti franquiste, dont 
le chef a Seville était le general Queipo de Llano. Mais 
ses efforts en faveur de la modération et de la réconci- 
liation dans la Basse Andalousie n'eurent guere de- 
succes. 

On put mesurer sa popularité lorsque plus de 
50000 personnes defilerent devant son corps, qui 
demeura expose durant trois jours. 

On peut trouver ses lettres pastorales dans les Bulletins 
ecclésiastiques officiels des diocéses d’Orense (1905-20) et de 
Seville (1921-37). 

Archives du Ministére de la Justice a Madrid, Sec. Asuntos 
Eclesiasticos, liasse 4124, Exp. 23.304. — Archives diocésaines 
d'Orense. — Archives diocésaines de Séville. — M. Vilaplana, 
Nota biográfica sobre monseñor Ilundain. Actividad y magisterio 
hasta su nombramiento como arzobispo de Sevilla, dans Archivo 
Hispalense, n° 220, 1989, p. 67-79. — J. Manuel Cuenca, Socio- 
logía del episcopado español e hispanoamericano, Madrid, 1968, 
p. 542-43; Estudios sobre la Iglesia andaluza moderna y 
contemporánea, Cordoue, 1980, p. 74, 75, 94-96. — D.H.E. Esp., 
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u, 1189-90. — M. Batllori et V.M. Arbeloa, Arxiu Vidal i 

Barraquer. Esglesia i Estat durant la Segona Republica Espa- 
nyola 1931-1936, 1, Montserrat, 1977, p. 47. — R. Sarabia, A 

misa domingos y fiestas. Cruzada Nacional, Madrid, 1945, 
p. 318. — J. Ordóñez, La apostasía de las masas y la persecución 
religiosa en la Provincia de Huelva (1931-36), Madrid, 1968 

(basé sur le rapport du cardinal sur l’état de son diocèse lors de 
sa visite ad limina de 1934). — L. Tovar González, Ensayo 
biográfico del Excmo. Señor Cardenal Ilundain y Esteban, 
obispo que fue de Orense y arzobispo de Sevilla, Pampelune, 
1942 (données utiles, mais trop apologétique). — V. Cárcel Ortí, 
La Iglesia en la II República y en la Guerra Civil (1931-39), 
dans Historia de la Iglesia en España, sous la dir. de García 
Villoslada, v, Madrid, 1979, p. 345, 378, 390. — Boletín Oficial 
Eclesiástico de Sevilla, n° 1308, 3 juill. 1937, p. 193. — Boletín 
Oficial Eclesiástico de Segovia, nov.-déc. 1904. — Boletín Oficial 
Eclesiástico de Orense, 1905-21. — El Pensamiento, 14 mars 
1905 et 20 déc. 1920. — El Centro, 20 déc. 1920. — Diario de 
Orense, 21 juin 1921. — D.H.E. Esp., 1,351; n, 1189-90 ; m, 

1832; rv, 2451, 2458. — Enc. eur.-amer., Suplemento (1935), 
p. 785 ; (1936-39), p. 451. 

E. ZARAGOZA. 

ILUNDUS, deux moines irlandais, dont l’un fut 
eveque de Raith Liphthe, dans le comté d’Offaly (v° s.). 
Voir ILLADON, supra, col. 839. 

ILURO, ancien siege épiscopal dans le Midi de la 
France, suffragant d’Auch. Voir OLORON. 

ILVERSDORF, abbaye de benedictins en Thu- 
ringe. Voir EILVERSDORF, supra, XV, 91. 

Ajouter a la bibliogr. : Grote, p. 126. 

IMAD (Saint), Immad, Immico, Immeto, évéque de 
Paderborn de 1051 a sa mort le 3 févr. 1076. 

Fils du comte Liudger, de la famille ducale de Saxe 
des Billunger, et de son épouse Imma, sœur de l’évêque 
de Paderborn S. Meinwerk, de la lignée des Immedin- 
ger, il appartenait donc a l’une des principales familles 
de la noblesse saxonne. Il fut envoyé, sous la protection 
de son oncle, à l’école cathédrale de Paderborn, où il eut 
pour professeur Altmann, le futur évêque de Passau, et 
compta parmi ses condisciples le futur archevêque de 
Cologne Anno. Il y acquit une solide culture classique. 

Désigné comme évêque de Paderborn par l’empereur 
Henri II, il fut sacré a Goslar le jour de Noël 1051 par 
son métropolitain l'archevêque de Mayence Luitpold, 
en présence de l’empereur et de nombreux évêques. 

Durant la semaine sainte de 1058, un incendie qui 
ravagea la ville de Paderborn détruisit complètement sa 
Cathédrale. Il la rebâtit en plus grand au cours de la 
‘décennie suivante et les fêtes de la dédicace se deroule- 
rent en grande pompe en mai 1068. Quatre mois plus 
tard, il procéda à l'élévation des reliques de ses prédé- 
cesseurs dans la crypte de sa nouvelle cathédrale. Il 
veilla aussi à la reconstruction du monastère d’Abdin- 
hof ainsi que des bâtiments capitulaires, qui avaient 
également été détruits lors de l’incendie de 1058 et il 
s’efforga de ramener ses chanoines à la pratique de la 
vie commune. C’est également après l'incendie qu'il fit 
recouvrir de plaques d’or la statue de la Vierge connue 
sous le nom d’Immad-Madonna, avec l'inscription : 
«Praesulis Immadi... libens eius devotum suscipe 
munus ». 

Lors de la révolte des seigneurs saxons contre 
Henri IV en 1074-75, Imad se rangea comme ses 

collegues voisins parmi les adversaires de l’empereur. 
Par contre, on trouve sa signature parmi celles des 
25 évêques qui, à la demande d’Henri IV, signèrent à 
Worms le 24 janv. 1076 la déposition du pape Gré- 
goire VII (les considérations de Tenckhoff pour tenter 
de prouver que cette signature a été ajoutée ultérieure- 
ment et qu'Imad n'a pas assisté a ce synode ne parais- 
sent pas convaincantes). C'est vraisemblablement au 
cours de son voyage de retour a Worms qu'il décéda, le 
3 févr. 1076. Dans son testament, il avait prévu une 
somme destinée a assurer une rente a son bouffon le 
nain Egon, qui serait affectée aprés la mort de ce. 
dernier a la célébration de l’anniversaire du prélat : 
« Humor, Weisheit oder Schwermut ? Eine Narrenprá- 
bende als Bischofsmemorie » (Brandt- Hengst). 

On a retrouvé la tombe d'Imad en 1929. Son sque- 
lette montre qu'il s'agissait d'un homme de haute taille 
(1,90 m). Il en imposait également par sa valeur morale 
et intellectuelle, bien qu'a un degré moindre que son 
oncle : « Er schätze Bücher aus Zuneigung, nicht wie 
sein Oheim, aus Achtung » (ibid.). Il veilla en tout cas 
a ce que son école cathédrale conserve la réputation 
qu’elle avait acquise. 

K. Löffler, Die westfälischen Bischöfe im Investiturstreit... 
Paderborn, 1903, p. 68-76. — F. Schróder, Die Geschichte der 

Paderborner Bischófe... 1036-1127, dans Westfálische Zeit- 
schrift, LXXIV, 1916, p. 185-205. — H.J. Brandt et K. Hengst, 
Die Bischöfe und Erzbischöfe von Paderborn, Paderborn, 1984, 
p. 85-88. — M. Strunck et G.E. Giefels, Westfalia sancta, pia, 
beata,, 1, Paderborn, 1855, p. 160-62. — F. Tenckhoff, Die 
Teilnahme des Bischofs Imad von Paderborn an der Synode von 
Worms, 1076, dans Historisches Jahrbuch, xvu, 1896, 
p. 800-04. — B. Schmeidler, Ein Brief Bf. Imads von Paderborn 
an Papst Gregor VII., dans N.A., xxxvu, 1912, p. 804-09. — 
Rep. font. M.A., vi, 229-30. 

R. AUBERT. 

" IMADIYA (AL-), diocèse chaldéen déjà traité sub 
v° AMADIA. Voir supra, 11, 918-919 (S. Vailhé). 

On peut supprimer la reference a l’annee 1630, tirée 
de la Statistique inédite, laquelle n'est qu’un faux 
mégalomane tardif. 

Par ailleurs, dans la liste des évéques, ajouter : 
’Awdisho’ (1669) et compléter : Francis David 
(1919-39), Jean Qorio (1942-46), Raphaél Rabban 
(1947-57), Raphaél Bidawid (1957-66), plus tard pa- 
triarche, André Sana (1966-67), Cyriaque Musès 
(1967-68), Jean Qello (1973- ). La résidence de l’évêque 
est actuellement a Manguéche. 

On connaît quelques évéques du diocèse nestorien 
correspondant, dont le siége était au couvent de Mar 
Qayyuma, a Duré. Ce sont : « Spes mea Jesus » (Sa- 
wrisho’?) en 1610, Yahwalaha (1662), Isho’yaw 
(1829-50), un autre Isho’yaw en 1903. Le dernier 
connu, Yahwalaha, est attesté en 1965. 

La plupart des villages de la région ont été rasés par 
Parmée iraquienne lors des opérations contre les Kur- 
des, et la population dispersée. 

Ajouter a la bibliogr. : J.M. Fiey, Oriens christianus novus, 
Sanctuaires et villages syriaques orientaux de la vallée de la 
Sapna, dans Le Muséon, Cu, 1989, p. 43-67. 

J.M. FIEyY. 

IMAE TELLURIS, forme curiale du nom du 
diocese de Basse-Terre, titre officiel depuis le 19 juill. 
1951 du diocése de la GUADELOUPE. Voir ce mot, supra, 
xxl, 480-84. A ne pas confondre avec Imatellurancus 
dioecesis, forme curiale pour le diocèse de Saint John's, 
Basse-Terre, dans l’île d'Antigua (Caraibes). 
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IMAGES (CULTE DES), dans l’Antiquité chrétienne 
et au Moyen Age. Voir D.T.C., vil, 766-85, et Tables, 
col. 2186-88, ainsi que D.A.C.L., vu, 180-302 (H. Le- 

clercq). 

IMAGES DE DEVOTION, estampes a sujet reli- 
gieux destinées a favoriser la devotion ou a répandre un 
enseignement religieux, surtout pour ceux qui sont 
moins familiarisés avec l’ecriture. L’intérét croissant des 
historiens pour ce genre de documents vient de ce que 
ces images reflètent de manière très suggestive l'évolu- 
tion du sentiment religieux : comme dans des strates 
géologiques, on y percoit des tranches d’histoire de la 
sensibilité du peuple chrétien. Voir D. Sp., vi, 1519-35. 

L'ouvrage de J. Pirotte, Images des vivants et des 
morts. La vision du monde propagée par l'imagerie de 
dévotion dans le Namurois, 1840-1965, Louvain-la- 
Neuve, 1987, comporte une abondante introduction 
méthodologique générale : p. V-XLVIL; voir aussi le 
chap. ı : « Les images et la sensibilité du peuple chré- 
tien », p. 1-76. 

A la bibliographie du D. Sp. (col. 1528-29), on ajoutera : 
L. Ferrand et E. Magnac, Guide bibliographique de l'imagerie 
populaire, Auxerre, 1956 (tiré à part du Bulletin de la Société 
archéologique, historique et artistique « Le vieux papier », 
n° 177, oct. 1956). — Cinq siècles d'imagerie française. Musée 
national des arts et traditions populaires, Paris, 1973. — R. Per- 
rout, Les images d’Epinal, Paris, 1914. A. Bertarelli, L'image- 
rie populaire italienne, Paris, 1930. — E. Van Heurck et 
G.J. Boekenoogen, L'imagerie populaire des Pays- Bas, Paris, 
1930. — C. Rosenbaum-Dondaine, L’image de piete en France, 
1814-1914, Paris, 1984. — K. Van den Bergh, Bidprentjes in de 
Zuidelijke Nederlanden, Bruxelles, 1975. — S. Zoltán, Barokk 
szentképek Magyarorszagom, Budapest, 1984. 

L'étude de l’imagerie religieuse évolue rapidement 
depuis quelques années. La problématique plus globale 
de l’imagerie religieuse sur la longue durée a été abordée 
par des ouvrages tels que : Nicée II. 787-1987. Douze 
siècles d'images religieuses, sous la dir. de F. Bospflug 
et N. Lossky, Paris, 1987. — Daniele Menozzi, Les 
images. L’Eglise et les arts visuels, Paris, 1991. 
— L’image et la production du sacre, sous la dir. de 
Frangoise Dunand, Jean-Michel Spieser et Jean Wirth, 
Paris, 1991. — En outre, les Annales de Bretagne et des 
Pays de l'Ouest (Anjou, Maine, Touraine) ont consacré 
un n° special au theme « Les clercs et la communica- 
tion : Poral et l’image » (xcvm, 1991, n° 2, p. 107-259). 

L'étude de l'image de dévotion a connu récemment 
d'importants développements. Pour la France, voir 
l’ensemble des publications de Dominique Lerch, no- 
tamment Imagerie populaire en Alsace et dans l'Ouest de 
la France, Nancy, 1992, Le theme du cceur dans l’ima- 
gerie a fait l’objet de l’étude d’Anne Sauvy : Le miroir 
du ceur. Quatre siecles d'images saintes et populaires, 
Paris, 1989. Le livre d’Alain Vircondelet, Le monde 
merveilleux des images pieuses, Paris, 1988, est davan- 
tage un album illustré accompagné de textes intéres- 
sants, mais plutót intuitifs. Plus globalement, la pro- 
blématique du livre religieux est analysée par Claude 
Savart, Les catholiques en France au xIx° s. Le temoi- 
gnage du livre religieux, Paris, 1985. En outre, la revue 
Le vieux papier a également publié un grand nombre 
d’articles intéressants sur l'imagerie de devotion et tout 
ce qui y est lié. 

Pour la Belgique, outre Pétude de J. Pirotte citée 
ci-dessus sur l’imagerie dans le Namurois, voir : /ma- 
giers de paradis. Images de piété populaire du Xv* au 
YX° s., Bastogne, 1990. Les publications de N. Boyad- 
jian sont surtout des recueils thématiques d’images, 

avec peu de textes, notamment : De l’image pieuse... aux 
saints guerisseurs. La croyance et le ceur, Anvers, 1986. 
Concernant les images utilisées comme souvenirs mor- 
tuaires, on trouvera de nombreuses pages dans Les 
vivants et leurs morts. Art, croyances et rites funéraires 
dans l’Ardenne d'autrefois, Bastogne, 1989 ; à ce sujet, 
voir aussi Particle de M. Boisdequin, Les souvenirs 
mortuaires d'enfants. 1840-1980, dans Tradition wal- 
lonne, 1989, p. 217-59. 

En Italie, plusieurs expositions thématiques qui fu- 
rent organisées a Campofilone ont été l’occasion d'édi- 
ter des ouvrages, notamment : Piccole immagini sacre. 
Il cuore nell’iconografia religiose popolare, Campofi- 
lone, 1986; Piccole immagini sacre. Gli angeli nell’ 
iconografia religiosa popolare, Campofilone, 1988 ; Pic- 
cole immagini sacre. La Trinità, Campofilone, 1992. 
Récemment, Elisabetta Gulli Grigioni et Vittorio Pran- 
zini ont publié Santini. Piccole immagini devozionali a 
stampa e manufatte dal xvii al xx secolo, Ravenne, 1990. 

Pour les autres pays, comme l’Allemagne ou les 
Pays-Bas, on peut se référer a la bibliographie parue 
dans l’ouvrage de J. Pirotte, Images des vivants et des 
morts... Le Québec s’est aussi beaucoup intéressé a la 
question, notamment P. Lessard, Les petites images 
dévotes. Leur utilisation traditionnelle au Quebec, Qué- 
bec, 1981. 

Quant aux canivets (images peintes et perforées a la 
main), plusieurs études récentes leur sont consacrées : 
en Italie, Con mano devota. Mostra delle immaginette 
spirituali manufatte, sous la dir. d'Alberto Vecchi, 
Padoue, 1985; en France, Devotes dentelles. Canivets 
des xvır“ et xvi’ s., Landévennec, 1990. 

Il y aurait bien d'autres domaines connexes à signa- 
ler, comme la fabrication des ex-voto peints dans les 
lieux de pélerinages. Sur ces ex-voto peints, de nom- 
breuses publications ont paru au cours des dernières 
années. 

J. PIROTTE. 

IMAINE, abbesse cistercienne de Salzinne puis de 
Flines (f 21 oct. 1270). Voir HIMENA, supra, XXIV, 576. 

IMAMURA (JEAN), bienheureux japonais, mort 
martyr à Nagasaki le 8 sept. 1628. 

Chrétien depuis son enfance, il servit comme caté- 
chiste à la mission des dominicains et s’engagea dans le 
tiers ordre de S.-Dominique. Au cours des persécutions 
du début du xvii‘ s., il paya de sa personne en aidant les 
missionnaires, notamment en les transportant sur sa 
barque. Arrêté et emprisonné à Nagasaki, il fut brûlé 
vif le 8 sept. 1628 en même temps qu’un autre tertiaire 
dominicain, Jean Tomaki (Tomachi). Il fut béatifié le 
7 juill. 1867 dans un groupe de 205 martyrs. 

Bibl. sanct., Vil, 782-83. — Vies des saints, IX, 178-79. 

J. PIROTTE. 

1. IMAR, Ymarus, Igmarus, cardinal évêque de 
Tusculum (Frascati), mort entre avr. 1161 et juin 1162. 

Originaire de Chálons-sur-Marne, il entra encore 
jeune (ca 1126) au monastere clunisien de S.-Martin- 
des-Champs a Paris, dont le futur cardinal Matthieu 
d'Albano était alors prieur. Il vint par la suite a Pab- 
baye de Cluny puis, apres avoir été prieur a la Charité- 
sur-Loire, devint abbé du Moútier-Neuf pres de Poi- 
tiers (au début des années 1140). Innocent II (qu'il avait 
peut-étre contribue a faire reconnaitre par le roi de 
France Louis VI, cf. T. Reuter, dans D.A., XXXIX, 1983, 
p. 395-416) le nomma cardinal de Tusculum (Frascati). 
Il signa en tant que tel a partir du 19 avr. 1142. 
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En juin 1144, il fut envoyé par Lucius II comme légat 
pontifical en Angleterre. Il partit avec son collègue 
Albéric, cardinal évéque d'Ostie, et, apres une halte a 
Pabbaye de Clairvaux (où Imar désirait prendre l’avis 
de S. Bernard sur le conflit qui opposait les cisterciens 
anglais et le nouvel archevéque d’York), il s’appliqua, 
de concert avec Albéric, a réformer l’abbaye de S.-Be- 
noît-sur-Loire, où ils imposerent les coutumes de 
Cluny. A Bayeux, ils obligerent le clergé a restituer a 
l’évêque certains biens aliénés par ses prédécesseurs. 
Puis ils se séparèrent. Imar régla à Angers un conflit 
entre les abbayes de Cormery et de Fontevrault, puis 
convoqua les évêques de Normandie à un concile à 
Rouen, où divers conflits furent réglés. Signalé à 
Thérouanne au début de 1145, il passa alors en Angle- 
terre, où il procéda à diverses visites d’églises et régla 
notamment la question de l’élection abbatiale de Cerne 
ainsi qu’un problème concernant l’abbaye de Glouces- 
ter mais sa mission principale était de remettre le 
pallium au nouvel archevêque d’York Guillaume Fitz- 
herbert (cf. supra, xx, 900-04). Il avait toutefois 
promis à S. Bernard qu'avant de le lui remettre, il ferait 
une enquête sur les conditions dans lesquelles avait eu 
lieu l'élection de Guillaume. Or, les choses trainerent et, 
le pape Lucius II étant décédé le 15 févr. 1145, Imar ne 
se crut pas autorisé à aller de l’avant sans avoir reçu 
d'instructions du nouveau pape et il repartit pour 
Rome sans avoir remis le pallium a Guillaume. Toute- 
fois, contrairement a ce qu’on croyait jadis, il prolongea 
son séjour en Angleterre pendant quelques mois encore 
et assista notamment a un concile réuni à Londres au 
début de Pété. 
Au cours des huit années suivantes, il résida presque 

toujours a la Curie où, très apprécié par S. Bernard, il 
joua un róle non négligeable auprès du pape cistercien 
Eugéne III. Au début de 1153, il fut chargé d'arbitrer un 
conflit entre le prieur d’Abbeville et Roger de Valloires. 
Sous Hadrien IV, par contre, il ne tarda pas a entrer en 
conflit avec le pape, auquel, de concert avec trois autres 
cardinaux, dont Octavien, cardinal prétre de Ste-Cécile, 
il reprochait de soutenir le roi de Sicile Guillaume 
contre l’empereur Frédéric Barberousse. 
A la mort d’Hadrien IV, en septembre 1159, Imar, 

qui était devenu le doyen du Sacré College, s’opposa à 
la majorité de celui-ci, qui avait élu pape Roland 
Bandinelli (Alexandre III) et contribua pour une bonne 
part a l’election du cardinal Octavien sous le nom de 
Victor IV. C'est lui qui le couronna. Il se rendit ensuite 
en France, ou il gagna a la cause de l’antipape son 
ancienne abbaye de Cluny, dont il fit l’une des citadelles 
de Popposition à Alexandre III. Ce dernier ordonna, le 
7 avr. 1161, à l’évêque Henri de Beauvais que « Ima- 
‘rum, schismaticum et haereticum Tusculanum quon- 
‘dam episcopum capiat vel a monasterio prorsus eii- 
ciat», mais cet ordre demeura sans résultat. Imar 
semble étre décédé a Cluny au cours des mois suivants. 

| Cronicon Cluniacense, dans Bibliotheca Cluniacensis, éd. 
M. Marrier, Paris, 1614, p. 1644. — Jaffé, n° 8225 a 10554 
passim, 10660-61, 14430 et 14434. — Góttinger Abhandlungen, 
3° sér., xxvul, 1942, p. 172 n° 63. — Recueil des historiens des 
Gaules et de la France, Paris, 1738 sq., XV, 752, 768 ; XVI, 6-29. 
— P.L., cc, 111-14. — L. Pont., 11, 399 et 410. — S. Bernard, 
Epistolae, n° 219 et 307, dans P.L., CLxxxm, col. 382-85 et 511. 
— J.M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 
1130-81, Berlin, 1912, p. 44 n° 29 et p. 91-92 n. 68. — B. Zenker, 
Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, 
Wurtzbourg, 1964, p. 44-46, 99, 196 n., 202 n., 205, 208 n., 
213 n., 223 n., 229, 232, 233, 240, 257. — G. Constable, The 
Letters of Peter the Venerable, 1, Cambridge (Mass), 1967, 
p. 293-95. — W. Janssen, Die päpstlichen Legaten in Frankreich, 
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1130-98, Cologne-Graz, 1161, p. 39-41, 176-77.— H. Tillmann, 
Die päpstlichen Legaten in England bis... 1218, Bonn, 1926, 
passim, notamment p. 50.—M. Horn, Der Kardinalbischof Imar 
von Tuseulum als Legat in England, 1144-45, dans Historisches 
Jahrbuch, cx, 1990, p. 492-505. — L. Voss, Heinrich von Blois, 

Bischof von Winchester, Berlin, 1932, p. 56 sq. — G. Chenes- 
seau, L’abbaye de Fleury a S. Benoit-sur-Loire, Paris, 1931, 
p. 24. — A.H.P., x1x, 1981, p. 56 n. 116. — Chevalier, B.B., 1, 
2247. 

R. AUBERT. 

2. IMAR Ua hAedacain, Imhar, Iomar, Ivor, Hima- 
rus, abbé d’Armagh (+ 1134). 
A l’exception de quelques rares mentions dans les 

Annales médiévales irlandaises, notre information 
concernant Imar se fonde essentiellement sur les allu- 
sions dispersées que l’on trouve a son sujet dans les 
sources relatives a la vie de son célébre disciple, S. Ma- 
lachie d’Armagh, en particulier dans la biographie de ce 
dernier par S. Bernard de Clairvaux (cf. supra, VuI, 
607-08). 

Imar apparait d'abord comme un ermite menant une 
vie de pénitence et de mortifications rigoureuses dans 
une cellule proche de la ville d’Armagh. Durant les 
années ou il se prépara a recevoir l’ordination sacerdo- 
tale, Malachie se plaga sous la direction de ce saint 
reclus. Comme Imar sympathisait à fond avec les 
idéaux des réformateurs religieux du temps, son in- 
fluence a certainement contribué a fagonner la person- 
nalite de Malachie, qui, devenu évéque, allait se mon- 
trer Pun des leaders charismatiques de l’évolution de 
PEglise d’Irlande au xn° siècle. 

Vers 1124, Imar quitta son ermitage et vint s'établir 
dans la ville méme d'Armagh, peut-étre a la demande 
de Malachie, qui avait besoin de disciples décidés pour 
Paider dans son ceuvre réformatrice. L’une des activités 
les plus remarquables d’Imar fut la construction, ou du 
moins la reconstruction, de l’église abbatiale d’Armagh. 
Cette ceuvre était, semble-t-il, achevée en 1126, car, le 
21 octobre de cette année, l'église fut consacrée par 
S. Celsus. Peu apres, vers 1132, lorsque Malachie devint 
archeveque d'Armagh, il est possible que l’abbaye 
rattachée à l’église construite par Imar commengat à 
adopter la règle des chanoines réguliers de S.-Augustin, 
dont elle fut probablement l’une des premières d’Ir- 
lande à rejoindre la congrégation d’Arrouaise sur les 
instances de Malachie, vers 1140. Imar en avait vrai- 
semblablement été l’abbé pendant un certain temps, 
mais il partit ensuite en pèlerinage pour Rome, où il 
mourut en 1134. S. Bernard a loué avec grand enthou- 
siasme la sainteté d’Imar, son savoir et son caractère 
aimable. 

Il est fait mémoire d'Imar dans les martyrologes 
irlandais de la fin du Moyen Age a la date du 13 aoút, 
ainsi que dans le calendrier cartusien a la date du 
12 novembre. 

Sources : Félire Hui Gormain : the martyrology of Gorman, 
ed. W. Stokes, Londres, 1895, p. 156-57. — The martyrology of 
Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 218-19. 
— Annala rioghachta Eireann : annals of the kingdom of Ireland 
by the Four Masters, éd. J. O'Donovan, Dublin, 1851, n, 
1022-25, 1046-47. — Annala Uladh : annals of Ulster, éd. 
W.M. Hennessy et B. Mac Carthy, Dublin, 1887-1901, 1, 
114-15. — Annals of Loch Ce, ed. W.M. Hennessy, Londres, 
1871, 1, 134-35. 

TRAVAUX : J. Colgan, Acta sanctorum... hiberniae, Louvain, 
1645, p. 795-96; Triadis thaumaturgae acta, Louvain, 1647, 

p. 303-04. — J. O'Hanlon, Lives of the irish saints, Dublin, 
Londres et New York, 1875-1904, vim, 184-87.—J. Lanigan, An 
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ecclesiastical history or Ireland, Dublin, 1829, ıv, 60-62, 77, 97, 
99.—H.J. Lawlor, St Bernard of Clairvaux's Life of St Malachy 
of Armagh, New York, 1920, p. Lu, Lu, 11, 13, 20, 26, 31, 33, 
36. — J. O’Boyle, Life of St Malachy, Derry, 1931, p. 20-24, 36, 
39, 45. — A. Gwynn et R.N. Hadcock, Medieval religious 
houses : Ireland, Londres, 1970, p. 147, 157. — Bibl. sanct., VII, 
783. 

F. GRANNELL. 

IMATELLURAN(US) dioecesis, forme curiale 
pour le diocèse de Saint John’s Basseterre dans l’île 
d’Antigua (Caraibes). 

IMBART DE LA TOUR (PIERRE-GILBERT-JEAN- 
MARIE), historien frangais, ne a Valenton (Val-de- 
Marne) le 22 aoüt 1860, decede à Bordeaux le 4 dec. 
1925. 

Apres des études au college, Stanislas a Paris, il entre 
en 1880 à l’École normale supérieure. Licencié ès lettres 
(1881), agrégé d’histoire (1883), licencié en droit (1885), 
il est nomme maitre de conférences a la faculté des 
lettres de Besancon (1884), puis a celle de Bordeaux 
(1885). En 1891, il soutient ses theses de doctorat és 
lettres : Les élections episcopales dans l’Eglise de France 
du 1x° au XII‘ s. (804-1150) et De ecclesiis rusticanis 
aetate carolingica, et il devient deux ans plus tard 
professeur d'histoire du Moyen Age a la faculté de 
Bordeaux, ou il restera jusqu’a sa retraite. Le 27 mars 
1909, il est élu membre de l’Académie des sciences 
morales et politiques. 

Catholique libéral, partisan de la politique de rallie- 
ment, il avait créé en 1889 le cercle Ozanam et lancé en 
1904 le Bulletin de la semaine, qu'il dirigera jusqu’en 
1911. Il participa activement aux Semaines sociales. 

Il a laissé des ouvrages qui font autorité : La liberte 
commerciale en France aux XII" et xur* s., 1895; Les 
origines religieuses de la France. Les paroisses rurales du 
Iv° au XI° s., 1900; Des conditions d'une renaissance 
religieuse et sociale en France et Démocratie et irréligion, 
1906 ; Questions d’histoire sociale et religieuse. Epoque 
feodale, 1907 ; L’opinion catholique et la guerre, 1915. 
Son ceuvre maítresse demeure Les origines de la Re- 
forme, 1905-25, 4 vol. 

Le soutien qu'il avait apporté pendant tout le ponti- 
ficat de Pie X a Paile progressiste du catholicisme 
francais, notamment a Poccasion de la séparation de 
l'Église et de l’État (incident des «cardinaux verts ») 
devait le faire dénoncer par Mgr Benigni comme le 
« pilastro del modernismo e neo-gallicanismo fran- 
cese » (lettre au card. de Lai du 2 janv. 1917). 

Pendant la I guerre mondiale, il mit tout son 
prestige au service de la France et créa notamment un 
comité de rapprochement entre la France et Espagne, 
qui rendit de grands services. 

En 1915, il publia dans la Revue bleue (22 mai-S juin, 
p. 197-203) un article remarqué sur La Neutralité 
pontificale, dans lequel il tentait d’expliquer l’attitude 
de Benoít XV et critiquait la « germanophilie » de Pie X 
et de la Curie romaine. Très ému par Pincendie de la 
bibliothèque de l’Université de Louvain par les troupes 
allemandes, il mit sur pied des l’automne de 1914 un 
Comité international pour la reconstruction de celle-ci, 
dont il devint le président et qu'il continua a animer 
après la fin des hostilités. 

Seances et travaux de l’Academie des sciences morales et 
politiques, XCv année, 1926, 1° sem., p. 199-203. — É. Poulat, 
Intégrisme et catholicisme intégral, Tournai, 1969, p. 357, 
545-47. — A. Zambarbieri, dans Centro Studi per la storia del 
Modernismo. Fonti e documenti, 1, Urbino, 1974, p. 1003 n. 1 

et 1008 n. 1. — W. Schivelbush, Die Bibliothek von Lòwen. Ein 

Episode aus der Zeit der Weltkriege, Munich, 1988, p. 114-16 
et passim. — Enc. catt., VI, 1640. — Cath., v, 1261-62. — D.T.C., 
Tables, col. 2192. — D.B.F., xv, 146-47. 

T. DE MOREMBERT et R. AUBERT. 

IMBERT (Saint), chorévéque dans le Brabant au 
vu s. Voir EMEBERT, supra, XV, 382-83. 

1. IMBERT D'AIGUIERES, Ymbertus de Aque- 
ria, archevéque d’Arles de 1191 a sa mort le 20 juill. 
1202. 

Fils de Bertrand d'Aiguieres, il était né au chateau 
d’Eyguières (arr. d'Arles). Chanoine du chapitre cathé- 
dral d’Arles depuis 1159 (cf. Gall. christ. nov., 1, 233 
n° 597), il en était devenu sacriste en 1173 (ibid., col. 245 
n° 626). Elu archevêque, il fut sacré a Rome par 
Celestin III (ibid., col. 265 n° 684), probablement le 
dimanche 3 nov. 1191. Il fut, au cours de ce séjour, 
invité par le pape á augmenter le nombre de chanoines 
de sa cathédrale et aussi a remédier aux désordres de 
tout genre dont la ville d'Arles était le théátre. Le 9 mai 
1194, le méme pape le félicita d'avoir réussi, gráce a sa 
« pastorali vigilantia » et notamment par sa prédica- 
tion, a éliminer l’hérésie qui sévissait dans son diocèse 
(ibid., col. 270-71 n° 696). En fait, au cours des années 
suivantes, Arles continua a étre périodiquement agitée 
par des mouvements anticléricaux, en relation avec les 
heresies cathares et vaudoises. En 1201, il interrogea le 
pape Innocent III a propos des erreurs des hérétiques 
au sujet du baptéme. 
A plusieurs reprises (en mars 1195 puis en 1199, en 

février 1200/01 et le 30 mars 1202 ; cf. ibid., n° 704, 736, 
740-41, 750), il fit des donations a son chapitre et á sa 
cathédrale. Et dans son testament, date de 
mars 1201/02 (reproduit integralement ibid., col. 292-96 
n° 749), il prevoyait des legs a leur bénéfice. 

Gall. christ. nov., n, Arles, p. 264-99 et 1242-43. 
R. AUBERT. 

2. IMBERT DE CHANTENAY (Saint), Hum- 
bert, abbe, féte le 6 septembre dans le diocese de Nevers. 

Ses reliques quasi complètes sont conservées dans 
l’église paroissiale de Chantenay, dans la Nièvre, et la 
tradition le présente comme un abbé, sans precision de 
lieu ni de date. 

Le bollandiste Du Sollier a émis l’hypothese qu'il. 
s’agirait d'un doublet d'Humbert, abbé de Maroilles en 
Hainaut (cf. xxv, 355-56), dont une translation fut 
effectuée un 6 septembre, mais « la présence d'un corps 
presque entier á Chantenay exclut cette hypothese » 
(J. Marilier). Les anciens historiens du diocese de 
Nevers Pont identifié avec un prétre Humbert qui 
apparaît au début du x1° s. dans l’entourage de l’évêque 
de Nevers Roclin. Selon les bénédictins de Paris 
« S. Imbert (Humbert) fut peut-être prêtre et abbé de 
S.-Martin a Nevers, au VII° s. », mais on ne connaît pas 
d'abbé de ce nom en cette abbaye. J. Marilier, consta- 
tant que l’église de Chantenay faisait jadis partie d'un 
domaine dépendant de l’abbaye S.-Martin d’Autun, a 
suggéré qu'il pourrait s’agir de l’abbé Humbert de cette 
abbaye, considéré comme le restaurateur de la vie 
reguliere au milieu du x° s. (élu en 949), qui aurait été 
inhumé au lieu de son décés au cours d'un déplacement. 

A.S., juill., 1v, 578 (sub ve Humbert) ; sept., u, 652. — Gall. 
christ., Iv, Instr., col. 72. — Cottineau, 1, 693 (sub v° Chantenay 
n° 2). — Zimmermann, ii, 23-24. — Bibl. sanct., vu, 783-84. 
= Vies des saints, 1x, 134. — Cath., v, 1262-63 (J. Marilier). 

R. AUBERT. 
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3. IMBERT DU PUY, /mbertus ou Ymbertus de 
Puteo, Dupuis, cardinal français, mort le 26 mai 1348. 

Originaire de Montpellier mais d’une famille qui 
venait de Cahors, on a prétendu qu'il était un neveu de 
Jean XXIII, mais aucun document n’appuie cette in- 
formation. C’est toutefois par pure faveur personnelle 
du pape qu'il fut créé cardinal, car c'était, selon Baluze, 
un «virum alioqui parum clarum », qui de surplus 
«neque tum neque postea inclaruit in Curia neque 
legationibus apud principes ullis ornatus fuit quamvis 
longam aetatem egerit in cardinalatu ». C'est le 18 déc. 
1327 qu'il fut élevé à la pourpre avec le titre de cardinal 
prêtre des Douze Apôtres (c'est à tort qu’on a parfois 
affirmé qu'il devint d’abord cardinal diacre de S. An- 
gelo in foro piscium). 

Il prit part aux conclaves de 1334 et de 1342, qui 
élurent respectivement Benoît XII et Clément VI. Le 
11 juill. 1340, il fut élu camerlingue du Sacré Collège. 
En 1348, il renonça à la prévôté de Presbourg (Bratis- 
lava) en Hongrie et reçut en compensation l’église 
S.-Paul à Frontignan (dans l'Hérault). En avr. 1344, il 
fonda deux chapellenies. Soucieux, selon l'usage, 
d'avantager sa famille, il sollicita à six reprises des 
bénéfices au profit de quatre de ses cousins. 

Il succomba à la peste noire (qui enleva six cardinaux 
à Avignon en deux mois et demi) le 26 mai 1348 (et non 
1347, comme l’écrit Baluze), assisté par l’évêque de 
Maguelonne Arnaud de Verdale. 
On conserve un fragment d’un sermon qu'il pro- 

nonça en présence du pape et du Sacré Collège le 
deuxième dimanche de carême 1333. 

Son sceau a été décrit par L. Cl. Douét d’Arcq, 
Collection de sceaux, Paris, 1863-68, 11, n° 6182. 

È. Baluze, Vitae paparum avenionensium, éd. G. Mollat, 11, 

Paris, 1927, p. 270-72. — B. Guillemain, La Cour pontificale 
d'Avignon, Paris, 1962, p. 210, 212, 214, 221, 267. — E. Albe, 
Autour de Jean XXII, 1, Cahors, s.d., p. 269-74. — Eubel, 1, 16 
n° 25, 39. — Th. Kaeppeli, Predigten am pápstlichen Hof von 
Avignon, dans A.F.P., xıx, 1949, p. 388-93, en partic. n° 14, 
p. 390-91. — H. Furgeot, Actes du Parlement de Paris, 2° sér., 1, 

Paris, 1920, n° 2871, 3775. — P. Gariellus, Series presulum 
Magalonensium et Monspeliensium, 11, Toulouse, 1665, p. 17 et 
19. — Jean XXII. Lettres communes, éd. G. Mollat, Paris, 
1904-46, voir index, xv, 395 (10 lettres) et xvi, 549 (39 lettres). 
— Benoît XII. Lettres communes, éd. J. Vidal, Paris, 1902-22, 

voir index, im, 119 (34 lettres). — J.E. Wrigley, dans 4.H.P., xx, 
1982, p. 69. 

R. AUBERT. 

4. IMBERT (Benoit), jésuite français, né à Vive- 
rols (Puy-de-Dóme) en mars 1630, décédé au Puy le 
16 déc. 1691. 
. Il entra dans la Compagnie de Jésus le 10 sept. 1645. 
Il fut pendant quelques années professeur de rhétorique 

uis de philosophie et se consacra ensuite a la prédica- 
tion, particuliérement en Auvergne, d'ou il était origi- 
naire. Il dirigea les congrégations au Puy et a Billom et 
aussi à Carcassonne. 

Il composait volontiers des poésies latines de circons- 
tance, dont un certain nombre furent publiées : Carmen 
heroicum Armando de Bethune, episcopo Aniciensi (Le 
Puy, 1658); Carmen adventorium Ill. viro D. Bernardo 
Hectori Marlaeo Regi a consiliis... apud Arvernos misso 
dominico urbium invitantium hospitio certamen et plau- 
sus (Clermont, 1672 ; avec des descriptions des villes de 
Clermont, Riom, Brioude, Issoire, S.-Flour et Auril- 
lac) ; Carmen adventorium et Ode panegyrica Hyacintho 
de Cerroni, archiepiscopo Albiensi (Le Puy, 1678); 
Consulibus vigilantissimis urbis Aniciensis pro fundato 
jam a centum annis collegio Patribus Societatis Iesu 

Carmen eucharisticum (Le Puy, 1688) ; Petro cardinali 
Bonzi, archiepiscopo Narboniensi Carmen (s.l.n.d., 
1672 ?). La révocation de l’Édit de Nantes en 1685 lui 
inspira la composition d’un Sectae Calvinianae in Gallia 
jam tota catholica Tumulus (Valence, 1686), dédié a 
l’évêque de Valence, Daniel de Cosnac. 

Hoefer, xxv, 822. — Sommervogel, 1v, 557-58. — A. Tardieu, 
Grand Dictionnaire biographique des personnages historiques ou 
dignes de mémoire nés dans le département du Puy-de-Dóme, 
Moulins, 1678. 

R. AUBERT. 

IMBERT (BERTRAND), évêque de CAVAILLON de 
1282 a 1301. Voir 25. BERTRAND, supra, vm, 1049-50. 

5. IMBERT (JosePH-GABRIEL), chartreux français, 
né a Marseille en mars 1666, décédé a Villeneuve-lès- 
Avignon le 25 avr. 1749, 

Fils d'un tailleur d’habit, il s’initia á la peinture 
aupres d'un artiste local, Sarre, puis vint a Paris, où il 
se perfectionna sous la conduite de Van der Meulen et 
de Charles Le Brun, qui le fit entrer à la cour du duc de 
Nevers. Il commengait a avoir une certaine réputation 
lorsque, a la suite d'une déception amoureuse, il entra 
comme frere lai a la chartreuse de Villeneuve-les- 
Avignon. Ses supérieurs utilisérent ses talents artisti- 
ques mais il ne peignit plus désormais que dans des 
maisons de son ordre. Il décora plusieurs chartreuses, 
dont celle de Villeneuve et celle de Marseille, oú se 
trouvait son chef-d’ceuvre, un Calvaire qui surmontait 
le maitre-autel. Il eut plusieurs disciples, parmi lesquels 
un neveu, Claude Imbert, qui se distinguera comme 
orfevre. 

Ch.-Fr. Achard, Dictionnaire de la Provence, m, Marseille, 
1786, p. 588-89. — Hoefer, xxv, 822-23. — D.B.F., xvi, 152. 

R. AUBERT. 

6. IMBERT (LAURENT-JOSEPH-MARIUS) mission- 
naire en Chine et en Corée, mort martyr le 21 sept. 
1939, canonisé en 1984. 
Ne le 23 mars 1796 dans une famille tres pauvre de 

Marignane (Bouches-du-Rhóne), il fit ses études au 
pensionnat de la Retraite chrétienne a Aix. Apres 
quelques années au séminaire d'Aix, il entra minoré au 
séminaire des Missions Etrangéres le 8 oct. 1818, et fut 
ordonné prétre le 18 déc. 1819. Destiné au vicariat 
apostolique du Setchoan en Chine, il quitta Bordeaux 
le 1% mai 1820 et fit de longues escales à Bourbon, 
Maurice, Calcutta (ou son zele le porta a chercher le 
moyen de pénétrer en Chine en passant par le Tibet en 
méme temps qu'il catéchisait des jeunes gens) et a 
Pinang, oú le supérieur du séminaire général des 
missions le retint neuf mois, pendant lesquels il com- 
mença à étudier le chinois avec un séminariste de ce 
pays, tout en enseignant la théologie en latin. Le 
10 févr. 1822 il arriva a Macao pour constater qu'il était 
impossible d’entrer en Chine. Il alla en Cochinchine, 
puis au Tonkin, où des courriers devaient le rejoindre 
pour le conduire secrètement au Setchoan en traversant 
le Yunnan. 

Il parvint dans sa mission en mars 1825, connaissant 
déja plusieurs milliers de caractéres chinois. Il fut 
nommé responsable du district de Ybin, district de plus 
de trois cents kilométres du Nord au Sud. Il devait, 
comme tous les prétres en Chine, vivre caché, passant 
de maison de chrétiens en maison de chrétiens, pour 
administrer les sacrements et enseigner la religion aux 



891 IMBERT - IMBERTIES 892 

chrétiens et aux catéchumenes. En 1829, il partit dans 
les montagnes de l’est du vicariat apostolique, dans les 
contreforts du Tibet, dans une région semi-déserte 
dépendant d’un roitelet vassal de la Chine et éloignée 
des voies de communication, pour y ouvrir un collège 
en vue de former des séminaristes. Ce collège, sous le 
nom de séminaire de Mopin, transféré ensuite à Ropa- 
chang, devint la pépinière du clergé du Setchoan jus- 
qu’à l’arrivée des communistes en 1950. 

Sachant que la société des Missions Étrangères avait 
reçu la charge d’évangéliser la Corée, pays où aucun 
étranger n’avait le droit de pénétrer, Laurent Imbert 
s'était proposé pour y aller des 1829. Le premier vicaire 
apostolique de ce pays, Mgr Bruguière, était mort 
d’épuisement avant d’avoir pu Y pénétrer. Le 26 avr. 
1836, Laurent Imbert fut nommé évéque de Capse et 
vicaire apostolique de Corée. Il fut prevenu alors qu'il 
se préparait a explorer la région de Tatsienlu pour y 
ouvrir une nouvelle mission. Il fut sacré a Chendu le 
4 mai 1837 et quitta le Setchoan le 17 aoút suivant, pour 
se trouver en octobre a Sivang (Si-Ouen-Tse), en 
Mandchourie, où se trouvait une petite chrétienté 
dépendant du diocése de Beijing, et qui servait de point 
de ralliement pour les missionnaires voulant pénétrer en 
Corée. 

Depuis qu'en 1784 des Coréens s'étaient convertis au 
christianisme en étudiant des livres chrétiens chinois, la 
persécution n'avait pas cessé de sévir, ni le christianisme 
de se diffuser. Un prétre chinois était venu a Séoul en 
janvier 1795, qui fut exécuté en 1801. En 1834, un autre 
prétre chinois, Pacifique Yu, parvint a pénétrer en 
Corée et y demeura deux ans. Puis ce fut le tour de 
Pierre Maubant en 1836 et de Jacques Chastan en 1837. 
En novembre de cette année, Laurent Imbert arriva a 
Chengyang (Moukden), d’ot des chrétiens coréens le 
conduisirent a la frontiere qu'il franchit en rampant 
dans des conduits d'évacuation d'eau. Pendant les trois 
premiers mois de l’année 1838, il resta caché a Seoul 
chez des chrétiens pour y apprendre le coréen, puis, 
caché sous un habit de deuil qui recouvrait le visage et 
permettait de garder le silence, il visita les chrétiens 
disséminés dans les provinces, tout en instruisant quatre 
Coréens qu'il se proposait d'ordonner prétres. 

C'était toujours la persécution, et la police arrétait de 
nombreux chrétiens. Des chefs de chrétienté et des 
femmes furent exécutés pour terroriser les autres. 
Mer Imbert allait de famille en famille, mais trop de 
chrétiens venaient le voir. Toutes ces allées et venues ne 
pouvaient passer inapergues de la police, bien que 
Laurent Imbert célébrat la messe 4 trois heures du 
matin et que les chrétiens vinssent un par un dans la 
journée. La police arréta et exécuta plusieurs chefs de 
famille chez qui il avait logé. Pensant que s'il était arrété 
la persécution cesserait, Laurent Imbert se livra a la 
police le 11 aoút 1839. Il fut immédiatement conduit a 
Séoul et torturé. Puis, constatant que les juges s’achar- 
naient particulierement contre les chrétiens qui avaient 
aidé a faire pénétrer des étrangers en Corée, il crut que 
la seule cause des malheurs des chrétiens était la 
presence des missionnaires. Il fit alors passer un court 
billet a Pierre Maubant et Jacques Chastan : « Dans les 
cas extrémes, leur disait-il, le bon pasteur donne sa vie 
pour ses brebis. Si donc vous n'étes pas encore partis, 
venez avec le préfet Son- Kye-Tjong, mais qu'aucun 
chrétien ne vous suive ». Ces derniers se livrerent le 
6 septembre. Tous trois furent condamnés a mort et 
décapités le 21 septembre. 

Laurent Imbert a été béatifié à Rome le 6 oct. 1968, 
et canonisé a Séoul le 6 mai 1984, en méme temps que 

cent deux autres martyrs, Francais et Coréens. Son 
corps repose en la cathédrale de Séoul. 

A. Launay, Memorial de la Société des Missions Etrangeres, 
Paris, 1916, 11, 318-20. — Travaux et Martyre de Mgr Imbert, 
Marseille, 1858.—F. Ollivier, Notice sur Mgr Imbert, Aix, 1880. 
— A. Pascal, Le venerable Mgr Imbert, Marseille, 1897 ; Un 
martyr, Marseille, 1897. — Lumière sur la Coree, Paris, 1984. 
— Vies des saints, 1x, 439. — L.T.K?, v, 628. — Cath., m, 184. 

— D.B.F., xvm, 153. 

J.-P. LENFANT. 

IMBERT (PIERRE D’), théologien français (XvIf s.). 
Voir D.T.C., vu, 844. 

IMBERTI (IGNAZIO), capucin italien, missionnaire 
dans la Valteline et dans l’Engadine, chargé par le pape 
de missions auprés du roi de France et de l’empereur 
d'Autriche (1571-1632). Voir 13. IGNACE, supra, 
col. 701-02. 

IMBERTIES (FABIEN-SÉBASTIEN), eveque d'Autun 
(1737-1819). 

Il naít a Cahors le 25 févr. 1737 de Jean, « bourgeois 
de Caors », et Jeanne-Marie Laymet. Il fait ses humani- 
tés au college des jésuites de la ville, puis entre au 
séminaire de l’Ordre qu'il doit quitter en 1764 lorsque, 
sous la pression de Mme de Pompadour, le roi signe le 
decret qui supprime en France la Compagnie de Jesus. 
Il se fait ordonner prétre. Docteur en théologie de 
l’Université de Toulouse, il bénéficie de quelques affec- 
tations modestes dans les environs de Cahors. En 1791, 
il refuse de préter le serment a la Constitution civile du 
clergé. Il émigre alors en Espagne, ou il vit dans le 
dénuement. Á son retour, il rentre dans sa paroisse. En 
1802, Guillaume Cousin de Grainville, évéque de 
Cahors, lui donne la cure de l’ancienne cathédrale de 
Montauban (le diocese de Montauban fit partie du 
diocése de Cahors de 1802 a 1809). En 1806, sur la 
recommandation du maréchal Bessiéres, son neveu, 
Napoleon le désigne (15 juillet) pour le siege épiscopal 
d’Autun, rendu vacant par le déces de Mgr Frangois de 
Fontanges. Il est préconisé le 26 aoút et sacré a Paris, 
dans la chapelle des Tuileries, le lundi 8 décembre de la 
même année, par le cardinal Fesch, oncle de l’empereur. 

Fabien-Sébastien Imberties a 69 ans lorsqu'il entame 
sa carriére épiscopale. Elle va se dérouler sous le signe 
d'un prudent équilibre. S’il ne peut, en effet, suivre sans 
hésitation la politique religieuse de Napoléon, il ne veut 
pas, non plus, géner son neveu, a qui il voue une 
profonde gratitude. Il n'a pu éviter, certes, de publier le 
fameux catéchisme «a l’usage des Églises catholiques 
de l’Empire Français », monument de flagornerie offi- 
cielle qui regle Pinsertion du pouvoir temporel dans la 
souveraineté spirituelle de l’Eglise. Mais dans Paffaire 
du concile de 1811, il semble, si l’on en croit son 
contemporain, l’abbe Rigal, qu'il ait fait preuve d'un 
courage tranquille et qu'il ait refusé « de voter dans le 
sens du despote ». 

En 1813, il installe le petit séminaire d'Autun aux 
cótés du grand séminaire, dans l’édifice qu'avait fait 
construire Mgr de Roquette á partir de 1675 et qu'oc- 
cupe aujourd’hui le lycée militaire. 

Pendant les Cent-Jours, c’est un vieillard apeuré qui 
recoit les directives comminatoires du ministre de la 
Police. Il passe les derniéres années de sa vie a peu pres 
reclus dans son palais épiscopal et s'éteint à Autun le 
25 janv. 1819. 

Selon l’ancienne tradition remontant a Grégoire le 
Grand, qu’avait remise en honneur Mgr de Fontanges, 
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F.S. Imberties avait regu le pallium de Pie VII (bref du 
17 nov. 1806). Comme de nombreux prelats de l’épis- 
copat frangais, il était chevalier de la Legion d'honneur 
et avait été fait baron de l’Empire avec transmission à 
Pun de ses neveux par lettres patentes de mai 1808 (une 
des premiéres promotions). Quant a ses armes, il portait 
vairé d'or et d’azur; au franc-quartier des barons- 
eveques, c.-à-d. «toque de velours noir, retroussée de 
contre-vair, avec porte-aigrette en argent, surmontée de 
trois plumes et accompagnée de deux lambrequins 
d’argent ; le tout posé sur la croix pastorale et surmonté 
du chapeau épiscopal de sinople avec cordons du 
méme, entrelacés et terminés chacun par six houppes ». 

Archives départementales du Lot, 4 E, 62 G 2. — Archives 
diocésaines de Cahors, Mémoires de l’abbé Rigal. — Archives 
de la Société éduenne, à Autun, Série D 2, Evéques d’Autun, 
actes épiscopaux. — Eubel, vi, 60. — J. Régnier, Les évêques 
d’Autun, [Dijon], 1988, p. 261-66. — A. Reverend, Armorial du 
Premier Empire, Paris, 1895, n, 332. 

J. REGNIER. 

IMBETAUSIUS, évéque de Reims, mort ca 320. 
Voir BETAUSIUS, supra, va, 1226. 

IMBONATI (CARLO GIUSEPPE), cistercien milanais 
(f 19 oct. 1687), auteur d'une Bibliotheca latino- 
hebraica et éditeur du t. rv de la Bibliotheca Magna 
Rabbinica que G. Bartolocci n'avait pu terminer. Voir 
D.T.C, vu, 844. 

Ajouter à la bibliogr. : Biographie universelle ancienne et 
moderne (J.F. et L.G. Michaud), Paris, 1811 sq., xx1, 202-03. 
= François, 11, 4. — Dictionnaire des auteurs cisterciens, sous la 
dir. de E. Brouette et E. Manning, Rochefort, 1977, 
col. 381-82. — D. biogr. Ital., vi, 669-70. — Enc. catt., VI, 
1642-43. — Cath. Enc., Vn, 674. 

IMBRAMOWICE, Ymmeramowicz, Imramowictz, 
Lubena, Dlubena, monastére de chanoinesses norberti- 
nes en Pologne. 

Le monastére d’Imbramowice dans la vallée du 
Dlubnia, affluent de la Vistule, fut fondé vers 1223 par 
Yves Odrowaz, évéque de Cracovie, et son oncle Im- 
bram, propriétaire du terrain. Jeune étudiant a Paris, ce 
noble polonais y avait connu Gervais dit l’Anglais, 
abbé de Prémontré (1209-20). De retour dans son pays 
natal et ayant accédé aux dignités ecclésiastiques, Yves 
fit montre de sa bienveillance envers les prémontrés en 
érigeant la prévôté de Ploc, en favorisant celle de 
Hebdow et en jetant les fondations du monastère 
d’Imbramowice. A l’encontre de ce qu’affirme S. Traw- 
kowski, la fondation d'Imbramowice ne se situe pas 
dans la lignée de monasteres issus de la réforme préco- 
nisee par Cyprien, le chanoine prémontré de l’abbaye 
de Zeliv, qui, de retour du chapitre général de 1181, 
avait pour mission de dédoubler les monastères dou- 
bles. Elle se trouve plutôt dans la filiation de l’abbaye 
de Brzesko, fille de Strahov (Prague). L'évéque Yves 
Ordowaz (1218-29) fit venir de Zwierzyniec les fonda- 
trices d’Imbramowice et les placa sous la direction de 
l’abbesse Gertruda, sa sceur. La fondation fut confir- 
mée en 1229 par une bulle de Grégoire IX. Elle fut 
encore ratifiée dans une charte du 7 oct. 1477 émanant 
de Jean de Rzeszow, évêque de Cracovie (voir Acta 
episcopalia Cracoviensia, M1, 129 sv.). 

Le monastère ayant été saccagé par les Tartares en 
1240, les religieuses d'Imbramowice, aprés une longue 
errance, furent finalement unies, en 1418, aux norberti- 
nes de Krzysanowice et de Busko installées dans un 
grand couvent a Busko. En 1490, elles purent rentrer 
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dans leur ancienne demeure. Alors que les sceurs 
avaient été auparavant soumises ä la paternité des 
abbés de Brzesko-Hebdow, depuis 1594, dans le cadre 
de la mise en application des décrets du concile de 
Trente, elles ressortissaient sous l’évêque de Cracovie. 
Toutefois, jusqu’au xIX° s. leur direction spirituelle fut 
assurée par deux ou trois chanoines premontres de 
Hebdow, de Witow ou de Nowy Sacz. 

Alors que dans d’autres canonies féminines de l’ordre 
de Prémontré le titre de magistra était en vigueur, le 
titre d’abbesse se maintint à Imbramowice, parce que ce 
monastère se situait dans la lignée Strahov-Brzesko, qui 
faisait montre d’une plus grande indépendance vis-à-vis 
des coutumes préconisées par les Prémontrés. En 1710, 
un grand incendie détruisit l’église et le monastère, mais 
l’energique abbesse Sophie Groth, au cours d'une 
reconstruction qui dura quinze ans, fit remettre les 
bâtiments en état. 

Les régimes politiques consécutifs affectèrent l’exis- 
tence de la petite communauté d'Imbramowice, qui 
néanmoins réussit à faire face aux épreuves de toute 
sorte. Depuis 1917, le noviciat a été réouvert et les 
16 norbertines d'Imbramowice vivent encore aujour- 
d’hui une vie retirée dans la campagne polonaise, dans 
le diocèse de Kielce (adresse : SS. Norbertanek, 32-042 
Imbramowice 105, k/Olkusza, Polska). 

LISTE DES PREVOTS ET DES ABBESSES (d’apres Back- 
mund) : Prevóts : Nicolas, 1293. — Jacques, 1326-27. 
— Swentoslaus, 1365. — Goswinus, prior. x 

Abbesses : Gertrud Ordowaz, 1229. — Elisabeth, 
Jachna, Sophia, Jackna (prieures xv°s.). — Agnes 
Ogonowska, après 1485. — Catharina Przystanska, 15. 
— Catharina Przybyslawska, 1557. — Sophie Mierosz- 
wska, + 1586. — Anna Brudzinska, 1594-96. — Agnes 
Wygnanska, 1613. — Anna Poniatowska, + 1621. 
— Magdalena Borzenska, 1638. — Bogumila Magdalena 
Gumienska, 71665. — Eva Cecilia Ogonoswka, 
1665-73. — Magdalena Ludmilla Bodzecianka, 1673-88. 
— Cristina Oraczewska, 1688-1703. — Sophie Groth, 
1703-41. — Catharina Bakowska, 1741-58. — Teresia 
Mieroszewka, 1758. — Constantia Wolicka, 1769-79. 
— Feliciana Otwinowska, 1779-85. — Konstantia 
Kreska, 1785-96. — Anna Betkowska, 1796-1804. — Ma- 
rianna Kozubska, 1804-34. — Victoria Zdanowska, 
1834-48. — Bronislawa Switanowska, 1848-66. — Maria 
Trzebinska, 1866-82. — Anna Oraczewska, 1882-90. 
— Maria Nidecka, 1890-1917. — Anselma Wisnicka, 
1917-20. — Steohania Czerkiewicz, 1920-24. — Konstan- 
tia Lukowicz 1", 1924-39. — Maria Lukaszewska, 
1939-45. — Konstantia Lukowicz II°, 1945. — Teresia 
Widernak, priorissa. — Christina Bak, 1965- . 

Hugo, 11, 85, 86. — Backmund, Mon. Praem., 1, 2° éd., Berlin, 
1983, p. 413-14 (avec une bibliographie en langue polonaise). 
— A. Zak, L’ordre de Prémontré en Pologne, dans Revue de 
l'ordre de Premontre et de ses missions, vm, 1906, p. 193-208. 
— Sœur Caroline Slupnica, Imbramowice, dans Revue de l'ordre 
de Premontre et de ses missions, IX, 1907, p. 193 sq. — Pro 
Nostris, xx, 1958, p. 77-79. — Cottineau, 1, 1452. — L. Goo- 
vaerts, Ecrivains... de l'ordre de Premontre, rv, Bruxelles, 1911, 
p. 339. — R. Van Waefelghem, Repertoire des sources... de 
l'ordre de Prémontre, Bruxelles, 1930, p. 124. — S. Kutrzeba, 
List generala Premonstrasow Gerwazego z Chichester do Iwona 
Odrawaza z roku 1218, dans Kwartalnk Historycny, xvi, 1902, 
p. 587. — S. Trakoski, Miedzy herezja a ortodoksja. Rola 
spoleczna premonstratensow w x1 wieku [= Entre l’hérésie et 
Porthodoxie. Le rôle social des prémontrés au x ° s.], Varso- 
vie, 1964, p. 194-200. — M. Andrusiewicz, Siedemsetletnie dzieje 
klasztoru pp Norbertanek w Imbramowicach na podstawie 
klasztornego archiwum, Przemysl, 1926. — R. Grodecki, Dzieje 
klasztoru premonstratenskiego w Busku w wiekach srednich, 
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dans Rozprawy Wydz. Historyczno-Eilozoficznego Akademi 
Umiejetnosci, Lvu, 1914, p. 1-91. — Z. Kozlowska-Budkowa, 
Uposazenie klasztoru pp. Norbertanek w Imbramowicach 
(1228-1450), dans Studia Historyczne ku czci St. Kutrzeby, 11, 
Cracovie, 1938, p. 369-80 ; Dokumenty klasztoru Norbertanek 
w Imbramowicach z lat 1228-1450, dans Archiwum Komisji 

Historyczne jPaU, 2° sér., tv, n° 2, 1948, p. 77-126. — Kosciol w 
Polsce, sous la dir. de J. Kfoczowski, Cracovie, 1969, p. 106, 
313, 437, 440. — C. Deptula, Poczatki klastorow norbertanskich 
w Dlubni-Imbramowiach i Plocku, dans Rocznicki Humanis- 
tyczne, XVI, 1968, fasc. 2, p. 21-34. — Jerzy Rajman, The origins 
of the Polish Premonstratensian Circary, dans A. Praem., LXVI, 
1990, p. 204-19. — Catalogus Ordinis Praemonstratensis, Ton- 

gerlo, 1989, p. 401-05. 

L.C. VAN DY«x. 

IMBRIA, prétendue abbaye prémontrée en Allema- 
gne. 

L’existence d'un monastere de ce nom n'est signalé 
que par Lairuelz (Optica regularium, Pont-a-Mousson, 
1603, p. 419) d’aprés des manuscrits d’Osterhofen et 
d’Ursperg, dont il s’est servi pour dresser ses listes. 
Lairuelz situe cette abbaye cathédrale «in dioecesi 
Chominensi », qui, selon R. Van Waefelghem, Reper- 
toire des sources... de l’ordre de Premontre, Bruxelles, 
1930, p. 124, pourrait étre lu comme Chemnitz en Saxe. 
Hugo (1, 873) s'étonne de trouver la cathédrale de 
Chemnitz sur le territoire du diocése de Meissen. 
Backmund. (Mon. Praem., 1, 2° éd., Berlin, 1983, p. 320) 
rejette existence d’une telle abbaye. Il avance l’hypo- 
these que le nom du chapitre cathédral prémontré de 
Riga, Regenensis ecclesia (Backmund, Mon. Praem., 1, 
2° éd., Berlin, 1983, p. 335-38) fut transformé en un 
latin outrancier : Imbria= Regen. 

L.C. VAN Dyck. 

IMBRICO, évéque de Wurtzbourg de 1127 a sa 
mort, le 10 nov. 1146. Voir 2. EMBRICON, supra, XV, 
318 

Ajouter a la bibliogr. : A. Wendehorst, dans Fránkische 
Lebensbilder, 11, Wurtzbourg, 1968, p. 1-7. — Stammler-Ruh, 11, 
517-18. — Rep. font. M.A., vi, 230. 

IMBROS (‘TuBpos), auj. Imroz adasi, ile des Spo- 
rades de Thrace au nord-est de l’Egée, évêché, puis 
archevéché et enfin métropole. 

1° Histoire profane. — Petite île boisée (225 km’), 
culminant à 597 m, divisée en vallées fertiles ; la cite 
ancienne d’Imbros était située au nord, à l’emplacement 
de Pactuelle Kastro, siege métropolite. Habitée d'abord 
par les Pélasges, elle fut prise par les Perses en 515 av. 
J.-C., puis par les Athéniens en 494 av. J.-C., qui la 
garderent sous leur contróle jusqu'a l’epoque romaine. 
L’histoire de Vile durant l’Antiquité tardive et la pé- 
riode proto-byzantine est peu connue. Elle est réputée 
des le tv’ s. pour la fabrication de vêtements en poils de 
lievre (Expositio totius mundi, 63). Le Synekdemos 
d’Hierokles, liste des provinces et des villes de l’Empire 
d’Orient composée au début du régne de Justinien, fait 
mention d'Imbros dans la province d’Hellade, relevant 
du diocese d’Illyrie (E. Honigmann, Le Synekdemos 
d’Hierokles et l’opuscule geographique de Georges de 
Chypre, Bruxelles, 1939, p. 19 n° 649°). Les sources sont 
plus nombreuses a partir de l’epoque méso-byzantine. 
Au cours du vu" s., les îles situées au nord des Sporades 
sont régulierement pillées et occupées par les Slaves des 
Sklaviniae établies en Thrace et en Macédoine ; lorsque 
Imbros, Ténédos et Samothrace sont prises par les 

Sklavenes, en 769, l’empereur Constantin V rachète les 
prisonniers contre 2500 habits de soie (Nikephoros. 
Patriarch of Constantinople, Short History, éd 
C. Mango [Corpus Fontium Historiae Byzantinae, xm], 
Washington, 1990, p. 162-63 $ 86). Du début du vın“s. 
au milieu du 1x° s., Imbros relève du drongaire de 
l’Egee, attesté par le Taktikon Uspenkij, en 842-43, el 
par plusieurs sceaux du Ix* s. (N. Oikonomides, Les 
listes de preseances byzantines des 1x° et x“ s., Paris, 
1972, p. 53 et 57); en 843, le drongaire de l’Egée est 
promu au rang de stratege du theme de la mer Egee, 
regroupant les Cyclades et les Sporades (Klitorologion 
de Philothée [899], ibid., p. 101, 105, 139; Taktikon 
Benesevic [934-944], ibid., p. 247 ; Taktikon de l’Escurial 
[971-975], ibid., p. 267 ; De thematibus, ed. A. Pertusi, 
Cité du Vatican, 1952, p. 82-83). Au xI° s. apparaît un 
krites de la mer Egée gouvernant les seules iles nord- 
égéennes. En 1058, l’empereur Isaac Comnène fait 
arrêter le patriarche Michel Cérulaire et l’emprisonne à 
imbros (L. Bréhier, Le schisme oriental du x1° s., Paris, 
1899, p. 283-304). Lors de la prise de Constantinople, 
en 1204, Imbros tombe aux mains des Vénitiens ; elle est 
reprise par Michel VIII Paléologue en 1262. Imbros fait 
partie des derniers territoires byzantins au XV s., avec 
Lemnos, et demeure byzantine au moins jusqu'en 1437 
(Neos Hellenomnemón, vu [1910], p. 360-64). Sous les 
Paléologues, cependant, la plupart des iles sont données 
en apanage a des membres de la famille impériale 
(Thasos) ou a des familles étrangeres : les Gattilusi 
prennent le contróle de Lesbos, et avec elle d'Imbros, 
Lemnos et Samothrace, en 1355. Une lettre de Cyriaque 
d'Ancóne a Cesarini, datée du 12 sept. 1444, affirmant 
que l’empereur byzantin Jean VIII est décidé a partici- 
per a la campagne des croisés sur le Danube en utilisant 
également les forces des îles de l’Egée, montre qu’à cette 
date Imbros fait encore partie du domaine byzantin. 
L’histoire de l’île durant les premières années qui 
suivent la chute de Constantinople, en 1453, est connue 
surtout grace au temoignage de l’historien local Crito- 
bule d'Imbros (Critobuli Imbriotae Historia, éd. 
D. Reinsch [Corpus Fontium Historiae Byzantinae, 
xxi], Berlin et New York, 1983). Le sultan conserve les 
structures administratives byzantines et proroge les 
Gattilusi dans le gouvernorat d’Imbros, jusqu’a l’hi- 
ver 1455/56, lorsqu'il la confie à Critobule lui-même. 
Celui-ci défend l’île contre les prétentions des Latins et 
la fait confier ensuite au despote de Morée, Démétrios 
Paléologue (1458-67); reprise par les Vénitiens, en 
1467, Imbros revient définitivement aux Turcs, le 5 juin 
1470 (Georgius Phrantzes, éd. E. Bekker [Corpus Scrip- 
torum Historiae Byzantinae], Bonn, 1838, p. 448 : 1v, 
23) ; la Grèce reprend le contróle de l’île de 1912 a 1923, 
soit de la guerre des Balkans au traité de Lausanne. 

A. Moustoxudos et B. Koutloumousianos o Imbrios, 
“Yrouvnpa iotopikòv repi tic vn'oov *IuBpov, Constanti- 
nople, 1845. — E. Oberhummer, Imbros. Eine historisch- geo- 
graphische Studie, dans Beitráge zur Alten Geschichte und 
Geographie. Festschrift H. Kiepert, Berlin, 1898, p. 275-304. 
— C. Fredrich, Imbros, dans Mitteilungen des Kaiserlichen 
Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung, 
Xxx, 1908, p. 81-112; art. Imbros, dans Pauly-Wissowa, IX, 
1105-07. — K.M. Setton, The Papacy and the Levant 
(1204-1571) (Memoirs of the American Philosophical Society, 
114), Philadelphie, 1976-78, 1, 212 ; 11, 87, 188-90, 220, 227, 283, 
287, 300. D. Jacoby, Un agent juif au service de Venise : David 
Mavrogonato de Candie, dans id., Recherches sur la Méditerra- 
née orientale du xır° au xv° s., Londres, 1979, x1, 72 et 92. 
—E. Malamut, Les îles de l'Empire byzantin, vin°-xu° s. (Byzan- 
tina Sorbonensia, 8), Paris, 1988, p. 30, 34, 39, 50, 63, 107, 157, 
304, 346, 431. 
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2° Histoire ecclésiastique. — Comme d'autres îles, 
Imbros ne semble pas avoir d’évêché jusqu’au x° siècle. 
Durant l'occupation latine (1204-62), Imbros, comme 
Lemnos, dépend de la métropole de Paronaxie, regrou- 
pant les îles de Paros, Naxos et Antiparos, et détachée 
de la métropole de Rhodes depuis 1083. En 1397, 
Manuel II Paléologue l'élève au rang d’archevéché 
(J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constan- 
tinopolitanae, Paris, 1981, p. 188 et 410, notitia 18) ; elle 
devient ensuite métropole et figure comme telle dans 
une liste des sieges dependant du patriarcat cecuméni- 
que rédigée a l’époque turque (ibid., p. 188 et 420, 
notitia 21). Le Quien situe l’évêché dans la province des 
Cyclades, diocése d’Asie (Oriens Christianus, 1, 951-52), 
mais d’autres sources la placent dans la province de 
Macédoine, diocése d’Illyrie, toujours en dépendance 
du patriarcat de Constantinople. 

L’importance ecclésiastique d’Imbros tient aussi a ses 
rapports étroits avec les monastères de l’Athos. Le 
Typikon d'Athanase précise qu’une « grande distance » 
sépare la sainte montagne des îles de Lemnos, Imbros 
et Thasos (Ph. Meyer, Die Haupturkunden für die 
Geschichte der Athosklöster, Leipzig, 1894, p. 105). 
Outre les pièces mentionnées ci-dessous et portant 
signatures des évêques d’Imbros, plusieurs actes 
concernent des propriétés de Lavra à Imbros dès le 
milieu du x1V° s. : 1) Les regestes des actes du patriarcat 
de Constantinople, 1. Les actes des patriarches, fasc. v, 
Les regestes de 1310 à 1376, par J. Darrouzès, Paris, 
1977, p. 252 n° 2310 (date inconnue) : lettre du patriar- 
che Isidore I” (1347-50) accordée au monastère de 
Lavra en confirmation de droits de propriété dans l’île 
d’Imbros ; texte : Actes de Lavra, 11, n° 160, — 2) ibid., 
p. 348-49 n° 2422 (juill. 1360) : décret du patriarche 
Calliste 1% (1355-63) confirmant des donations impéria- 
les au monastere de Lavra, notamment trois dependan- 
ces dans l’île d’Imbros, S.-Constantin, S.-Michel Ar- 
change dit Kalamion, S.-Georges dit Kastélinon, plus 
la terre du défunt Basilodiakonos et la vigne de la 
defunte Oxeide : texte : Actes de Lavra, ul, n° 138. 
= 3) Actes de Lavra, éd. P. Lemerle, A. Guillou, 
N. Svoronos, D. Papachryssanthou, n. De 1329 a 1500 
(Archives de l’Athos, x), Paris, 1979, p. 138 : acte 
(n° 138) du patriarche Calliste, de juill. 1360, confir- 
mant a Lavra la possession de trois métochia et d'autres 
biens dans l’île d’Imbros. — 4) ibid., p. 149-53 : decision 
(acte n° 160) des juges generaux Eustathios, métropolite 
de Berroia, et Georges Oinaiötes, tranchant en faveur 
de Lavra un différend qui l’opposait à la métropole 
d'Imbros a propos de la possession d'une icóne 
Guin 1407). Cf. Actes de Lavra, 1v. Etudes historiques, 
actes serbes, compléments et index, éd. P. Lemerle, 
A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachryssanthou (Ar- 
‘chives de l’Athos, x11), Paris, 1982, p. 149. 

30 Titulaires connus. — 1) Jacques ( "lóxoBos), « ar- 
chevéque des iles de Lemnos et Imbros », signe et 
authentifie un acte de Lavra de 1321, copie d’un acte de 
vente de 1289 (Actes de Lavra, 1. De 1204 a 1328, 
[Archives de l’Athos. vm], Paris, 1977, p. 54-57 n° 82) 
ainsi qu’un autre acte de la méme année, faisant cession 
a Lavra du monydrion de la Théotokos Kakabiótissa 
dans l’île de Lemnos (ibid., p. 288-91 n° 133); V. Lau- 
rent, L'archevéque de Lemnos et Imbros Jacques 
(x1v° s.), dans R.E.B., xn, 1954, p. 190-93. Il laisse aussi 
la profession de foi qui accompagne sa promotion a 
Pépiscopat, en février 1321, dans le ms. Vatic. gr. 840, 
fol. 239v-40r (R. Devreesse, Codices Vaticani Graeci, M, 
Rome, 1950) ; il assiste aux délibérations du synode à 
Constantinople, en 1331 (F. Miklosich - F. Muller, 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana 
collecta, 1, Vienne, 1860 [anastat., Aalen, 1968], p. 164 
DS) 

2) Georges (Te@pyıog), connu par un acte synodal, 
de janvier 1397, du patriarche de Constantinople 
Antoine IV (1389-90, 1391-97) portant création de 
l’archeveche d’Imbros (élévation de l’île d’Imbros, 
precedemment exarchat patriarcal, au rang d'archevé- 
ché), en accord avec une décision impériale, et ordina- 
tion du prétre Georges, du clergé impérial, comme 
archevéque (Les regestes des actes du patriarcat de 
Constantinople, 1-6. Les regestes de 1377 a 1410, par 
J. Darrouzes, Paris, 1979, p. 296-97 n° 3034 ; J. Darrou- 
zes, Recherches sur les ODOIKIA de l’Église byzantine 
[Archives de l’Orient chrétien, 11], Paris, 1970, p. 479 ; 
texte : F. Miklosich - F. Muller, Acta et diplomata 
graeca medii aevi sacra et profana collecta, 11, Vienne, 
1862 [anastat., Aalen, 1968], n° 508). Cet acte synodal 
est d’ailleurs le seul acte conservé de création d'un 
archevéché. Les Regestes des deliberations du Senat de 
Venise (éd. F. Thiriet, 1, Paris, 1958, n° 932 218) révelent 
qu’au moment méme ou l’archeveche est créé, Ma- 
nuel IT envisage la cession d'Imbros aux Vénitiens : la 
création de l’archevéché constitue peut-étre une précau- 
tion pour assurer une présence de la hiérarchie ortho- 
doxe. Voir aussi G. Dennis, Official Documents of 
Manuel IT Palaeologus, dans Byzantion, XL1, 1971, p. 47. 

3) Dorothée (Awp68eoc), mentionné dans une lettre 
du pape Pie II à Alexandre Lascaris Asanes relative au 
projet de libération de Vile d'Imbros par les Latins, en 
1458/59 ( ExtotoAn Iliov Bg mpoc. * AA&Eavöpov 
"Acávnv nepi KataAnweas ths "Iußpov, dans Neos 
Hellenomnemön, x, 1913, p. 113-26). 

4) Joachim (‘’loaxeiu), signe comme métropolite 
d'Imbros un acte du patriarche Métrophane III, de 
1580, accordant statut stavropégique au monastere du 
Christ-Sauveur des Météores : Abo avéxdota TATPLAP- 
xixá otyillia mepi tno Ev Meteópols HOvnc tov 
Zotnpocs Xpiotov..., dans Neos Hellenomnemón, IV, 
1907, p. 198; M. Crusius, Turcograecia, Bale, 1584, 
p. 318, 509, édite une lettre de «Joachim episcopi 
Imbri» a Théodore Zygomalas, protonotaire de 
l’Eglise de Constantinople. 

5) Daniel (AavinA) et 6) Paisios (Ilaio1og) figurent 
comme évéques d'Imbros dans un taktikon ecclésiasti- 
que pour les xvır-xvim® s. : A. Papadopoulos-Kera- 
meus, Taxtixcóv tav dp00ddgav ÉKkAnowwv TNG 
? AvatoAns Kai KatdAoyos apylEpé@v AKUACDÁVTOV EV 
abraís uera&v toi IZ’ Kai IH’ aiwvoc, dans AgAtiov ıng 
“Iotopixns kai ° E9vodoyixnc * Etaipeiac tho * EAAG- 
dog, Il, 1889, p. 471. 

7) Parthenios (TIap$&vıog), signe un acte de Lavra, 
daté de 1615. 

8) Athanase ( ’Adaväoıog), avant 1626; signe un 
acte du patriarche Timothée, de décembre 1619, 
confirmant la donation 4 Kutlumus du métoque d’Aè- 
donochórion (Actes de Kutlumus, éd. P. Lemerle [Ar- 
chives de l’Athos, 11], Paris, 1945, p. 187-89 n° 64), et un 
sigillion du méme Timothee, daté de 1620, confirmant 
une décision de la Synaxe de 1528 déterminant les 
limites entre les monastéres de Docheiariou et de 
Xénophontos (Chr. Kienas, Lydon Kai GAda 
naTpıapxıKa Eyypapa eng Ev “Ada iepac, Pacidixnc, 
narpıapyıng Kai OTAVPOTNYLAKNS HOVNG TOD 
Aoyeiapiov, dans “Enetnpis “Etaipeiag Bulavtivov 
Zrovéov, v, 1928, p. 114-17). L. Allatius, Epist. 2 ad 
Bertholdum Nihusium, mentionne un usage liturgique 
grec, strictement observé par les moines de l’Athos, 

Hex Ve 29 — 
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«comme en témoigne Athanase, archevéque d’Im- 
bros ». 

9) Christophore (Xptoto@opos), 
1626. 

10) Sophrone (Zoopóvioc), métropolite en 1627, 
+ 1635 ; mentionné dans un acte d’octobre 1640, dans 
lequel le patriarche Parthénios déclare que le mony- 
drion des Taxiarques, a Imbros, est désormais métoque 
stavropégiaque de Kutlumus (Actes de Kutlumus, éd. 
P. Lemerle [Archives de l’Athos, n], Paris, 1945, 
p. 198-99 n° 70). 

11) Abraham ( "Aßpänıog), signe un acte de Lavra 
sous Cyrille Loukaris en 1632 (?), avant de devenir 
métropolite d'Imbros. 

12) Nicodeme (Nixódnuoc), évêque en 1652. 
13) Païsios (IIaîc10g), mentionné comme métropo- 

lite d’Imbros dans un acte de Kutlumus du 1° nov. 
1678, dans lequel le patriarche Denys IV déclare que le 
monydrion des Taxiarques dit Apothéliotes, a Imbros, 
restauré par Païsios et donné a Kutlumus, jouit du 
privilège de stavropégie (Actes de Kutlumus, p. 201-03 
nea). 

14) Grégoire (Ppnyópioc), évêque en 1721 (Le 
Quien, 1, 952). 

15) Paisios (Ilaioıog), signe un acte du patriarche 
Anthime, en janvier 1873 (Hreipotica, dans Neos 
Hellenomnemón, x1, 1914, p. 24-27). 

16) Nicéphore, signe un acte du patriarche cecumé- 
nique Joachim III, du 31 mai 1879, défendant a la 
communauté de l’Athos de laisser les moines russes 
transformer en skite le kellion de Kapsala appartenant 
au Pantocrator (Actes du Pantocrator, éd. L. Petit 
[Actes de l’Athos. 11], S.-Petersbourg, 1903 (anastat. 
Amsterdam, 1964), p. 60 n° 23. 

17) Photios Savvaidis, metropolite d'Imbros et Te- 
nedos, 1972 (Orthodoxia, 1986-87, Rastibonne, 1986, 
a) 

B. Mustakides, “Exioxonixoi katáloyo1, dans “Exetnpis 
‘Etaipsiac. Buéavrivov Lrovdav, v, 1928, p. 179-80. — P. Ni- 
kolopoulos, art. TuBpoc., dans Opnokevrırn Kai 7017) éyKv- 
kAonaıöeia, VI, Athènes, 1965, col. 875-76. — M. Karas, “H 
vnoog "Iußpog: ZuuBoAn eig tiv éxkAEoiaotiKny iotopiav, 
Thessalonique, 1987. — G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica 

Orientalis, 1. Patriarchatus Constantinopolitanus, Padoue, 
1988, p. 443. 

archevéque en 

B. COULIE. 

IMCHAD, Jomchad, saint irlandais, commemore le 
25 septembre dans les martyrologes irlandais medie- 
vaux. 

Il y est associe avec Cell Droichit (litteralement : 
« église du pont »), dont nous ignorons la localisation 
exacte, mais qui se trouvait dans la baronnie de Ards 
(comté de Down). 

Le toponyme moderne Killumpha (dans le Wig- 
townshire, en Ecosse) est dit dériver de Cell Imchaid 
(«l’église d’Imchad ») et suggere que le saint aurait 
franchi Pétroit détroit qui sépare l’Irlande de l’Écosse. 

SOURCES : The martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 74. — Félire Oengusso Céli De: 
the martyrology of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 
1905, p. 212-13. — Félire Hui Gormain : the martyrology of 
Gorman, ed. W. Stokes, Londres, 1895, p. 184-85. — The 

martyrology of Donegal, ed. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 
1864, p. 258-59. 

TRAVAUX : M. Kelly, Calendar of Irish saints, Dublin, 1857, 
p. xxxIV et 18. — J. O'Hanlon, Lives of the irish saints, Dublin, 
Londres et New York, 1875-1904, 1x, 586. — W. Reeves, Eccle- 
siastical antiquities of Down, Connor and Dromore, Dublin, 

1847, p. 380. — W.J. Watson, The history of the celtic placena- 
mes of Scotland, Edimbourg, 1926, p. 166. — H. Maxwell, The 
placenames of Galloway, Glasgow, 1930, p. 166. — Bibl. sanct., 
vil, 784. 

F. GRANNELL. 

IMELACENSIS dioecesis, ancien diocese en Ir- 
lande. Voir EMLY, supra, Xv, 414-22 (C. Mooney). 

IMELDA LAMBERTINI, de Lambertinis, bien- 
heureuse, novice dominicaine née vers 1321 a Bologne, 
decedee le 12 mai 1333. 

Fille de Egano Lambertini et de Castora di Pietro 
Galluzzi, elle entra trés jeune comme novice au couvent 
des dominicaines de Sta Maria Maddalena de Valdipie- 
tra, situé a la périphérie de Bologne. Le 12 mai 1333, 
veille de l’Ascension, elle ne put, malgré son grand 
désir, communier avec ses consceurs, car elle n’avait 
encore que 12 ou 13 ans alors qu’a l’epoque il fallait 
avoir 14 ans pour recevoir l’eucharistie. Apres la messe, 
elle resta prier dans l’église et soudain on vit apparaitre, 
suspendue en l’air, une hostie rayonnante, que l’aumö- 
nier, accouru, donna en communion a Imelda, qui 
mourut au cours de l’extase qui suivit ce prodige. 

L’épisode est raconte dans des sources postérieures 
de plus d’un siécle. Dans le martyrologe manuscrit du 
couvent, on lisait une glose marginale, qui aurait été 
rédigée à l’époque des faits, ainsi congue : « Obiit soror 
Imelda de Lambertinis cui in vita hostia de celo sibi 
demissa a sacerdote accepta comunicata fuit coram 
multis ». Toutefois, on ne possede plus l’original de ce 
martyrologe mais seulement des copies, dont les plus 
anciennes ne datent que du xvi° s. Une épitaphe, qui 
aurait été placée sur sa prétendue tombe, et dont on ne 
possede également que des transcriptions datant du 
xVI° s., ne semble pas pouvoir être datée du temps de la 
mort d’Imelda. Lorsqu'en 1582, les religieuses de 
Valdipietra se transférerent a l’intérieur de la ville de 
Bologne, on crut identifier les restes de la bienheureuse 
dans le squelette d'une petite fille qui se trouvait dans 
un sarcophage avec les ossements de plusieurs adultes. 
On les transporta vers le nouveau couvent et ils sont 
toujours vénérés de nos jours dans l’église de San 
Sigismondo. 

En dépit de la fragilité des traditions qui la concer- 
nent, la figure d’Imelda eut beaucoup de succès dans les 
milieux influencés par le romantisme catholique. Le 
20 déc. 1826, le pape Léon XII approuva son culte. 
Pie X la présenta comme un modele aux enfants qui se 
préparaient a recevoir leur premiére communion. Elle 
fut déclarée la patronne des piccoli rosarianti et des 
beniamine de l’ Action catholique italienne. Des confré- 
ries furent érigées sous son nom en Italie et en France 
et deux congrégations de religieuses dominicaines, fon- 
dees l’une en Italie en 1922 et l’autre en Slovaquie en 
1940, se placerent sous son patronage. Des tentatives 
furent entreprises, surtout durant la premiere moitié du 
xx° s., en vue de promouvoir la cause de canonisation, 
mais elles ont dû s’interrompre vu l’impossibilité de 
trouver des témoignages antérieurs au XVI° siècle. 

A.S., mai, I, 181-83. — T. Alfonsi, La beata Imelda Lamber- 
tini, Bologne, 1927 ; Opinioni errate riguardo alla b. I.L., dans 
Memorie domenicane, Lu, 1936, p. 319-26. — A. Boll., LXX, 
1952, p. 368-69. — Bibl. sanct., vu, 1076-77. — P. Burchi, 
Catalogus processuum..., Rome, 1966, p. 119. — M. Canal, 
Poniendo fin a una polémica. La beata I.L., Madrid, 1927. 
— Catalogus hagiographicus ordinis Praedicatorum, fascicule 
spécial des Analecta sacri ordinis fratrum Praedicatorum, XCVI, 
1988, p. 69.—T. Centi, La beata I.L., Florence, 1955.—G. Mel- 



| loni, Atti o memorie degli uomini illustri in santità nati o morti 
lin Bologna, classe II, 1, Bologne, 1779, p. 62-109, 321-30. 
|—G.M. Pio, Delle vite de gli huomini illustri di S. Domenico, 1, 
| Bologne, 1607, p. 451-52. — J.M. Vesely, Blahoslavena 1.L., 
Olomouc, 1938. — A. Walz, L’epigrafe imeldina. Del 1591 o del 

| 1601 ?, dans R.S. Ch. It., 1, 1947, p. 94. — G. Zarri, Le sante 
vive, Turin, 1990, p. 197-213.— Cath., v, 1263.— D.I.P., m, 834, 
841. 

C. LONGO. 

IMENE, abbesse cistercienne de Salzinne, puis de 
Flines (7 21 oct. 1270). Voir HIMENA, supra, XXIV, 576. 

IMERIUS, Jmerio. Voir HIMERIUS, supra, XXIV, 
577-78. 

IMETERIUS, moine à Condat dans le Jura (vr s.). 
Voir HYMETHIÈRE, supra, col. 533. 

1. IMFELD (MELCHIOR), landammann du canton 
suisse d’Obwald ( 1622). 

Fils du chevalier Marquard I", qui fut à huit reprises 
landammann du canton d’Obwald à la fin du xvi‘ s., il 
fut d'abord capitaine de gardes-suisses en France puis, 
revenu dans son pays, il y devint juge en 1599 et fut 
délégué en 1602 au renouvellement de l’Alliance du 
canton d’Obwald avec le Valais. Il fut ensuite bailli de 
Lugano en 1603. Il fut à quatre reprises landammann 
du canton d’Obwald en 1608, 1612, 1616 et 1620. De 
1615 a 1617, il fut aussi bailli du Freiamt et député a de 
nombreuses dietes. 

En 1621, il fut délégué a Rome pour y témoigner lors 
du proces de béatification de Nicolas de Flue. 

Il est a Porigine du couvent des AN et d’un 
couvent de religieuses a Sarnen. 

P.M. Kiem, Die Landammänner Obwaldens, Sarnen, 1865, 
passim. — Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, IV, 
Neuchatel, 1928, p. 205 n° 13. 

R. AUBERT. 

2. IMFELD (NikoLaus), abbé d’Einsiedeln, ne à 
Sarnen (canton d’Obwald, en Suisse centrale) le 25 avr. 
1694, décédé a Einsiedeln le 1% août 1773. 

Petit-fils de Marquard Imfeld, qui avait été capitaine 
au service de l’Espagne puis landammann du canton 
d'Obwald a neuf reprises, Anton-Sebastian Imfeld 
entra en novembre 1714 au monastére bénédictin 
d’Einsiedeln, où il reçut le nom de religion de Nicolas. 
Il fut ordonné prétre le 25 mai 1720. 

Apres avoir été catéchiste à l’école abbatiale d’octo- 
bre 1721 a avril 1723, il devint professeur de philoso- 
phie pour les jeunes moines. Nommé sous-prieur en mai 
1733, il fut élu abbé le 7 sept. 1734 et recut la bénédic- 
tion abbatiale le 1% mai 1735 des mains du nonce à 
Lucerne. 

- Au cours de son abbatiat, qui se prolongea pendant 
quatre décennies, il poursuivit les travaux de recons- 
truction du monastere et de l'église abbatiale ; plusieurs 
batiments annexes lui sont également dus en bonne 
partie. Il consacra au total 294 460 florins a ces divers 
travaux. 

Au cours des années 1764-67, il eut une importante 
activité d'ordre politico-social a Einsiedeln. Durant la 
famine de 1771, le monastere distribua pour 9 571 flo- 
rins de blé a la population de la localité. 11 remplit les 
fonctions de visiteur de la Congrégation bénédictine 
suisse. 

J. Salzgeber, Fiirstabt Nik. Imfeld von Einsiedeln, 1694-1773, 
dans Obwaldner Geschichtsblátter, xm, 1974, p. 143-52. — 
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R. Henggeler, Professbuch der fürstlichen Benediktinerabtei 
U.L. Frau von Einsiedeln, Zug [1933], p. 154-60. — Dictionnaire 
historique et biographique de la Suisse, ıv, Neuchätel, 1928, 

p. 205 n° 23. — Helvetia sacra, sous la dir. de A. Bruckner, III-1, 
Berne, 1986, p. 582-83 et passim (voir index, p. 2071). 

R. AUBERT. 

3. IMFELD (SEBASTIAN), bénédictin suisse, né a 
u le 16 mai 1763, decede a Einsiedeln le 23 avr. 

37. 
Originaire d'une famille noble du canton d'Obwald, 

il entra a l’äge de 17 ans a l’abbaye d’Einsiedeln, où il 
fut ordonné prêtre le 10 juin 1786. Dès octobre 1787, il 
devint sous-bibliothécaire et, en octobre 1791, archi- 
viste du monastere. En 1798, il prit part comme aumö- 
nier militaire à la campagne contre les Francais et se 
réfugia en 1799 a l’abbaye de Wilten. D’avril 1809 a 
octobre 1817, il remplit les fonctions de Statthalter a 
Einsiedeln. De 1820 a 1826 puis de nouveau de 1832 a 
1836, il fut prevöt du monastere de bénédictines de 
Fahr, dans le canton d’Argovie, qui dépendait d'Ein- 
siedeln depuis le Moyen Age. Entre- -temps, il exerga un 
ministère paroissial a Pfäffikon. En juin 1836, il revint 
a Einsiedeln pour y finir ses jours. 

Il collabora avec son confrére le P. Konrad Tanner a 
un recueil de Leben der Heiligen en deux volumes. 

R. Henggeler, Das Kloster Fahr, Einsiedeln, 1924 ; Profess- 

buch der fúrstlichen Benediktinerabtei U.L. Frau zu Einsiedeln, 
Zug, [1933], p. 458 n° 471. — E.F. von Múminen, Helvetia 
Sacra, 1, Berne, 1858, p. 89. — Dictionnaire historique et 
biographique de la Suisse, tv, Neuchâtel, 1928, p. 205 n° 30. — 
Helvetia Sacra, sous la dir. de A. Bruckner, III-ı, Berne, 1986, 

p. 1801-02. 
R. AUBERT. 

1. IMHOF (Joser-ALFONS), ecclésiastique suisse 
(1725-98). 

Originaire d'une vieille famille du canton d’Uri, il 
était fils d'un orfévre, Franz-Karl Imhof (1659-1733), 
qui le laissa orphelin lorsqu’il avait huit ans. Licencié en 
théologie et en droit canonique, il fut ordonné prétre en 
1748. Aprés avoir été quelques années chapelain a 
Silenen, il devint en 1755 vicaire a Schattdorf, ou il 
enseigna la philosophie et la théologie. Il participa 
comme aumönier militaire en 1755 a l’expédition de 
2 000 soldats du canton d’Uri en vue de réprimer un 
soulévement de la vallée de la Léventine dans le Tessin, 
et il en publia le récit peu aprés. En 1765, il fut nommé 
curé de Sisikon. Historien a ses heures, il tenta de 
prouver l’existence de Guillaume Tell et fit aussi des 
recherches généalogiques (on conserve de lui, aux 
Archives cantonales d’Uri, un Liber genealogiarum 
nobilium). 

Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, IV, 
Neuchatel, 1928, p. 208 n° 22. 

R. AUBERT. 

2. IMHOF (Maximus von), augustin bavarois, né 
le 26 juill. 1758 a Reisbach (Niederbayern), décédé le 
11 avr. 1817 4 Munich. Il avait été anobli en 1808. 

1° Vie. Fils de Johann Imhof, cordonnier et épicier, 
Johann Evangelist Imhof fit ses études d’humanites au 
gymnase, puis au lycée de Landshut et entra en 1780 
chez les augustins de Munich, où il fit ses études de 
philosophie et de theologie de 1781 à 1786. Prêtre 
depuis 1782, il fut de 1786 à 1790 lector Philosophiae et 
Musaei Mathematici praefectus au couvent de Munich. 
En 1790, il fut élu membre ordinaire de l’Académie 
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bavaroise des sciences et, l’année suivante, fut nommé 
professeur de physique, de mathématique et d'écono- 
mie au lycée de la capitale, ou il enseigna jusqu'en 1811. 
En 1792, il obtint également une chaire publique de 
physique expérimentale et de chimie à l’Académie des 
sciences. En 1800, il devint directeur de la Classe de 
physique de l’Académie et en 1802 conservateur de la 
bibliotheque de la Cour et membre du Conseil ducal 
chargé de la censure des livres. En outre, a partir de 
1800, on lui confia l’enseignement de la physique a 
plusieurs princes et princesses, parmi lesquels le futur 
roi de Baviere Louis I” et la future impératrice d'Autri- 
che Charlotte. 

Dans l’ordre des augustins, il remplit de 1794 a 1798 
la charge de définiteur et de secrétaire de la province 
bavaroise. Nommé en 1798 prieur du couvent de 
Munich, il démissionna en 1802 pour des raisons de 
santé et obtint du pape, le 13 octobre, de passer dans le 
clergé séculier, vraisemblablement parce qu'il prévoyait 
la sécularisation prochaine de son couvent. Il recut 
alors une prebende canoniale à l’église Notre-Dame à 
Munich. A partir de 1811, il put travailler en pleine 
liberté a ses recherches scientifiques à l’Académie. Il se 
fit particulierement remarquer par ses contributions 
théoriques et pratiques en matiere de paratonnerre. 

2° Œuvres. — Au cours d'un quart de siècle, il publia 
une quinzaine d'écrits : Positiones logicae, metaphysicae 
et mathematicae (Munich, 1789). — Theoria electricitatis 
recentioribus experimentis stabilita, unacum positionibus 
ex universa philosophia theoretica selectis (Munich, 
1790). — Principia prima de veritate religionis christiano- 
rum unacum fontibus seu criteriis theologiae revelatae 
(Munich, 1792). — Epitome institutionum physices et 
matheseos applicatae (Munich, 1792). — Ueber die 
Verbesserung des physikalischen Klima Baierns durch 
seine allgemeine Landeskultur (Munich, 1792). — Selec- 
tus theorematum ac problematum ex institutionibus 
physicis (Munich, 1793). — Grundriss der öffentlichen 
Vorlesungen tiber Experimental-Naturlehre, 2 vol. (Mu- 
nich, 1794-95; 2°éd., 1804). — Was hat die heutige 
Arzneykunde von den Bemühungen einiger Naturforscher 
und Aerzte seit einem halben Jahrhunderte in Riicksicht 
einer zweckmássigen Anwendung der Elektricitát auf 
Kranke gewonnen? (Munich, 1796). — Institutiones 
physices (Munich, 1796; trad. allemande par 
J.G. Prändl sous le titre Anleitung zur Naturlehre, 
Amberg, 1801). — Anfangsgründe der Chemie zum 
Gebrauche für öffentliche Vorlesungen an der kurfürstli- 
chen Akademie der Wissenschaften (Munich, 1802). 
— Rede über das dringende Zeitbedürfniss in unserm 
Vaterlande, die Anzahl der Studierenden zu vermindern 
(Munich, 1803). — Ueber das Schiessen gegen herumzie- 
hende Donner- und Hagelwetter (Munich, 1812). 
— Theoretisch praktische Anweisung zur Anlegung und 
Erhaltung zweckmässiger Blitzableiter (Munich, 1816). 

Les trois premiers ouvrages furent rediges en vue des 
Disputationes publiques annuelles lorsqu’il était profes- 
seur de philosophie, puis de theologie au couvent des 
augustins de Munich. C’est le second de ces Ecrits qui 
lui valut d’être introduit à l’Académie des Sciences alors 
qu'il n’avait encore que 32 ans. Il y développe en huit 
chapitres sa Theoria Electricitatis et, dans la deuxième 
partie, présente en 45 pages des thèses concernant 
l’histoire de la philosophie, les mathématiques, la 
physique, la chimie et la météorologie. 

Dans le huitième de ses écrits, qui fit l’objet d’une 
communication lors d’une séance publique de l’Acadé- 
mie des Sciences de Munich, le 28 mars 1796, il traite de 
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l’utilisation de l’electricite dans la médecine du temps, 
particulierement pour guérir les cas de paralysie, mais 
egalement divers inconvénients qui s’y ajoutaient, de 
sorte que finalement « gleichsam alles vor den Elektri- 
sirmaschinen floh » (p. 11) ; il terminait en signalant de 
récentes tentatives de traitements couronnés de succes 
par des professeurs et médecins de divers pays d’Eu- 
rope. Il espérait par ses exposés avoir dissipé la mé- 
fiance de nombreux médecins a l'égard de Putilisation 
de l’electricite et recommandait de former également les 
chirurgiens (« Wundarzte ») en vue de traitements 
électriques de longue durée (p. 74-79). 

On conserve a la Staatsbibliothek de Munich deux lettres 
d'Imhof : Autographa Schragiana, 1 (du 2 mai 1811) et Auto- 
grapha Gruithuisemiana, 62. — K.A. Baader, Das gelehrte 
Baiern, 1, Nuremberg-Sulzbach, 1804, p. 559-61. — P. Keller, 
Monumentum Pietatis, Wurtzbourg, 1860, p. 20sq. — Kir- 
chen-Lexikon, vu, 2° éd., Fribourg-en-Brisgau, 1889, p. 616. 
— A.M. Scheglmann, Die Sákularisation im rechtsrheinischen 
Bayern, n, Ratisbonne, 1904, p. 316-18. — J. Hemmerle, Archiv 
des ehemaligen Augustinerklosters Miinchen, Munich, 1956, 
p. 134 n° A 215 et A 220. — A. Kunzelmann, Geschichte der 

deutschen Augustiner-Eremiten, vi, Wurtzbourg, 1975, en par- 
tic. p. 356 et 361-63. — N.D. Biogr., x, 1974, p. 153 (donne la 
bibliographie ancienne). 

A. ZUMKELLER. 

IMHOFER (MELCHIOR), jésuite autrichien, mora- 
liste (1585-1648). Voir INCHOFER, infra, col. 979-80. 

IMIER (Saint), Himier, Himerius, ermite dans le 
Jura bernois (VI° -vI° s. ?). 

On lui attribuait la construction de la premiere 
chapelle de la localité de S.-Imier, sur les bords de la 
Suze, qui fut donnée en 884 a l’abbaye de Moútier- 
Grandval avec le petit monastere (cella) adjacent. C'est 
probablement lors de cette donation que fut rédigée sa 
Vita (B.H.L., n* 3959), qui « n'est qu'une série de lieux 
communs sur les ermites, dont une bonne partie a été 
empruntée mot pour mot a la Vie de S. Benoit par 
S. Grégoire » (Vies des saints). 

Selon cette Vita, Imier serait né a Lugnez pres de 
Porrentruy. Mais la clochette que l’on conservait jus- 
qu’a la Réforme dans le trésor de S.-Imier semble plutót 
indiquer que le saint avait appartenu au groupe des 
missionnaires irlandais, dont un bon nombre ont évan- 
gélisé la region au cours des vi‘ et vir siècles. Selon la 
Vita, il aurait été en pelerinage en Terre Sainte, d’ou il 
aurait ramené l’ongle de griffon que l’on conservait 
également dans le trésor du petit monastere, devenu au 
xII° s. un chapitre de chanoines séculiers, un trésor ou 
Pon montrait également le couteau du saint et sa 
chasuble. Toutes ces reliques furent dispersées lors de la 
conquéte de la région en 1530 par les Bernois protes- 
tants. 

Des chapelles a Erlach et a Bienne ont été dédiées a 
S. Imier et on retrouve certaines de ses reliques dans les 
monasteres d’Engelberg, de Murbach et de Muri. Sa 
fête était célébrée le 12 novembre dans les diocèses de 
Bâle, de Genève, de Lausanne, de Besançon et aussi de 
Mayence. 

La Vita a été éditée par X. Kolher dans les Actes de la Société 
Jurassienne d’emulation, xm, Porrentruy, 1862, p. 105-12, et par 
M. Besson, op. infra cit., p. 165-78 (cf. A. Boll., vi, 1887, p. 182 
n° 110 et 189-92). 

B.H.L., p. 589-90. — Vie des saints de Franche-Comté, ıv, 
Besançon, 1856, p. 82-89. — L. Burgener, Helvetica sacra, 1, 
Einsiedeln, 1860, p. 528 sq. — A. Lütolf, Glaubensboten der 
Schweiz, Lucerne, 1871, p. 301-04. — P. Mamie, S. Himier, 
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ermite et premier apötre de la vallee de la Suze, dans Actes de la 
Société jurassienne d’emulation, xxi, 1879, p. 199-281 ; tiré a 

part, S.-Imier, 1882. — M. Besson, Contribution à l'histoire du 

diocese de Lausanne sous la domination francque, Fribourg, 
1908, p. 70-125. -M. Reymond, dans Zeitschrift für Schweize- 
rische Kirchengeschichte, vi, 1914, p. 15-24. — C.A. Müller, 
Das Buch von Berner Jura, Derendingen, 1953, p. 40, 171, 
242-43. — E.A. Stúckelberg, Die schweizerischen Heiligen des 
Mittelalters, Zurich, 1903, p. 64-65 ; Notes sur les reliques de 
S. Imier, dans Bulletin de la Société Nationale des antiquaires de 
France, 1905, p. 341-46. — Zimmermann, m, 298. — V. Lero- 

quais, Les sacramentaires et les missels manuscrits des biblio- 
theques publiques de France, n, Paris, 1924, p. 159; Les 
psautiers manuscrits latins des bibliotheques publiques de 
France, u, Paris, 1941, p. 413; Les breviaires manuscrits des 
bibliotheques publiques de France, v, Paris, 1934, p. 136. — Bibl. 
sanct., VII, 785. — Vies des saints, xi, 372-74. — L.T.K?, v, 351 

(sub v° Himerius). — Reau, 111-2, p. 679. 
R. AUBERT. 

IMIER DE JÉSUS, supérieur general des Fréres 
des Ecoles chrétiennes de 1913 a 1923, né a Isniéres 
(diocése de Rodez) le 9 janv. 1855, mort a Montferrand 
le 27 déc. 1927. Voir D. Sp., vu, 1535-36. 

IMITATION OF CHRIST (ORDER OF THE), 
congregation indienne de rite malankhar, appelée plus 
communément « de Béthanie du Kérala », comportant 
une branche masculine et une branche féminine, fon- 
dées toutes deux par le P.T. Georges Panikar, le futur 
Mar Ivanios. 

1° La branche masculine fut fondée en 1919, alors 
que le P. Panikar était professeur au Serampore Chris- 
tian College. Préoccupé de relever le niveau spirituel de 
l'Église jacobite, à laquelle il appartenait, il désira 
fonder une congrégation religieuse sur le modèle des 
congrégations catholiques mais en intégrant en même 
temps la tradition spirituelle hindoue, qu'il avait eu 

| Poccasion d'étudier, s'inspirant notamment des Vis- 
wabharati de Rabindranath Tagore et des Sabarmathi 
asram de Gandhi. Le premier couvent fut fondé à 
Perunad sur un terrain donné par un généreux bienfai- 
teur. Peu après, le P. Panikar fut sacré archevêque et 
son collaborateur le P. Jacques, qui était maître des 
novices, fut sacré comme évêque auxiliaire avec le titre 
de Mar Theophilos. Lorsque les deux prélats, en 1930, 
décidèrent de se rallier à l’Église romaine, une partie des 
religieux en firent aussitôt de même et la plupart des 
autres se rallièrent également peu après. La congréga- 
tion fut sans tarder reconnue par Rome et, le 4 avr. 
1966, elle est devenue de droit pontifical. Les religieux 

- mènent une vie de priére et de pénitence et s’appliquent 
La Papostolat missionnaire aupres des non-chrétiens tout 
? en s’interessant au rapprochement des Églises chrétien- 
nes. 

En 1975, la congrégation comptait 56 prétres, 8 sco- 
lastiques, 9 freres et 20 novices, répartis en huit mai- 
sons. Quinze ans plus tard, le nombre des maisons était 
passe a 25 et celui des membres a 124, dont 87 prétres. 
La maison généralice se trouve a Kottayam (Kérala). 

2° La branche feminine (Sisters of the Imitation of 
Christ ou Bethany Sisters), fondée également par le 

. P. Panikar, s’organisa progressivement d’abord entre 
1915 et 1920, à Barisol au Bengale, sous la direction de 
Mere Edith Mandridge, des Missions d'Oxford, qui 
élabora pour les jeunes candidates une règle en s’inspi- 
rant notamment de celle de S. Basile, et ensuite, de 1920 
à 1925, à Tiruvalla au Kerala. C’est en 1925 que furent 
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prononcés les premiers vœux. Ce nouvel ordre féminin 
constituait une totale nouveauté dans l’Eglise jacobite. 

En 1930, lors du ralliement de Mar Ivanios à l’Église 
romaine, la jeune communauté suivit son exemple et 
elle fut reconnue comme congrégation religieuse par le 
S.-Siege. Lorsqu’en 1932 Mar Ivanios fut nommé 
archevéque de Trivandrum, les sceurs quittérent Tiru- 
valla pour se transférer à Trivandrum, mais en 1936, 
trois d’entre elles retournérent a Tiruvalla pour y aider 
Mar Theophilos, devenu évéque de Tiruvalla. Les deux 
communautés se développérent de maniére autonome, 
fondant des écoles et des orphelinats dans une perspec- 
tive missionnaire et œcuménique. 
A la suite d’une visite en 1953 du cardinal Tisserant, 

préfet de la Congrégation Orientale, il fut décidé de 
fusionner les deux rameaux en une seule congrégation, 
dont elles formeraient deux provinces sous l’autorite 
d'une seule supérieure générale ; elle recut le décret de 
louange le 6 aoút 1956 et ses constitutions ont obtenu 
l’approbation temporaire le 17 mai 1959. 

En 1975, il y avait 340 professes, réparties en 41 mai- 
sons ; en 1990, le nombre des maisons avait doublé et 
on comptait 522 religieuses. La maison mère se trouve 
à Kottayam (Kérala). 

F.X. Vattathara, Le mouvement de Béthanie, Louvain, 1931. 

— Oriente cattolico. Cenni storici e statistiche, 2° éd., Cité du 
Vatican, 1974, p. 500-01 et 650-51. — D.I.P., tv, 1634-35. 
— Annuario pont., 1976, p. 1158 et 1269 ; 1991, p. 1397 et 1485. 

R. AUBERT. 

IMITATION DE JESUS (CONGRÉGATION DE L’), 
Kongregasi Keturutan Kristus, congrégation religieuse 
indonesienne de droit diocesain. 

Elle fut officiellement fondé en 1938 par Mgr H. Le- 
ven, S.V.D., vicaire apostolique des îles de la Sonde. La 
première religieuse avait reçu habit le 25 mars 1935 des 
mains du P. Kober, S.V.D., et les premiéres professions 
religieuses avaient été prononcées le 15 mars 1937. 

La formation des novices et la direction de la nou- 
velle congrégation furent confiées au début aux Sceurs 
missionnaires servantes du S.-Esprit. En 1961, la 
congrégation devint autonome et on proceda à Pélec- 
tion de la premiére supérieure générale autochtone. En 
1970, un chapitre spécial fut consacré a adapter les 
constitutions aux décisions du concile Vatican II. 

Le but de la congrégation était l'éducation chrétienne 
des enfants et des jeunes filles, l’enseignement du caté- 
chisme dans les paroisses, l’entretien des églises, l’assis- 
tance aux malades dans les hôpitaux ou à domicile et 
d’autres œuvres de charité. 

Après 35 ans, la jeune congrégation comptait déjà 
103 professes à vœux perpétuels et 102 à vœux tempo- 
raires ; il y avait 17 maisons réparties en 6 diocèses. La 
maison générale se trouve à Endeh (Flores). 

O. Stegmaier, Der missionarische Einsatz der Schwestern auf 

den Inseln Flores und Timor (Südost-Indonesien), Steyl, 1974, 
p. 58-64. — D.I.P., 1v, 1636. 

R. AUBERT. 

IMITATION DE JESUS-CHRIST, De imita- 
tione Christi, nom conventionnel donné a un ensemble 
de quatre petits traités spirituels datant sans doute du 
premier quart du xv‘ s. et attribués souvent (bien que la 
question demeure discutée) a Thomas Hamerken dit 
Thomas a Kempis (f 1471). Voir D. Sp., vil, 2338-68 
(A. Ampe et B. Spaapen). 

Selon R. van Dyck (dans D. Sp., xv, 818), Thomas a Kempis 
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doit étre considéré au moins comme « le reviseur ou le rédac- 
teur final ». 

Ajouter a la bibliogr. : Sur Pauteur : E. Valentini, Nuove 
scoperte sul vero autore dell’ Imitazione di Cristo (Biblioteca del 
Salesianum, 77), Turin s.d. (en faveur de Gersen ; peu convain- 

cant). — G. Andenna, Per la datazione del codice « De Advoca- 
tis » della « Imitazione di Cristo », dans Aevum, xLIV, 1970, 

p. 332-36 (le prétendu journal de J. De Advocatis est un faux, 
qui ne peut être invoqué pour dater l'/mitation du milieu du 
xIV° s.). — K. Egger, Thomas von Kempen. Die Ordensdisziplin 
(=traduction allemande du Libellus de disciplina claustralium), 

Tor Lupara (Rome), 1973 (on est frappé en lisant ce Libellus 
de sa proximité avec l’/mitatio Christi). — S. Martinelli Spano, 
L'Autore dell'Imitazione di Cristo : recenti scritti nell’ambito di 
una secolare polemica, dans R.S.Ch.It., xxxIX, 1975, p. 207-20. 

— A. Ampe, L'imitation de Jésus-Christ et son auteur. Ré- 
flexions critiques (Sussidi eruditi, xxv), Rome, 1973 (cf. E. Va- 

lentini, dans Salesianum, xxxv, 1973, p. 667-76). — T. Lupo, 
Nuovi codici gerseniani del « Imitazione Christi », dans Aevum, 

Lu, 1979, p. 313-37. — A. Marocchi, 1! « Codex Parmensis » 

dell’« Imitazione di Cristo », dans Aurea Parma, Lxm, 1979, 

p. 3-8. — S.G. Axters, Bijdrage tot de inventarizering van de 
Imitatio-handschriften : addenda et dubia, dans Nederlandsch 
Archief voor Kerkgeschiedenis, nouv. sér., LXVI, 1975, p. 141-58. 
— Rep. font. M.A., VI, 230-32. 

Sur la doctrine : P. Mesnard, La conception de l'humilité dans 
l’Imitation de Jésus-Christ, dans L'homme devant Dieu. Melan- 
ges offerts au P. de Lubac, 1, Paris, 1964, p. 199-222. — Un index 
scriptuaire du « De imitatione Christi », dans Revue d'histoire de 
la spiritualite, 11, 1975, p. 367-78 (les citations bibliques 
abondent ; rares sont les écrits de l’Ancien ou du Nouveau 

Testament qui n’ont pas été utilisés). — H. Kloster, Gerardus 
Magnus, Imitatio. Concordance in latin to the Imitation of 
Christ, Vienne, 1978 (pour les livres 1 à 11). — E. Aresu, L’« Imi- 
tazione di Cristo ». Schedario ordinato per argomenti, Noci, 
1981. 
A propos des traductions : A. Blanchet, dans Etudes, 

cccxxxvill, 1973, p. 85-97 (à propos de deux traductions 
françaises du xv“ s.). — F. Chatillon, « Manna absconditum ». 
Remarques sur la traduction de l’Imitation par Corneille, dans 
Revue du Moyen Age latin, xxxv, 1979, p. 127-37 (une série de 
remarques critiques à propos des douze premiers chapitres 
montrent que Pierre Corneille n’avait pas la formation théolo- 
gique et mystique requise). — E. Bauer, Die oberdeutsche 
Ueberlieferung der « Imitatio Christi », dans Spátmittelalterli- 
che geistliche Literatur in der Nationalsprache, 1 (Analecta 
Cartusiana, 106), Salzbourg, 1983, p. 111-35 (sur plus de 
760 manuscrits de l’/mitatio, il y en a quelque 65 avec une 
traduction néerlandaise et plus de 50 avec une traduction 
allemande) ; éd. de H. Hallers Uebersetzung der « Imitatio 
Christi » (méme coll., 88), Salzbourg, 1982 (traduction en haut 
allemand des 1.1 et 1; Pintroduction traite de l’usage de 

l’Imitation chez les chartreux). — J. Trapman, De Imitatio 
Christi en het mysticisme rond 1900. De vertaling van W. Kloos 
(1908) in de Kritiek, dans De doorwerking van de Moderne 

Devotie. Windesheim 1387-1987, Hilversum, 1988, p. 167-78. 
— Th. Clemens, Een verkennend onderzoek naar de waardering 
voor de Imitatio Christi in de Nederlanden tussen 1600 en 1800, 
ibid., p. 217-31. 

IMLEACH, /Immlech, Imelacensis, ancien diocèse en 
Irlande. Voir EMLY, supra, xv, 414-22 (C. Mooney). 

IMMA, /Immina, bienheureuse, abbesse benedictine 
a Karlburg, deuxième moitié du vi‘ s. 

D'apres la Vita posterior de S. Burchard ( 754), 
Immina, fille du duc de Franconie Hetan II, céda a ce 
premier évêque de Wurtzbourg la chapelle Notre- 
Dame qu'avait fait édifier son pere dans le chateau 
familial de cette cité, en échange d'un domaine a 
Karlburg-sur-Main. Elle y fit construire un monastére 
pour moniales, dont elle fut vraisemblablement la 
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premiere abbesse. Sa mise au tombeau est déjà signalée 
dans un martyrologe du 1X' siècle. Apres la destruction 
de Karlburg en 1236, ses reliques furent déposées dans 
un mausolée au milieu du chœur de la cathédrale de 
Wurtzbourg. En 1700, la tumba ducissae sera suppri- 
mée. Dans le ménologe bénédictin elle est signalée au 
25 novembre. 

Zimmermann, ni, 354; IV, 102. — Vies des saints, x1, 850. 

- L.T.K?, v, 629. — Bibl. sanct., vi, 788. — N.C. Enc., vu, 377. 
— Holweck, p. 504. 

G. MICHIELS. 

_ IMMA, Emma, sainte légendaire vénérée au Moyen 
Age dans l'église S.-Etienne a Strasbourg, en connexion 
avec Ste Attala. Voir YMMA. 

1. IMMACOLATA (MISSIONNARIE DELL’), Mis- 
sionarie Militi dell’Immacolata, devenues en 1968, les 
Missionarie dell’Immacolata « Padre Kolbe », congréga- 
tion de droit diocésain fondée a Bologne en 1954. 

Elle doit son origine a un jeune conventuel, le 
P. Mario Faccenda, qui s’occupait à Bologne de la 
Milizia dell’Immacolata, fondée par le P. Maximilien 
Kolbe. Quelques jeunes filles désireuses de se consacrer 
totalement a Dieu et a l’apostolat sous le patronage de 
la Vierge Immaculée, à l’image du P. Kolbe, lui deman- 
derent de leur servir de guide. Le nouvel institut debuta 
le 11 oct. 1954 et, des l’annee suivante, fut ouverte a 
Bologne la premiere « Casa dell’Immacolata », a la fois 
centre de formation pour les missions et centre de priere 
et de spiritualité ouvert 4 tous. Des maisons semblables 
furent ouvertes 4 Monreale en Sicile en 1963 et a Bari 
en 1965. Le 11 oct. 1965, le cardinal Lercaro, archevé- 
que de Bologne, approuva ad experimentum les statuts 
de la pia unio sous le titre de Missionarie Militi dell Im- 
macolata, denomination qui fut modifiee trois ans plus 
tard. En 1969, une maison a été ouverte en Argentine 
dans le diocése d’Azul. 

L'idée premiére avait été de fonder un institut sécu- 
lier mais comme la forme de vie communautaire a 
prevalu, la Congrégation des Religieux a prefere eriger 
en 1972 le nouvel institut sous la forme juridique de 
société de vie commune sans vœux publics. 

L’institut publie une revue, Milizia Mariana (il y a 
également une édition en espagnol), et s’occupe des 
Edizioni dell’Immacolata. En 1977, il y avait une 
centaine de membres (maisons en Emilie, en Vénétie, en 
Campanie, dans les Pouilles et en Sicile ainsi qu'en 
Angleterre), qui participent ä des missions paroissiales 
et a diverses formes d’apostolat dans les secteurs éduca- 
tif et social. 

L'istituto secolare Missionarie P. Kolbe, dans La Milizia dell’ 
Immacolata. Sintesi storica di 50 anni di vita, n° partie, sous la 
dir. de S. Botticella, Rome, 1971, p. 300-20. — Istituto Missiona- 
rie dell’Immacolata P. Kolbe, dans La Milizia dell’Immacolata 
nel mondo d'oggi. Atti del I° congresso internazionale, Rome, 
1972, p. 126-30. — D.I.P., v, 1766-67. 

R. AUBERT. 

2. IMMACOLATA (MISSIONARIE DELL’), congré- 
gation de droit pontifical fondee a Milan en 1936 sous 
l'influence du Pio Istituto Missioni Esteri (PIME). 

L’idée de fonder une congrégation feminine parallele 
a l’Institut de Milan pour les Missions étrangères fut 
lancée dés la fin des années 1920 par le P. Paolo Manna 
et la Mère Giuseppina Dones, mais ce n’est qu’en 1934, 
lors du chapitre général du PIME, réuni a Hong Kong, 
qu’elle fut sérieurement prise en considération. Le 



909 

nouveau supérieur général, Mgr L.M. Balconi, l’erigea 
‘| canoniquement le 8 déc. 1936, avec la collaboration de 

la Mére G. Dones, qui en devint la premiére supérieure 
genérale. Reconnu de droit diocésain en 1938 et de droit 
pontifical en 1962, l’institut travaille principalement en 
Inde (où il a une vingtaine de maisons) et au Bangla- 
desh, mais également au Brésil, dans la forét amazo- 
nienne (depuis 1956), a Hong Kong (1968) et au 
Cameroun (1971). En 1976, aprés trente années d'exis- 
tence, la congrégation comptait 544 membres, répartis 
en 47 maisons. L'expansion s'est poursuivie et en 1991 
les religieuses étaient au nombre de 656 en 81 maisons. 
La maison généralice se trouve a Rome. 

D.I.P., v, 1561-63. — Cath., 
p. 1300; 1992, p. 1505. 

IX, 365. — Annuario pont., 1978, 

» R. AUBERT. 

3. IMMACOLATA (Suore DELL’), congregation 
de droit pontifical fondée à Gènes en 1876. 

Elle doit son origine a don Agostino Roscelli 
(1818-1902 ; cf. D.L.P., vu, 2028-29), qui fut pendant 
une vingtaine d’années (1860-80) assistant de don 
Fr. Montebruno, fondateur de l’Istituto degli Artigia- 
nelli. Il avait eu l’idée en 1864 de fonder avec quelques- 
unes de ses pénitentes une école professionnelle où les 
jeunes travailleuses recevaient en méme temps une 
education religieuse et une formation technique. Plu- 
sieurs des maítresses insisterent pour qu'il transformát 
leur groupe en une congrégation religieuse. L'archevé- 
que de Gênes S. Magnasco l'y encouragea mais des 
difficultés de santé puis des déconvenues d'ordre finan- 
cier retarderent le projet. Toutefois, des encourage- 
ments de Pie IX en 1875 le deciderent a aller de l’avant. 
Le 15 oct. 1876, la nouvelle congrégation des Suore 
dell'Immacolata di Genova, pour laquelle il avait rédigé 
des premieres régles, débuta avec huit religieuses. 
L'année suivante, lors du premier chapitre général, 
Giovanna Bailo fut élue supérieure. Apres la mort de 
celle-ci, en 1888, Vittoria Tassara, supérieure générale 
de 1888 a 1894 puis de 1900 a 1913, donna une forte 
impulsion a l’institut, qui essaima a travers le diocèse. 
Ses constitutions furent approuvées par l’archevéque de 
Génes en 1891. 

En 1914, une maison fut ouverte en Argentine, ou les 
émigrés italiens étaient nombreux, suivie par quatre 
autres au cours des dix années suivantes. En 1926, lors 
du 50° anniversaire de la fondation, on comptait déjà 
53 maisons et en 1951, lors du 75° anniversaire, celles-ci 
se montaient a 100 et il fut decide de s'établir egalement 
au Canada. Mais un reflux s'amorga au cours des 
‘années suivantes. Lors du centenaire, en 1976, on ne 
| comptait plus que 89 maisons, réparties en trois provin- 
| ces : Gênes, Rome et La Plata (Argentine). Les religieu- 

ses étaient alors au nombre de 578. Et en 1991, il n’y 
avait plus que 68 maisons et 432 religieuses. 

: D. Ardito, La cara e buona imagine paterna. Don A. Roscelli, 
‘Turin, 1926. — M. Rachele, Grandezza di uno umile. Don 
A. Roscelli, Génes, 1951. — A. Durante, Mons. S. Magnasco, 

Génes, 1942, passim. — Il 75° di fondazione, Génes, 1951. 
— 50 Años de labor... en Argentina, La Plata, 1964. — D.I.P., IV, 
1636-38. — Annuario pont., 1976, p. 1270 ; 1992, p. 1505. 

R. AUBERT. 

IMMACOLATINE, Suore Immacolatine di Ales- 
sandria, congrégation féminine de droit pontifical. 

Cette congrégation fut fondée a Alessandria, dans le 
Piemont, a la fin du xrx°s. par Carolina Beltrami 
(1869-1932 ; cf. D.I.P., 1, 1191-92). Celle-ci avait orga- 
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nisé un patronage a l’intention des jeunes ouvrières de 
la fabrique de chapeaux Borsalino ainsi que diverses 
ceuvres à leur intention : une école du soir, un atelier 
destiné a occuper les chómeuses, des legons de caté- 
chisme. Elle groupa autour d’elle, à partir du début de 
1898, quelques jeunes filles qui s’engageaient à prati- 
quer la chasteté et l’obeissance tout en continuant a 
habiter chacune de son cóté. Sous le nom de Pie Signore 
dell’Immacolata, le groupe prit de plus en plus l’allure 
d'une congrégation religieuse. C. Beltrami, qui en avait 
la responsabilité, était elle-méme aidée par son directeur 
spirituel, le chanoine Enrico Jachino. De nouvelles 
activites vinrent s’ajouter, notamment l’apostolat au- 
pres des servantes et la protection des jeunes filles, et 
plusieurs maisons furent ouvertes dans des localités 
voisines. Mais lorsqu’en 1907 C. Beltrami voulut don- 
ner á sa communauté un statut juridique en obtenant la 
reconnaissance de l'autorité diocésaine, elle entra en 
conflit avec son directeur, lequel, devant les réactions 
des milieux conservateurs de la ville, désirait voir passer 
au second rang dans les activités de la nouvelle congré- 
gation l’action aupres des jeunes ouvrieres. Pour ne pas 
compromettre le développement de l’œuvre, C. Bel- 
trami décida, le 10 janv. 1908, de se retirer dans sa 
famille. 

L’ceuvre se développa effectivement au cours des 
années suivantes et de nouvelles maisons furent ouver- 
tes, notamment a Turin (1908) et a Ivrea (1918), et en 
1913 fut construite la maison mère et le noviciat ainsi 
que le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. En 1920, 
le nouvel évêque d’ Alessandria, Mgr G. Signori, mis au 
courant de la situation, nomma d’office C. Beltrami 
supérieure générale et donna l’année suivante l’appro- 
bation diocésaine au nouvel institut. Toutefois, lorsque 
Mer Signori fut promu archevêque de Gênes, C. Bel- 
trami, privée de sa protection, se trouva en butte a une 
opposition interne et, lors du premier chapitre général, 
en 1923, elle présenta sa démission, qui fut acceptée. 
Elle fut alors nommée supérieure du couvent d’Orti, 
dans la banlieue d'Alessandria, mais avec interdiction 
de paraitre encore 4 la maison mere. Lorsqu’elle 
mourut, le 8 avr. 1932, elle fut enterrée dans la sépulture 
familiale, mais en 1944 ses restes ont été transférés a la 
maison mère. 

La nouvelle supérieure générale, Giuseppina Scan- 
setti (1881-1952), qui fut a la téte de la congrégation de 
1923 a 1938, fonda plusieurs maisons nouvelles, no- 
tamment a Pise en 1928 et a Milan en 1934. Le cardinal 
archevêque de Pise, Mgr Maffi, fit connaître les Imma- 
colatine à son ami l’archevêque d’Udine, Mgr G. No- 
gara, qui fut a l’origine de deux maisons dans son 
diocese. 

Apres le supériorat de M. Ferrero (1938-47), la 
quatriéme supérieure generale, Regina Torterolo 
(1947-68), à l’occasion du 50° anniversaire de la fonda- 
tion, provoqua un « retour aux sources », c.-à-d. aux 
intentions premières de la fondatrice, avec une orienta- 
tion particuliére vers l’apostolat auprés des jeunes 
ouvrieres. 

La congregation obtint une premiere approbation 
pontificale le 2 juill. 1954 et le decret de louange le 
2 juill. 1961. Dix ans plus tard, elle comptait 202 profes- 
ses en 28 maisons, toutes en Italie. Mais en 1991, le 
nombre des professes n’était plus que de 133 et celui des 
maisons de 20. 

Cinquant'anni di vita (1898-1948), Alessandria, 1948. 
— D.I.P., 1, 1652-54. — Annuario pont., 1973, p. 1234; 1992, 

p. 1507. 
R. AUBERT. 
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IMMACULEE CONCEPTION (INSTITUTS RELI- 
GIEUX PLACES SOUS LE VOCABLE DEL’). Sous l' influence de 
la definition de 1854 et des apparitions de Lourdes, de 
nombreux instituts, surtout de femmes, fondés dans la 
seconde moitié du xIX° s. se sont places sous ce vocable. 
Nous ne retiendrons ici que les principaux. Ajoutons 
que les instituts placés sous le vocable de Marie Imma- 
culée ont été présentés pour une part au mot FILLES 
(supra, XVII, 65-70 n° 62 à 68) ou seront présentés au 
mot MARIE, et les Sœurs de La Providence de l’Immacu- 
lee Conception (de Champion-lez-Namur) au mot Pro- 
VIDENCE (voir aussi, ci-dessus, les trois instituts dit 
simplement « de l’Immaculée »). 

I. INSTITUTS D'HOMMES. — 1° Chanoines réguliers de 
l'Immaculée Conception (sigle : C.R.I.C.). — Cette 
congrégation fut fondée en 1871 par Adrien Gréa, 
vicaire général de l’évêque de S.-Claude dans le Jura. 
Songeant depuis tout un temps à une restauration en 
France de l’ordre canonial, il profita de son séjour à 
Rome lors du concile du Vatican pour prendre contact 
avec le secrétaire de la Congrégation des Evéques et 
Réguliers ainsi qu’avec Pie IX lui-même, lequel encou- 
ragea le projet et proposa de placer la nouvelle congré- 
gation sous le patronage de l’Immaculée Conception. 
Le 8 sept. 1871, A. Gréa fit profession religieuse entre 
les mains de son évêque en compagnie de quatre autres 
prêtres et il instaura à la cathédrale de S.-Claude le 
service choral de jour et de nuit. À partir de 1873, les 
chanoines réguliers prirent l’habit blanc et portèrent la 
tonsure monastique. Le 8 avr. 1876, ils reçurent le 
décret de louange, qui prescrivait de rédiger des consti- 
tutions conformes à celles des anciens instituts de 
chanoines réguliers. Dom Gréa s'inspira pour ce faire 
des règles et traditions de S.-Victor, de S.-Ruf, de 
S.-Jean-des-Vignes et d’Arrouaise. Les 12 mars 1887, 
Léon XIII approuva l'institut à titre provisoire, mais la 
Congrégation des Evêques et Réguliers demanda « une 
nouvelle et plus complète rédaction » des statuts, sans 
toutefois réclamer aucune modification des observan- 
ces liturgiques et pénitentielles. 

En 1890, «pour des raisons dont Mgr Marpot, 
évêque de S.-Claude, porte la responsabilité » (P. Brou- 
tin), la communauté se déplaça à S.-Antoine, au diocèse 
de Grenoble. Le 8 déc. 1896, dom Gréa reçut la 
bénédiction abbatiale des mains de Mgr Fava. À cette 
date, la nouvelle congrégation, qui comptait environ 
150 membres, avait essaimé non seulement en plusieurs 
diocèses de France mais également en Suisse, en Ecosse 
et jusqu’au Canada (sous la direction de dom Paul 
Benoit [f 1916] : d’abord dans le Manitoba, l’ Alberta et 
le Saskatchewan puis dans le Québec). Lors des mesures 
contre les religieux prises en 1903 par le gouvernement 
français, la maison mère, qui avait été rappelée à 
S.-Claude en 1900 par le nouvel évêque, dut s’exiler à 
Andora en Ligurie. Une maison fut également établie à 
Rome sur le Janicule. En 1905, plusieurs maisons furent 
fondées au Pérou. 

Lors de la visite canonique de la maison romaine en 
mars 1906, Mgr Morando approuva certaines altéra- 
tions de la règle et, suite à son rapport, une visite de 
toute la congrégation fut ordonnée. Peu auparavant, 
dom Gréa avait déposé le texte revisé des constitutions 
en vue de recevoir l’approbation définitive. Il envisa- 
geait une fédération de maisons plus ou moins auto- 
nomes, insérées dans la vie des diocèses par des parois- 
ses dont s’occupaient les chanoines, mais placées sous 
le gouvernement central de l’abbé général. Ce pro- 
gramme, inspiré du Moyen Age, parut peu pratique aux 
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autorités romaines et, en outre, plusieurs jugeaient que 
certaines observances étaient trop austères. Le 26 janv. 
1907, un décret nomma dom Augustin Delaroche 
vicaire général ad nutum Sanctae Sedis et, le 6 mai, la 
Congrégation des Evêques et Réguliers se chargea de 
«corriger les constitutions ». Le 11 octobre, le cardinal 
Vivès y Tuto, préfet de la Congrégation, vint au Jani- 
cule, où dom Delaroche avait fixé sa résidence, pour 
promulguer les constitutions revisées ad experimentum 
septennium. D’importants changements avaient été in- 
troduits, les jeûnes et abstinences étaient sensiblement 
allégés et le chant nocturne des matines, supprimé. 
Dom Gréa écrivit alors au cardinal Vivès que « par la 
nouvelle constitution est abolie dans ses points essentiels 
l’œuvre à laquelle je suis voué depuis cinquante an- 
nées ». Il décida donc de se retirer « dans la prière et le 
silence », d’abord à Andora puis, lorsque cette maison 
fut fermée en 1913, en dehors de l'institut, chez un de 
ses neveux, où, quelque peu console par l'audience que 
ses idées trouvaient auprès des cardinaux Sevin et 
Mercier, il mourut le 23 févr. 1917. 

Les changements introduits par Rome sous la pres- 
sion des membres qui n’étaient pas d’accord avec les 
conceptions de dom Gréa, jugées irréalistes, provoque- 
rent un profond malaise au sein de la congrégation, qui 
perdit en quelques mois la moitié de ses membres et de 
ses maisons. Le 5 déc. 1912, sans élection ni chapitre, 
dom Delaroche, avec un nouveau conseil dont les 
anciens avaient tous été exclus, fut nommé supérieur 
général pour 12 ans. Le 11 févr. 1913, Pie X approuva 
les constitutions a titre définitif. 

La paix revenue peu a peu dans les esprits, l’essor de 
la congrégation reprit lentement, notamment dans l’est 
du Canada, et, en 1924, le premier chapitre général, 
apres avoir réaffirmé solennellement sa devotion filiale 
a dom Gréa, réélut dom Delaroche comme supérieur 
général. Celui-ci, affaibli par l’äge et par d'autres 
difficultés, choisit en 1931 un vicaire général, dom 
Cipriano Casimir, qui était a l’origine des maisons 
péruviennes. Ce dernier dirigea la congrégation jus- 
qu'en 1946 et s'appliqua notamment a faire connaítre la 
pensée de dom Gréa. Un second chapitre général a été 
réuni en 1957. Depuis le 2 juill. 1961, la congrégation 
fait partie de la Confederation des chanoines réguliers 
de S.-Augustin. 

La congrégation, dont la maison mére est a Rome et 
le noviciat 4 Taulignan en France, comptait vers 1950 
une centaine de profes répartis dans une vingtaine de 
résidences, paroisses ou séminaires (l’un des buts assi- 
gnés à la congrégation est en effet la formation des 
jeunes clercs). Un quart de siècle plus tard, les maisons 
n'étaient plus que 13, avec 77 profes, dont 66 prêtres. 
En 1991, il y avait 16 maisons, avec 73 profès, dont 
62 prêtres. i 

F. Vernet, Dom Gréa, Paris, 1938. — Canonicorum Regula- 
rium Sodalitates, Vorau, 1954, p. 189-90. — D.I.P., n, 117-18. 

— P. Broutin et A. Rayez, dans D. Sp., vi, 802-08. — Cath., II, 
913. — Annuario pont., 1974, p. 1141 ; 1992, p. 1371-72. 

2° Clercs Réguliers de l’Immaculee Conception, 
congrégation polonaise fondée en 1673. Voir MARIENS. 

3° Fils de l’Immaculée Conception, dits Concezionisti 
(jadis Concettini), congrégation italienne à vœux sim- 
ples comprenant des prêtres et des frères s’occupant du 
soin des malades et de la jeunesse abandonnée, fondée 
en 1857. Voir 4. FILS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION, 
supra, XVII, 122-23. 

La congrégation ne comptait plus en 1991 que 194 membres, 



| dont 76 prêtres répartis en 34 maisons (cf. Annuario pont., 
| 1992, p. 1418). 
| Ajouter a la bibliogr. : Italia francescana, xu, 1937, 
| p. 130-32. — E. Perniola, La congregazione dei Figli dell'Imma- 
| colata Concezione, Rome, 1957. — Lex. cap., col. 645. — D.I.P., 
| In, 1497-99. 

4° Freres de l'Immaculée Conception de la B. Vierge 
Marie, Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de 
HI. Maegd Maria (sigle : F.I.C.), congrégation néerlan- 
daise de frères enseignants de droit pontifical, fondée à 
Maastricht en 1840. Voir 25. FRÈRES DE L'IMMACULÉE 
CONCEPTION DE MAASTRICHT, supra, XVII, 1325. 

La congrégation prit pied à Java a partir de 1920. Apres la 
Deuxiéme Guerre mondiale, des établissements ont été fondés 

au Chili (1952), à la Sierra Leone (1959), au Malawi (1960), au 
Pakistan (1960), à Bornéo (1963) et au Ghana (1965). 

La congrégation est divisée en trois provinces : Pays-Bas, 
Indonésie et Chili; les missions du Pakistan et d’Afrique 
dépendent directement de la maison mére. 

En 1991, on comptait encore 54 maisons, mais les Fréres 
n'étaient plus que 549. 

Ajouter à la bibliogr. : Br. Hyacinthus, De Congregatie der 
Broeders van de 0.0. van de H.M.M. gevestigd te Maastricht, 
gedurende de eerste halve eeuw van haar bestaan, 1840-90, 
Maastricht, 1915; Leven en Werken van Mgr L.H. Rutten 
Stichter der Congregatie van de Broeders der O.O. te Maas- 
tricht, dans Publications de la Société historique et archéologi- 
que dans le Limbourg, Lx, 1924, p. 37-99 ; In honderd jaren, 
Maastricht, 1940. — Br. Sigismund, Bedreigde groei. Rondom 
het begin van Mgr Rutten's werk, Maastricht, 1959. — D.I.P., IV, 

622-23. — N.C. Enc., vil, 382. — Annuario pont., 1992, p. 1416. 

5° Freres de l’Immaculée Conception de la bienheu- 
reuse Vierge Marie Mere de Dieu, Broeders van de 
Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd en 
Moeder Gods Maria, dits Broeders van Huybergen, 
congregation néerlandaise de fréres enseignants de 
droit pontifical, fondée en 1854. Voir 26. FRERES DE 
LIMMACULEE CONCEPTION, supra, XVII, 1326. 

Au début, c'est un prêtre nommé par l’évêque de Bréda qui 
était supérieur général de l'institut, assisté par un conseil de 
quatre frères, mais depuis 1888 le supérieur général est choisi 
parmi les membres de l'institut. 
La congrégation s’est établie en Indonésie depuis 1921 et au 

Brésil en 1957. Elle a obtenu le décret de louange le 22 avr. 
1958 et l'approbation par le S.-Siege le 5 déc. 1963. Depuis le 
27 avr. 1956, elle est agrégée à l’ordre capucin. 

En 1988, les Frères n'étaient plus que 157, en 19 maisons. 
Ajouter à la bibliogr. : Br. Clemens, The Christian Brothers 

of the Immaculate Conception of the Most Holy Virgin Mary 
Mother of God (Huybergen-Holland), dans Analecta Tartii 
Ordinis Regularis S. Francisci, V, 1951-52, p. 1024-27; The 
Visit of the Most Reverend Father General of the Third Order 
Regular of Saint Francis to the Conception of Huybergen, 

- Holland, ibid., vu, 1957-60, p. 18-23. - CI.J.E. van de Walle, De 
| Broeders van Huijbergen, Reguliere Tertiarissen van St. Fran- 

- ciscus, dans Bijdragen voor de geschiedenis van de Provincie der 
| Minderbroeders in de Nederlanden, vu, 1955-56, p. 9-43. 
— D.I.P., IV, 623-24. — Annuario pont., 1992, p. 1423. 

6° Missionnaires de l’Immaculée Conception de Lour- 
des, appelés Pères de Garaison. — Cette congrégation, 
devenue de droit pontifical, doit son origine à la Société 
des chapelains de Notre-Dame de Garaison, qui avait 
assuré depuis le début du xvii’ s. jusqu’à la Revolution 
le service du pèlerinage marial à la chapelle de Garaison 
dans les Hautes-Pyrénées (cf. supra, XIX, 1140). En 
1792, les chapelains avaient été dispersés et le domaine 
vendu. Rachetée en 1834 par Mgr Laurence, vicaire 
général de Tarbes, la chapelle fut rouverte au culte 
l’année suivante et, le 31 mai 1836, quatre jeunes prêtres 
s'installerent à Garaison pour y reprendre le ministère 
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et, si possible, le genre de vie des anciens chapelains. Au 
service du pélerinage et aux missions paroissiales, ils 
ajoutérent bientót un collége. Sur les conseils de 
Mgr Laurence, devenu évêque, la petite société se 
transforma le 8 déc. 1848 en une congrégation religieuse 
diocésaine, qui prit le nom de Missionnaires de Notre- 
Dame de Garaison. Au cours des années suivantes, Mgr 
Laurence leur confía trois autres sanctuaires de la 
Vierge, qui avaient été fermés lors de la Révolution et 
qui redevinrent des centres tres vivants de pélerinage : 
Notre-Dame de Héas, Notre-Dame de Poueylaiin et 
Notre-Dame de Piétat. Puis, en 1866, il les appela a 
Lourdes, pour leur confier le nouveau sanctuaire de la 
Grotte. Leur congrégation regut de Rome le décret de 
louange le 22 juill. 1868 et l’approbation definitive le 
25 aout 1876 sous le nom de Missionnaires de l’Immacu- 
lée Conception de Lourdes, car, au cours des années 
précédentes, l’esprit de la congrégation s'était précisé 
dans le sens du culte et de l’apostolat de l’Immaculée 
Conception de la Vierge Marie. Le principal artisan de 
cette évolution fut le P.J.-L. Peydessus (25 aoút 
1807-13 févr. 1884; cf. D.I.P., vi, 1529), supérieur 
pendant 32 années. Obligés de s'exiler á la suite de la loi 
de 1903, les Péres ont pu revenir en 1923 á Garaison, oú 
a été rétablie la maison mére, mais ce n'est qu'en 1947 
qu'ils ont pu reprendre le service de la Grotte de 
Lourdes. Les constitutions ont été approuvées définiti- 
vement le 22 nov. 1956. 

Les religieux n'ont jamais été tres nombreux — ils 
étaient 80 (65 prêtres et 15 frères coadjuteurs) en 1978 
et n’etaient plus que 57 (dont 44 prêtres) en 1989. — mais 
ils ont des maisons non seulement en France (dans les 
diocèses de Tarbes et de Toulouse) et en Espagne (à San 
Cebrian de Campos) mais également en République 
Argentine (trois maisons) et au Brésil (à Sao Paulo). 
Outre le service des sanctuaires de pélerinage, ils s’oc- 
cupent de la formation de la jeunesse dans les écoles et 
colléges, d’animation de groupes d’Action catholique, 
de prédication de retraites et d’assistance aux pauvres, 
mais ils ont dû renoncer aux missions paroissiales. 

G. Bernoville, De Notre-Dame de Garaison a Notre-Dame de 
Lourdes, J.-L. Peydessus, apôtre marial de la Bigorre 
(1807-84), Paris, 1958. — Heimbucher, n, 420. — D.I.P., v, 
1446-47. — Cath., 1x, 358-59. — Annuario pont., 1978, 
p. 1213-14; 1992, p. 1399-1400, 

7° Missionnaires Oblats de Marie Immaculee, 
congrégation de droit pontifical fondée en 1816 par 
E. de Mazenod. Voir OBLATS. 

8° Prétres de l’Immaculée Conception de S.-Meen, 
appelés aussi Missionnaires de Rennes. — La fondation 
eut lieu en 1825 par suite de la rencontre des projets de 
trois pretres du diocese de Rennes. Jean-Marie de 
Lamennais, le frere du célebre Félicité, qui avait fondé 
l’année précédente la congrégation des Frères de l’Ins- 
truction chrétienne de Ploërmel, souhaitait compléter 
son œuvre par la fondation d’une congrégation de 
prêtres cultivés qui s’occuperaient de l’enseignement 
dans les séminaires et les collèges ecclésiastiques et 
prêcheraient des missions paroissiales ; tandis que 
l'abbé J. Dubreil, supérieur du petit séminaire de 
S.-Méen, désirait transformer son corps professoral en 
une société religieuse en vue de réduire les charges 
financières. Ils décidèrent au cours de l’ete de 1825 
d’unir leurs efforts avec l’accord du nouvel évêque de 
Rennes, Mgr de Lesquen. L’abbe P. Coëdro, fondateur 
en 1822 d’une petite société de missionnaires diocésains 
qui battait de l’aile, se joignit à eux ainsi que plusieurs 
de ses missionnaires. Le 17 nov. 1825, les membres de 
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la nouvelle congrégation appelée des « Prétres de 
S.-Méen », signerent l’acte de constitution du patri- 
moine commun et J.-M. de Lamennais fut désigné par 
l’évêque comme supérieur avec l’abbe Coédro comme 
premier assistant. En sept. 1827, les membres fonda- 
teurs prononcèrent leurs premiers vœux. L’année sui- 
vante, les Prétres de S.-Méen déciderent de fusionner 
avec la Congrégation de S.-Pierre que Félicité de 
Lamennais venait de fonder dans un but analogue. 
Mais au cours des années suivantes, les difficultes de ce 
dernier avec l’autorité ecclésiastique amenèrent l’évé- 
que de Rennes a obliger Jean-Marie a donner sa 
démission de supérieur général, puis a supprimer la 
Congrégation de S.-Pierre. Le 14 sept. 1834, la Société 
des Prétres de S.-Méen fut reconstituée avec un certain 
nombre de ses anciens membres et l'abbé Coédro fut 
désigné comme supérieur général (pour éviter toute 
confusion avec l'ancienne congrégation de S.-Pierre, il 
fut décidé que Jean-Marie de Lamennais ne pourrait 
pas faire partie de la congrégation reconstituée). 

La congrégation se developpa lentement et finit par 
compter une centaine de membres répartis en 9 mai- 
sons. Outre la direction du petit séminaire diocésain de 
S.-Méen, elle s’occupait de précher des missions parois- 
siales et des retraites. La maison mére se trouvait a 
Rennes. En 1854, a Poccasion de la proclamation du 
nouveau dogme, elle décida de s'appeler désormais 
« Prétres de l’Immaculée Conception de S.-Méen ». Le 
2 mars 1861, elle obtint de Rome le décret de louange. 
Son activité se poursuivit sans histoire jusqu’a la loi de 
1903 contre les congrégations religieuses. Elle tenta en 
vain de survivre a l’épreuve et, finalement, elle fut 
officiellement supprimée le 9 mars 1937. 

Veneten. Beatificationis... Ioannis Mariae Robert de la 
Mennais ... Summarium additionale, Cité du Vatican, 1980, en 

partic. p. 184-86 et 376-94. — A. Merlaud, J.-M. de La Mennais, 
Paris, 1960. — M. Lidon, Jean-François Corvaisier, Rennes, 
1980. — D.I.P., vu, 790-91. — Heimbucher, 1, 418 n° 6. — Cath. 

Enc., vi, 681, 1. 

9° Servants de l’Immaculée Conception, dits Benedic- 
tins géorgiens, congrégation de droit pontifical fondée 
a Constantinople en 1861. Voir GEORGIENS (BENEDIC- 
TINS), supra, XX, 683-84. 

Ajouter a la bibliogr. : D.I.P., vin, 1397-98. 

Par ailleurs, deux congrégations monastiques se sont 
placées sous le patronage de l’Immaculée Conception : 

1° Congrégation cistercienne de France, appelée aussi 
de Sénanque-Lérins. — L’abbaye de Sénanque, qui avait 
été restaurée en 1854, et sa filiale l’abbaye de Fontfroide 
furent d'abord constituées en 1867 en une congrégation 
dépendant de la Congrégation italienne de S.-Bernard. 
Cette congrégation, placée sous le vocable de I’Immacu- 
lée Conception, obtint son autonomie le 3 juill. 1882. 
Elle forme Pune des huit congrégations que comprend 
le « S. Ordre de Citeaux ». 

Caino ValZ oe 

2° Congregation benedictine autrichienne. — Tous les 
monasteres bénédictins d’Autriche furent regroupés au 
cours du xIX° s. en deux congrégations : la Congregatio 
austriaca O.S.B. ab Immaculata Conceptione et la 
Congregatio austriaca O.S.B. a Sancto Joseph, qui 
furent approuvées par Léon XIII le 23 aoút 1889. Un 
bref apostolique du 8 déc. 1930 les a réunies sous le 
premier des deux vocables en une seule congrégation, 
qui est l’une des 15 qui composent la Confédération 
bénédictine. 

Cath., v, 1291 20. 
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II. — INSTITUTS DE FEMMES. — Parmi les instituts qui 
se rattachent a un mystere de la Vierge Marie, le plus 
souvent représenté est celui de l’Immaculée Concep- 
tion. Le P. E. Bergh (dans Maria. Etudes sur la Sainte 
Vierge, sous la dir. de H. du Manoir, m, Paris, 1954, 
p. 471) a relevé 121 congrégations, qui, depuis 1805, ont 
adopte ce titre de la Vierge, sans compter celles qui sont 
dédiées au Cœur Immaculé : « Avant la proclamation 
du dogme de l’Immaculée Conception, de 1805 a 1854, 
on note 23 fondations. En 1854 méme, il y en eut 4. Par 
apres, le mouvement continue jusqu’en 1929, ou nous 
en relevons encore deux. Il faut signaler spécialement le 
grand nombre — une vingtaine — de Tiers ordres francis- 
cains réguliers de l’Immaculée Conception ». Il ne peut 
evidemment étre question de les recenser toutes ici, 
d'autant plus qu'un bon nombre sont de petites congré- 
gations diocésaines, sans grand rayonnement. 

1° Congrégation de l’Immaculée Conception de No- 
tre-Dame ou Conceptionistes (sigle : O.I.C.). — L’ordre 
ne date juridiquement que de 1511 mais son origine 
remonte a la bienheureuse Beatrix de Silva, morte en 
1491 ou 1492. (cf. supra, vi, 114 n° 10, à mettre au point 
par D.I.P., 1, 1155-56). Fille du gouverneur portugais de 
Ceuta, elle était venue en Espagne en 1447 dans la suite 
de la princesse Isabelle destinée a épouser le roi de 
Castille Jean II. Peut-étre a cause de la jalousie que lui 
portait celle-ci, elle se retira vers 1454 au couvent des 
dominicaines de Tolede, ou elle vécut en laique pendant 
une trentaine d’années. A la suite d'une vision, ou la 
Vierge lui était apparue vétue de blanc et de bleu, elle 
souhaita fonder un monastère en ’honneur de l’Imma- 
culée Conception de Marie, privilege qui faisait a Pépo- 
que l’objet de vives discussions entre théologiens en 
Espagne. Avec l’appui de la nouvelle reine de Castille, 
Isabelle la Catholique, elle obtint du pape Inno- 
cent VIII une bulle (Inter universa, du 30 avr. 1489) 
Pautorisant a fonder avec quelques compagnes « un 
monastere de quelque ordre que ce soit en l’honneur de 
la Conception de la Vierge Marie », dont les religieuses 
porteraient habit blanc avec un manteau bleu et 
réciteraient Poffice de la Conception de la Vierge tous 
les jours laissés libres par les rubriques. Isabelle lui fit 
don dans ce but d'une maison a Tolede, denommee 
Palacios de Galiana. Le nouveau monastere fut rattaché 
a Pordre de Citeaux, mais, tandis que les premieres 
moniales se préparaient a la véture, Beatrix mourut 
(apres le 16 févr. 1491, peut-étre le 9 aoút 1492). Selon 
certaines sources, elle aurait regu l’habit religieux in 
articulo mortis. 

Peu apres, par la bulle Ex supernae providentia du 
19 aoút 1494, le pape Alexandre VI décida le passage 
des moniales de Pordre cistercien a celui de Ste-Claire et 
il les autorisa a fonder « d'autres monastéres du dit 
ordre de Ste-Claire sous la méme invocation [de la 
Conception de la Vierge] sur le modéle du monastere de 
Tolede ». Un premier couvent fut fondé a Cuenca en 
octobre 1504, un autre a Cordoue en 1506. Au cours 
des années suivantes, la nouvelle institution passa par 
une crise d'identité, qui fut résolue, grace a l’aide de 
plusieurs franciscains éminents, notamment le cardinal 
Francisco Jimenez de Cisneros et le futur général de 
Pordre Francisco de Quinones. Ce dernier rédigea un 
projet de règle et de constitutions d'un nouvel ordre 
distinct de celui des clarisses, qui fut approuvé par le 
pape Jules II par la bulle Ad statum prosperum du 
17 sept. 1511. C'est cette régle, qui, á part quelques 
légères modifications, est toujours en vigueur à l’heure 
actuelle. 
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Le nouvel ordre des conceptionistes, placé sous la 
juridiction de l’ordre des Freres mineurs et soumis a des 
regles de clöture particulierement strictes, se repandit 
rapidement dans le vaste diocese de Tolede, absorbant 
notamment toute une série de petites maisons de « béa- 
tes» ou de « béguines », qui vivaient en communauté 
sans étre des moniales au sens canonique. Des 1526, 
Pordre comptait deja une trentaine de maisons, dont 
une ouverte a Rome l’année précédente. Une trentaine 
d'autres furent fondées durant la seconde moitié du 
xVI° s., dont trois à Naples. C'est au couvent des 
conceptionistes d'Alcalá que fut instituée avant le 
2 aoút 1595 par Sr Ines de S. Pablo la premiere 
confrérie du S.-Esclavage de Marie, dont la spiritualité 
sera propagée en France par le cardinal de Bérulle et 
PEcole frangaise. 

Les conceptionistes furent les premieres moniales a 
s’etablir en Amérique : a Mexico peut-étre des 1540, a 
La Paz en Bolivie en 1571, a Lima au Pérou en 1573, a 
Quito au Chili en 1577, au Guatemala en 1578, en 
Colombie en 1588 ; au total, une vingtaine de maisons 
avant 1619. 

L’essor se poursuivit au cours du xvii‘ s. Introduites 
dans la principauté de Liége et aux Pays-Bas espagnols 
en 1536 par le récollet M. Hauzeur (cf. supra, XXI, 
601-02), les conceptionistes y eurent quatre couvents 
florissants jusqu’a la Révolution frangaise. A la requéte 
de la reine Marie-Thérese, les clarisses du faubourg 
S.-Germain a Paris passerent aux conceptionistes (ap- 
probation par le pape Alexandre VII en 1667). 
Au cours du xvi’ s., on ne compta que deux fonda- 

tions nouvelles en Espagne, mais il y en eut plusieurs en 
Amérique, notamment au Brésil (Rio de Janeiro en 
1750, S. Paolo et Salvador de Bahia en 1774). 

Apres les épreuves de la première moitié du xIX' s., 
Pordre a connu un réveil, qui s’est prolongé au cours du 
Xx° s., tant en Espagne, grâce notamment à la Mère 
Patrocinio, qu'en Amérique (en particulier en Colom- 
bie et au Brésil). En Belgique, le couvent de Nivelles 
(fondé en 1653), fermé en 1796, put étre rouvert en 1841 
et il a essaimé en 1866 a Jambes et en 1898 a Bastogne. 

En 1975, on comptait au total pres de 3 000 religieu- 
ses, réparties en 151 maisons : 91 en Espagne, 22 en 
Colombie et Bolivie, 18 au Brésil, 11 au Mexique, 7 au 
Pérou et en Equateur, 2 en Belgique. En 1991, les 
religieuses n'étaient plus que 2 243, mais le nombre des 
maisons avait augmenté a 162. 

E. Gutiérrez, Vida de la b. Beatrix de Silva y Origenes de la 
Orden de la Inmaculada Concepción, Valladolid, [1967]; La 
Orden de las Conceptionistas en su primera fuente histórica, 
dans A.1.A., xxıx, 1969, p. 381-98 ; El binomio Orden- Regla en 
la Orden de las Franciscanas Conceptionistas, dans Confer, xv, 
1970, p. 67-92; Tradición de una historia o la historia de la 
« Orden de la Concepción franciscana » en Su primer medio siglo, 
dans A.1.A., xxxı, 1971, p. 309-31. — I. Omaechevarría, Las 
monjas conceptionistas. Notas históricas sobre la Orden fundada 

| por Beatriz de Silva, Burgos, 1973 ; Fray Francisco de Quinónes, 
autor de la relación más antigua acerca de la Concepción 
francescana de Toledo, dans A.1.A., xxxm, 1973, p. 61-75. 
— F. Thyrion, Histoire de l'ordre franciscain de l’Immaculée 
Conception, Namur, 1896.— Compendio histórico de la Orden de 
la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, Medina del 
Campo, 1913.—M. de Castro, Los monasterios de concepcionis- 

tas franciscanas en España, dans A.I.A., L1, 1991, p. 411-77. 
— D.I.P., 1, 1389-99. — Cath. Enc., vu, 681, 1. — Cath., 1, 1438. 
— Annuario pont., 1974, p. 1198 ; 1992, p. 1438. 

2° Dominicaines de l'Immaculée Conception de Tou- 
louse. — Une pieuse demoiselle originaire de Lyon, 
Hedwige Portalet, ayant fait la connaissance a Mar- 
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seille du fondateur de l’Institut des Jeunes Aveugles 
desservi par les Sceurs de Marie Immaculée, entra dans 
cette congregation. En 1866, elle fut envoyée à Tou- 
louse pour y fonder une institution similaire, qui devint 
bientót florissante. Mais par suite de difficultés d'ordre 
économique, les autorités ecclésiastiques décidérent de 
rendre la maison de Toulouse autonome par rapport a 
celle de Marseille et la Mére Portalet devint de la sorte 
supérieure fondatrice de la nouvelle « Congrégation 
toulousaine de l’Immaculée Conception ». Celle-ci re- 
çut en 1877 l’approbation diocésaine de ses constitu- 
tions. Or, en 1880, lors des premières expulsions de 
religieux, quelques freres Précheurs de la ville trouve- 
rent asile au couvent de Sceur Hedwige, en particulier le 
P. Cormier, qui était le confesseur de la communaute. 
Leur influence spirituelle fut vite appréciée et, en 1884, 
la communauté hospitaliere des jeunes aveugles de- 
manda et obtint son affiliation à l’ordre dominicain. 

Aidée par une collaboratrice remarquable, Mere 
Marie-Frangoise Lohier, la fondatrice avait pu tres vite 
commencer a essaimer, en France d’abord (6 maisons), 
puis en Espagne (a S.-Sebastien, où l’institut pour 
aveugles bénéficia de la protection particuliere de la 
famille royale) et méme en Amérique : en Equateur des 
1889, a Cuenca, ou elles se chargerent d'une léproserie ; 
puis au Pérou en 1898. . 
A la suite des mesures de 1903 contre les congréga- 

tions, les dominicaines de l’Immaculée Conception 
durent renoncer aux écoles libres et aux pensionnats 
qu'elles avaient ouverts en France mais elles y conserve- 
rent quatre maisons : a Toulouse, Pinstitut primitif des 
jeunes aveugles et le noviciat; à Saintes une école 
professionnelle pour ouvrières aveugles ; età Fanjeaux, 
l’un des berceaux de l’ordre dominicain au xm° s. Les 
maisons d’Amérique ont été groupées en deux provin- 
ces, ayant chacune son noviciat. En 1925, celle d’Equa-, 
teur comptait 7 maisons et celle du Pérou deux impor, 
tants colléges a Chiclayo et a Trujillo ainsi qu'u 
institut pour aveugle a Lima. 

Au cours du demi-siécle suivant, la congrégation a 
prospéré, particulierement en Amérique, où elle s’oc- 
cupe également d’höpitaux, de léproserie et d’ceuvres 
sociales. En 1950, il y avait cing maisons en France (ou 
la maison mère avait été fixée a Pompignan, dans le 
Tarn-et-Garonne), quatre au Pérou et 15 en Equateur, 
et le nombre des religieuses se montait a 325. En 1987, 
on comptait 76 maisons et 528 religieuses. La maison 
généralice était de nouveau a Toulouse, 

Analecta S. Ordinis Fratrum Praedicatorum, x, 1902, 
p. 408-09 ; xxxm, 1924, p. 440. — Les congrégations dominicai- 
nes du Tiers Ordre régulier, Paris, 1924, p. 151-53. — D.1.P., Ml, 
882-83. — Cath., m, 991 n° 27. — Annuario pont., 1975, p. 1234 ; 

1992, p. 1477. 

3° Filles de l'Immaculée Conception, Hijas de la 
Inmaculada Concepcion, congrégation argentine ensei- 
gnante et caritative de droit pontifical fondée en 1904. 
Voir 39. FILLES DE L'IMMACULÉE CONCEPTION, supra, 
XVII, 48-49. 

Le nombre des professes n’était plus que de 164 en 1991, 
mais il y avait encore 22 maisons (cf. Annuario pont., 1992, 
p. 1505). 

Ajouter a la bibliogr. : Costituzioni della Congregazione delle 
Figlie dell’Immacolata Concezione di Buenos Aires, s.l., 1941 et 
1958. — Direttorio delle Figlie dell’Immacolata Concezione, 
[Milan, 1960]. — D.I.P., 11, 1592. 

4° Filles de l’Immaculee Conception de S.-Meen, 
congrégation frangaise enseignante et caritative de droit 
diocésain, dont les origines remontent a 1831 et dont les 
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constitutions furent approuvées pour la premiére fois 
par l’eveque de Rennes le 5 aoút 1855. Voir 40. FILLES 
DE L'IMMACULÉE CONCEPTION, supra, XVII, 49-50. 

50 Franciscaines hospitalières de l'Immaculée Concep- 
tion, Irmás Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada 
Conceiçäo, appelées d’abord Irmás Franciscanas Hospi- 
taleiras Portuguesas, congrégation portugaise caritative 
de droit pontifical fondée en 1871. Voir 37. FRANCIS- 
CAINES, supra, XVIII, 618-19. 

C’est seulement depuis 1964 que le nom primitif de Francis- 
caines hospitaliéres portugaises a été modifié en Franciscaines 
hospitalières de l'Immaculée Conception. 

En 1991, le nombre des maisons n'était plus que de 194 et 
celui des religieuses de 1 856 (cf. Annuario pont., 1992, p. 1495). 

Ajouter à la bibliogr. : Crónica do Centenario da Congrega- 
gáo das Irmás Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Concei- 
edo, 1876-1976, 1 : Onosso livro de familia, Braga, 1976. 
— Analecta Tertii Ordinis Regularis S. Francisci, xm, 1976, 

p. 879-85. — D.I.P., IV, 380-81. 

6° Franciscaines de l'Immaculée Conception de Bon- 
landen, Franziskanerinnen von der Unbefleckten Emp- 
fängnis U.L.F. von Bonlanden, congrégation allemande 
caritative de droit pontifical fondée le 8 déc. 1854. Voir 
38. FRANCISCAINES, supra, XVII, 619. 

La congrégation, qui avait été agregee à l’Ordre des Frères 
mineurs le 23 fév. 1905 puis le 30 déc. 1907, recut le décret de 
louange le 16 févr. 1937 ; les constitutions ont été effectivement 
approuvées le 5 janv. 1950. A cette date, la congrégation fut 
divisée en quatre provinces : Allemagne, Argentine, Brésil et 
Amérique du Nord. En 1959 a été érigée dans la province 
brésilienne une maison pour les religieuses désireuses de vivre 
en recluses. En 1991, on comptait 348 religieuses, réparties en 
42 maisons. 

Ajouter a la bibliogr. : A. Hofele, Kloster und Kongregation 
der Schwestern vom hl. Franziskus van Assisi, Bonlanden, 
1856-1906, Bonlanden, 1906. — Das Kloster Bonlanden. Fest- 

schrift aus Anlass der 100. Wiederkehr des Griindungstages 
8. Dez. 1854, Bonlanden, 1954. — A. Wienand, Das Wirken der 

Orden und Kloster in Deutschland, 1, Cologne, 1964, p. 365-66. 
— D.I.P., IV, 306-07. — Annuario pont., 1992, p. 1491. 

7° Franciscaines de l'Immaculée Conception de Graz, 
Franziskanerinnen von der Unbefleckten Empfángnis, 
congrégation autrichienne enseignante de droit pontifi- 
cal, fondée en 1843. Voir 39. FRANCISCAINES, supra, 
xvi, 619-20. 

Apres la mort de la fondatrice (1851), Pattitude trop rigide 
de la Mere Agnes Pfund, qui lui succéda a la tete de la 
congrégation, risqua de provoquer une scission, mais le nouvel 
évéque, Mgr Zwerger, réussit 4 surmonter la crise. Sous son 
épiscopat, deux maisons se détacherent et devinrent le noyau 
de nouvelles congrégations régionales : Maribor, en Slovénie, 
en 1869 (cf. D.I.P., vin, 1119-22) et Slatinany, en Bohême, en 

1888 (cf. D.I.P., Iv, 316). 
En 1991, le nombre des professes était de 494, réparties en 

52 maisons. 
Ajouter a la bibliogr. : A. Schlór, Die neuen Schulschwestern 

in Gratz, Graz, 1884. — F. Vichböck, Die Frauenorden und 

Frauenkongregationen in Oesterreich, Linz [1950], p. 27-28. 
— D.I.P., IV, 297-99. — Annuario pont., 1992, p. 1490. 

8° Franciscaines de I’Immaculée Conception de Little 
Falls, Franciscan Sisters of the Immaculate Conception, 
congrégation américaine de droit pontifical fondée en 
1890. Voir 41. FRANCISCAINES, supra, XVII, 620. 

En 1991, le nombre des maisons était de 53 mais les religieu- 

ses n'étaient plus que 292 (cf. Annuario pont., 1992, p. 1491). 

9° Franciscaines de l’Immaculee Conception de 
Lons-le-Saunier, congregation trangaise enseignante et 
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caritative de droit pontifical fondée en 1857. Voir 
42. FRANCISCAINES, supra, XVII, 620-21. 

C'est depuis 1876 que la maison mere a été transférée a 
Lons-le-Saunier. Le 27 oct. 1874 le gouvernement frangais 
avait reconnu l’existence legale de l’institut. 

Les maisons de Mésopotamie furent ruinées au cours de la 
Premiere Guerre mondiale. Quelques-unes se replierent alors 
au Liban et en Syrie. En 1958, l’institut, a la demande des 
capucins de Lyon, a ouvert deux maisons dans la République 
Centre-africaine. 

La congrégation est à l’origine de la dévotion au scapulaire 
de S.-Joseph, dont l’inspiratrice fut la Mere Marie de Jesus. 

La congrégation, qui avait encore 23 maisons et 200 religieu- 
ses en 1972 ne comptait plus, une vingtaine d’années plus tard, 
que 110 religieuses, regroupées en 14 maisons. 

Ajouter a la bibliogr. : La congrégation des franciscaines de 
l’Immaculée Conception de Lons-le-Saunier, Lyon, 1941. 
— D.I.P., tv, 300-01. — Annuario pont., 1992, p. 1490. 

10° Franciscaines de l’Immaculee Conception de 
Mexico, Franciscanas de la Inmaculada Concepcion de 
México, congrégation mexicaine de droit pontifical 
fondée en 1874 sous le nom de Franciscanas de la 
Purísima Concepcion. Voir 43. FRANCISCAINES, supra, 
XVII, 621. 

La premiére approbation diocésaine fut donnée en 1896 par 
Parchevéque de Mexico. C'est le 27 avr. 1921 que la congréga- 
tion fut agrégée a l’Ordre des Freres Mineurs. Durant la 
persecution mexicaine, la congrégation se réfugia aux Etats- 
Unis pendant quelques années. L’approbation definitive des 
constitutions par Rome a été obtenue le 25 sept. 1963. Cest le 
12 oct. 1970 que la Congrégation des Religieux a modifié la 
dénomination de Purisima en Inmaculada. 

Depuis 1971, la congrégation est divisee en quatre provin- 
ces : deux au Mexique, une aux États-Unis et une en Amérique 
centrale. Á la différence de beaucoup de congrégations, le 
nombre des religieuses a continué à augmenter : en 1991, on 
comptait 1 166 professes en 123 maisons. 

Ajouter a la bibliogr. : Apuntes históricos de las Hermanas 
Terciaras Regulares de la Purísima Concepción, Mexico, 1948. 
— Historia documentada de la Congregación de las Hermanas 
Franciscanas de la Inmaculada Concepción, 1874-1974, Mexico, 
1975. — D.I.P., IV, 296. — Annuario pont., 1992, p. 1490. 

11° Franciscaines de l’Immaculée Conception du Pe- 
rou, Franciscanas de la Inmaculada Concepcion del Peru, 
congrégation péruvienne enseignante de droit pontifical 
fondée en 1883 a Lima. Voir 40. FRANCISCAINES, supra, 
xvi, 620. 

C'est le franciscain Alfonso Maria de la Cruz Sardinas 
(1842-1902 ; cf. D.I.P., vi, 986), qui fonda cette congrégation 
avec la collaboration de la Mère Clara Alvarez Salas 
(1871-1924 ; cf. D.I.P., 1, 498-99). 

L'institut obtint approbation diocésaine le 13 août 1885, 
mais ce n’est que le 12 déc. 1962 qu'il a obtenu de Rome le 
décret de louange. : 

Au cours du dernier quart de siécle, ses effectifs sont 
demeurés stables : 27 maisons (dont deux en Colombie) et 
213 professes en 1974 ; 26 maisons en 215 professes en 1991. 

Ajouter a la bibliogr. : Madre Clara del Corazon de Maria, 
fundadora de la Congregacion de religiosas Franciscanas de la 
Inmaculada Concepcion, Lima, 1962. — D.I.P., ıv, 303-04. 
— Annuario pont., 1976, p. 1258 ; 1992, p. 1489. 

12° Franciscaines de l'Immaculée Conception de Va- 
lence, Religiosas terciarias franciscanas de la Inmacu- 
lada Concepcion, congrégation espagnole de droit pon- 
tifical, issue d'une communauté cloitree remontant au 
xM°s., transformée en congrégation enseignante en 
1876 par Francisca Pascual Domenech (1833-1903 ; cf. 
D.I.P., Vi, 1195). L’evéque approuva le 27 févr. 1876 les 
nouvelles constitutions, élaborées avec l’accord des 
supérieurs franciscains. Le décret de louange fut ac- 
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| cordé le 26 août 1898 et les constitutions furent ap- 
è prouvées par Rome définitivement le 9 avr. 1906. La 
| congrégation a été agrégée à l’Ordre des Frères Mineurs 
le 8 juill. 1926. La distinction entre religieuses de chœur 

et sceurs converses a été abolie en 1965. 
Vouée spécialement à l'éducation des enfants 

sourds-muets et aveugles, la congrégation s’est rapide- 
ment développée à travers toute l'Espagne, puis au 
Portugal. En 1909 fut fondé à Fontilles, dans la pro- 
vince d'Alicante, un centre de soin pour lépreux, l’un 
des meilleurs du monde entier. En 1931 a été ouvert un 
premier établissement au Chili (pour les aveugles), suivi 
par d'autres institutions destinées aux sourds-muets au 
Pérou, au Venezuela et à Porto-Rico. 

Les religieuses étaient 450 vers 1950 et 500 (dont 348 
en Espagne) en 1974. En 1991, elles étaient 448, répar- 
ties en 62 maisons. 

E. Alcover Serres, Historia de la Congregación de Religiosas 
Terciarias Franciscanas de la Inmaculada, 1. Origines, Valence, 
1974; i. Madre Fr. Pascual, Valence, 1976. — D.I.P., IV, 
305-06. — Annuario pont., 1976, p. 1258 ; 1991, p. 1490. 

13% Franciscaines de l'Immaculée Conception de la 
Sainte Mere de Dieu, Franciscanessen van de Onbevlekte 
Ontvangenis der H. Moeder Gods, congrégation néer- 
landaise caritative de droit pontifical. 

Elle fut fondé en 1844 par le curé de Veghel dans le 
diocése de Bois-le-Duc, Bernardinus Joannes van 
Miert, avec l’aide de sa niece, J.P.A. van Miert (en 
religion Sceur Thérese), en vue de s’occuper des ceuvres 
sociales de la paroisse. Les religieuses suivaient au 
début la régle de S. Vincent de Paul, mais de nouvelles 
constitutions, d'inspiration franciscaine, furent élabo- 
rées par la suite et approuvées en 1875 par l’évêque 
Mer Zwijsen. La congrégation avait reçu de Rome le 
décret de louange des le 29 févr. 1861. Elle a été agrégée 
a Pordre capucin le 4 oct. 1910. 
‚La congrégation a pris pied dès 1906 en Indonésie, où 

elle s’occupe spécialement des lépreux, puis en 1929 aux 
Philippines et en 1962 en Tanzanie. Elle comptait 
1 025 religieuses en 63 maisons en 1975 et 758 religieu- 
ses en 87 maisons en 1991. La maison généralice est 
toujours fixés a Veghel (Noord-Brabant). 

Qu. van Alphen, De Zusters Franciscanessen van de Onbe- 
vlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods te Veghel, dans Fran- 
ciscaansch Leven, xxvil, 1944, p. 1-15, 51-64, 103-09. 
— A.J.M. Alkemade, Vrouwen XIX. Geschiedenis van 19 reli- 
gieuze congregaties, 1800-1850, 2° éd., Bois-le-Duc, 1968, 
p. 56-59. — D.I.P., tv, 311. — Annuario pont., 1976, p. 1259; 
1992, p. 1491. 

de I’Immaculee 14° Franciscaines Missionnaires 
| Conception de Barcelone, Religiosas Franciscanas Mi- 

el sioneras de la Inmaculada Concepción, congrégation 
espagnole de droit pontifical fondée en 1859. Voir 

- 63. FRANCISCAINES, supra, XVI, 631-32. 
La cofondatrice fut Maria Ana Ravell y Barrera (1819-93 ; 

‘cf. D.I.P., vi, 1222-23). 
La première approbation diocésaine des constitutions eut 

lieu le 12 mars 1868. Les débuts de la congrégation furent 
entravés par la Révolution de 1868 et ses consequences, mais 

_.par la suite elle connut une rapide expansion. La premiere 
fondation a l’etranger date de 1883 : Tanger, au Maroc. 
Suivirent Uruguay en 1909 et l’Argentine en 1912. Trois 
maisons ont été fondées en France depuis 1955. 

En 1991, la congrégation comptait 235 religieuses en 35 mai- 
sons. 

Ajouter a la bibliogr. : F. de B. Llado, La rev. Madre Maria 
Ana Ravell y Barrera, fundadora de las Hermanas Franciscanas 
Misioneras de la Inmaculada Concepcion, Barcelone, 1962 (liste 
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de toutes les maisons). — D.I.P., IV, 346-47. — Annuario pont., 
1992, p. 1491. 

15% Franciscaines missionnaires de  l'Immaculée 
Conception de Belle Prairie, Missionary Franciscan 
Sisters of the Immaculate Conception, congrégation 
américaine de droit pontifical. Voir 64. FRANCISCAI- 
NES, supra, XVII, 632. 

En 1991, il avait 491 religieuses réparties en 85 maisons (cf. 
Annuario pont., 1992, p. 1491). 

16° Missionnaires de l'Immaculée Conception, 
congrégation canadienne de droit pontifical. 

Elle a été fondée en 1902 a Cöte-des-Neiges, dans les 
environs de Montréal, par Delia Tetrault, avec l’appro- 
bation de l’archevêque Mgr P. Bruchési et la bénédiction 
explicite de Pie X, qui décida du nom de la congrégation. 
Celle-ci regut le décret de louange le 1° mars 1925 et 
Papprobation définitive du S.-Siége le 7 mars 1933. 

Ce fut la première congrégation missionnaire cana- 
dienne. Elle se fixait comme but l’ouverture d’écoles et 
d’orphelinats, l’animation de mouvement d'action ca- 
tholique et le soin des malades dans les pays non 
chrétiens ainsi que l’animation missionnaire dans les 
pays d’origine chrétienne. La première mission fut 
ouverte en Chine, à Canton, en 1909. A la mort de la 
fondatrice en 1941, la congrégation comptait, outre la 
maison généralice établie 4 Rome, 17 maisons au 
Canada, 5 en Chine, 8 en Mandchourie, 2 au Japon et 
une aux Philippines. Lors de la prise du pouvoir par les 
communistes en Chine, toutes les religieuses furent 
expulsées (elles se replierent partiellement a Taiwan). 
Elles ouvrirent quelques maisons a Cuba, mais en 
furent également expulsées en 1961. Elles se sont aussi 
etablies au cours du dernier demi-siécle a Hong Kong, 
a Madagascar, au Malawi, en Zambie, a Haiti, au 
Guatemala, au Pérou, au Chili, en Bolivie. 

Elles ont participé a la formation de plusieurs 
congrégations indigénes en Chine, a Haiti et au Malawi. 

En 1977, la congrégation, qui comptait 949 membres 
en 94 maisons, était divisée en cing provinces ; en 1991, 
les religieuses étaient au nombre de 837, réparties en 
85 maisons. 

Sociétés des Sœurs Missionnaires de l'Immaculée Conception, 
Montréal, 1947. — Sur les pas de Marthe et Marie. Congréga- 
tions de femmes au Canada français, Montréal, 1929, p. 443-51. 
— D.I.P., v, 1563.— Enc. catt., vm, 1103. — Annuario pont., 1978, 
p. 1300; 1992, p. 1506. 

17° Missionnaires de l'Immaculée Conception de la 
Bienheureuse Vierge Marie, dites Misioneras Concep- 
cionistas, congrégation espagnole de droit pontifical 
fondée en 1850. 
A la suite de difficultés surgies a Mataro (province 

de Barcelone) entre les autorités locales du couvent des 
Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux et des supérieu- 
res de cette congrégation, le curé, G. Batllevell, proposa 
d'ériger la communauté en congrégation autonome. 
L’eveque de Barcelone, Mgr Costa y Borras, accepta et 
nomma le 11 juill. 1850 a la tête de celle-ci la Sœur 
Alphonsine Cavin (1816-68 ; cf, D.I.P., 1, 725), une 
religieuse frangaise qui était supérieure du couvent de 
Mataro depuis 1846. Des 1851 les constitutions, rédi- 
gées par le curé Batllevell, furent mises au point et 
approuvées par l’eveque. 

La congrégation avait pour but l’éducation des 
enfants et le soin des malades et des vieillards. Elle s’est 
développée et a largement rayonné à l'étranger, en Italie 
(la maison mére a été fixée a Rome), en Argentine, en 
Colombie, au Paraguay, au Venezuela et, en Afrique 
occidentale, au Liberia, au Ghana et au Togo. En 1977, 



923 

elle comptait 645 religieuses et 62 maisons réparties en 
cing provinces. En 1992, les religieuses étaient au 
nombre de 564. 

L. Velasco, Las Misioneras de la Inmaculada Concepcion, 
dans Vida religiosa, xxu, 1965, p. 260-63. — D.I.P., v, 1564. 
— D.H.E. Esp., 11, 1495-96. — Annuario pont., 1978, p. 1301; 
1992, p. 1506. 

18° Petites Sœurs de l'Immaculée Conception, Irmán- 
zinhas da Imaculada Conceigäo, congrégation brési- 
lienne de droit pontifical fondée en 1890. 

Elle doit son origine a une Tyrolienne émigrée au 
Brésil, Amable Wisenteiner, qui, sous la direction du 
curé de Nova Trento (prov. de Sta Catarina), le jésuite 
italien L.E. Rossi (1852-1921 ; cf. D.I.P., vi, 2043-44), 
réunit en juillet 1890 quelques jeunes filles pour s’occu- 
per dans son village de Vigolo de l'éducation de la 
jeunesse et du soin des malades. L'évéque de Curitiba, 
d'abord méfiant, donna en 1895 son approbation aux 
constitutions rédigées par le P. Rossi. 

Les premiéres années furent difficiles et en 1909 la 
fondatrice fut obligée de démissionner de sa charge de 
supérieure générale. Mais la congrégation essaima 
progressivement. En 1920, elle comptait déja 14 mai- 
sons et 131 professes. Trente ans plus tard, celles-ci 
étaient au nombre de 573, et 47 maisons étaient répan- 
dues a travers tout le Brésil. L'expansion se poursuivit 
et en 1957 on décida de diviser la congrégation en 
provinces. Elle avait reçu de Rome le décret de louange 
le 19 mai 1933 et l’approbation définitive de ses consti- 
tutions le 27 oct. 1947. 

Vers 1970, on comptait environ 900 membres, répar- 
ties en une centaine de maisons (dont une en Italie, dans 
le Trentin, d’où la fondatrice était originaire). Dix ans 
plus tard, les maisons étaient au nombre de 105 mais 
les religieuses n'étaient plus que 610. Et en 1991, si le 
nombre des maisons était monté a 114, celui des reli- 
gieuses n'était plus que de 585. La maison générale se 
trouve a Sao Paulo. 

Esbogo histórico da Congregacäo des Irmánzinhas da Imacu- 
lada Conceigäo (1890-1945), Nova Trento, 1945. — D.I.P., vi, 
1638. — Annuario pont., 1980, p. 1312; 1992, p. 1505. 

19° Servantes de l'Immaculée Conception, Siervas de 
la Inmaculada Concepción, congrégation mexicaine de 
droit pontifical. 

A l’occasion du premier synode diocésain de Tacám- 
baro (Michoacan) en 1944, l’évêque, Mgr J.A. Martinez 
Betancourt, proposa de créer une congrégation reli- 
gieuse qui s’occuperait des écoles catholiques dans le 
diocése. Encouragé par l’archevéque de Mexico, il 
envoya l’année suivante cing candidates se former a 
Mexico sous la direction d'une religieuse de la congré- 
gation des Filles de Marie Immaculée de Guadalupe (cf. 
supra, XVII, 67-68). Les trois premières novices émirent 
leurs vœux le 8 déc. 1947. En 1959, un quasi-noviciat 
fut ouvert a Tacámbaro. Le nouvel institut prospéra 
rapidement. Des 1968, il comptait déjà 8 maisons. Il fut 
érigé canoniquement en congrégation diocésaine le 
19 mars 1971 et obtint de Rome, le 11 févr. 1983, 
Papprobation pontificale. En 1987, on comptait 111 re- 
ligieuses, en 11 maisons. 

Siervas de la Inmaculada Concepción (Tacámbaro), dans 
Informaciones, x, 1984, p. 64. — D.I.P., vm, 1330-31.— Annuario 

pont., 1992, p. 1505. 

20° Servantes de l'Immaculée Conception de la Bien- 
heureuse Vierge Marie, Siostry Stuzebniczki Bogarod- 
zicy Dziewicy Niepokalanie, congrégation fondée au 
milieu du xıx“ s. dans la partie prussienne de la Pologne, 
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dont sont issues quatre congrégations similaires (cf. 
ee AL, EN) 

Cette congrégation fut fondée par un noble laic, 
Edmond Bojanowski (1814-71 ; cf. D.I.P., 1, 1498-99), 
un pionnier dans le domaine de l’assistance a l'enfance 
en milieu paysan. Retiré a la campagne en Posnavie 
chez son demi-frére pour des raisons de santé et frappé 
par la misére des milieux ruraux, il fonda en 1850 un 
jardin d’enfants a Gostyn, a 60 km au sud de Poznan. 
Envisageant d'en fonder d'autres, il eut l’idée, pour 
préparer des éducatrices qui pourraient s'en occuper 
dans un esprit chrétien, de fonder une congrégation 
religieuse, dont il rédigea lui-méme la régle. Son institut 
fut approuvé en 1858 par l’archevêque de Gniezno et 
Poznan, Mgr L. Przytuski. En 1861, la nouvelle congré- 
gation essaima en Galicie et en 1866 en Silésie. A la 
mort du fondateur, en 1871, elle comptait déja 40 mai- 
sons et 197 religieuses (22 couvents et 91 religieuses en 
Posnanie ; 4 couvents et 22 religieuses en Silésie ; et 
14 couvents et 84 religieuses en Galicie). La maison 
mere se trouvait a Jaszkowo ad Srem, a une trentaine 
de km au sud de Poznan, mais il y avait deux noviciats, 
l’un à Jaszkovo et l’autre a Stara Wies, pres de Rzeszów 
en Galicie. Car, depuis la guerre austro-prussienne de 
1866, le gouvernement de Vienne avait obligé les reli- 
gieuses de Galicie á rompre les relations avec la maison 
mère, qui se trouvait en Prusse, et celles-ci se constituè- 
rent finalement en congrégation indépendante en 1890 
(cf. infra, n° 24). 

Les jardins d’enfants étaient gratuits et les religieuses 
gagnaient leur vie en participant aux travaux des 
champs, ce qui leur permettait en même temps d’exercer 
une influence salutaire sur les paysans et de réagir 
contre l'influence protestante. Elles contribuèrent aussi 
à résister à la germanisation de la région en maintenant 
Pusage de la langue polonaise dans leurs jardins d'en- 
fants. Aussi, toutes les maisons de Posnanie furent 
fermées lors du Kulturkampf et les sœurs obligées de 
se replier en Silésie, où elles établirent leur maison 
généralice à Poreba. Après 1897, elles purent revenir en 
Posnanie, mais durent se limiter à des activités pure- 
ment caritatives. Ce n’est qu’avec la reconstitution de 
la Pologne indépendante en 1919 qu’elles purent re- 
prendre leurs activités primitives d’éducatrices et pri- 
rent alors un nouveau départ à partir de leur nouvelle 
maison mère de Pleszew Wielkopolski (cf. infra, n° 22). 

DA PESTE" 

21° Servantes de l’Immaculée Conception de la Bien- 
heureuse Vierge Marie de Breslau/Wroclaw, Siostry 
Stuzebniczki Najswietszej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczetez-Slaskie, congrégation polonaise de droit pon- 
tifical, issue de la congrégation des Servantes de l’Im- 
maculée Conception fondée au xix°s. par E. Boja- 
nowski (cf. n° 20). 

Le 12 août 1866, les Servantes de l’Immaculée 
Conception, dont la maison mere était située a Jasz- 
klowo en Posnanie, ouvrirent un premier jardin d’en- 
fants à Poreba et au cours des cing années suivantes, 
trois autres maisons furent fondées en Silésie. Parta- 
geant la vie des paysans, les sceurs furent vite populaires 
et les vocations affluerent, d’autant plus qu'il n’existait 
pas de congrégation religieuse nationale dans la région. 
Outre des créches et des jardins d’enfants, elles fonde- 
rent également des höpitaux et des hospices et, plus 
tard, une Ecole pour infirmieres. Apres la Premiere 
Guerre mondiale, les Servantes de l’Immaculée 
Conception silésiennes demeurées allemandes, se trou- 
verent séparées de leurs consceurs polonaises et elles 
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s’organiserent en congrégation indépendante, dont la 
maison généralice fut établie á Breslau. Elles obtinrent 
le décret de louange en 1931 et leurs constitutions ont 
reçu l’approbation romaine définitive le 8 juin 1947. 

Elles ont connu une remarquable expansion et, au 
début des années 1970, elles comptaient 1 305 professes 
(mais seulement 19 novices) et 186 maisons, qui étaient 
réparties en cinq provinces : deux en Pologne (la Silésie 
ayant fait retour a la Pologne au lendemain de la 
Seconde Guerre), une en Allemagne occidentale, une en 
Allemagne orientale et une en Tchécoslovaquie. En 
1991, le nombre des religieuses n'était plus que de 994 
et le nombre de maisons réduit a 137. La maison 

| généralice est demeurée a Wroclaw (Breslau en alle- 

u 

mand) et se trouve donc a present en Pologne. 

J. Bar, Polskie Zakony, dans Prawo Kanoniczne Kwartalnik, 

Iv, 1961, p. 455 sq. — D.I.P., 1, 572-73. — Annuario pont., 1973, 
py £233 1992: pi 1507. 

22° Servantes de l’Immaculée Conception de la Bien- 
heureuse Vierge Marie de Pleszew, Sluzebniczki Niepo- 
kalanego Poczecia N.M.P., congregation polonaise de 
droit pontifical qui continue en Posnanie la congréga- 
tion fondée au milieu du xix‘ s. par E. Bojanowski (cf. 
n° 20). 

Lorsque après le Kulturkampf les Servantes de l’Im- 
maculée Conception de Posnanie, qui s'étaient repliées 
en Silésie (cf. supra, n° 20, col. 923-24), purent revenir 
en 1897 dans leur contrée d’origine, elles établirent leur 
maison mère à Pleszew Wielkopolski à une cinquan- 
taine de km au sud-est de Poznan, mais elles durent se 
limiter a des activités caritatives, le domaine de l’ensei- 
gnement leur étant interdit. A la fin de la Premiére 
Guerre mondiale, il y avait 24 maisons en Posnanie, 
avec 175 sceurs. Devenue polonaise, la congrégation, 
qui put de nouveau s’occuper de jardins d’enfants, 
prospera et, en vingt ans, le nombre de maisons tripla. 
L’occupation nazie bloqua évidemment tout dévelop- 
pement, puis l'instauration du régime communiste en 
Pologne obligea les sceurs a renoncer a toute activité 
dans le domaine de l’enseignement et des soins de santé 
et a se replier sur le service paroissial et la catéchése. 
De nouvelles constitutions ont été rédigées a la suite du 
TI" concile du Vatican, en mettant l’accent sur l’activité 
initiale dans le domaine de l’éducation. 

La congrégation a essaime en France, en Suede et 
surtout au Brésil, ou elle a ouvert un second noviciat 
a Ilöpolis. En 1973, les sœurs étaient au nombre de 575, 
réparties en 73 maisons (dont 65 en Pologne). En 1991, 
elles étaient 494 en 69 maisons. 

J. Bar, dans Prawo Kanoniczne Kwartalnik, IV, 1961, 

-p. 455 sq. — D.I.P., 1, 573-74. — Annuario pont., 1973, p. 1232; 
1991, p. 1506. 

23° Servantes de l'Immaculée Conception de la Bien- 
heureuse Vierge Marie de Stara Wies, Siostry Stuzebniczki 
Najswietzszej Maryi Panny Niepokalanie Poczetej, 
congrégation polonaise de droit pontifical issue de la 
congregation des Servantes de.l’Immaculée Conception 
fondée au milieu du xIx° s. par E. Bojanowski (cf. n° 20). 

Les couvents de Galicie s'étaient vu interdire des 
1866 par le gouvernement autrichien d’entretenir des 
relations avec la maison mère, qui se trouvait en Prusse. 
En 1890, une congrégation indépendante fut érigée 
pour la Galicie, dont le centre fut établi a Debica, dans 
le diocése de Tarnow (cf. infra, n° 24). Mais les maisons 
situées dans le diocese de Przemysl constituérent a leur 
tour une congregation indépendante, dont la maison 
généralice fut établie 4 Stara-Wies, pres de la ville de 
Rzeszow. Elle obtint le décret de louange le 22 févr. 

IMMACULEE 926 

1904. Durant la Premiére Guerre mondiale, les sceurs 
servirent dans les höpitaux militaires de l’armee autri- 
chienne et certaines accompagnerent les réfugiés polo- 
nais en Slovaquie. Durant l’entre-deux-guerres, la 
congrégation, devenue polonaise, connut une grande 
expansion et ouvrit de nombreuses maisons en Améri- 
que (a partir de 1926) et en Afrique (a partir de 1928). 
En 1939, elle comptait 1 535 professes en 332 maisons. 
Le 21 mai 1940, les constitutions ont reçu l’approbation 
definitive du S.-Siege. Malgré les épreuves consécutives 
à l’occupation nazie, puis au régime communiste, la 
congrégation comptait encore 214 maisons et 
1 440 professes en 1970 ; elle était divisée en six provin- 
ces, dont quatre en Pologne, une en Amérique et une 
en France. Vingt ans plus tard, ces chiffres n'étaient 
guère modifiés : 1 450 professes en 234 maisons. 

J. Bar, dans Prawo Kanoniczne Kwartalnik, 1v, 1961, 
p. 455 sq. — D.I.P., 1, 574-75. — Annuario pont., 1973, p. 1212; 
1992, p. 1505. 

24° Servantes de l'Immaculée Conception de la Mère 
de Dieu, Siostry Stuzebniczki Bogarodzicy Dziewicy 
Niepokalanego Poczecia, congrégation polonaise de 
droit pontifical issue de la congrégation des Servantes 
de l’Immaculée Conception fondée au milieu du xIx° s. 
par E. Bojanowski (cf. n° 20). 

Lorsque les couvents de Galicie décidérent en 1890 
de se séparer de la maison mère située en Pologne (cf. 
supra, col. 924 et 925), la nouvelle congrégation fixa sa 
maison généralice à Debica avec l’autorisation de l’or- 
dinaire, Mgr I. Lobos, évéque de Tarnów. Malgré la 
separation des maisons situées dans le diocése de 
Przemysl (cf. supra, n° 23), cette nouvelle congrégation 
prospéra durant l’entre-deux-guerres sous la direction 
d'une supérieure générale dynamique : les vocations 
affluerent, plusieurs dizaines de nouveaux couvents 
furent ouverts, une nouvelle maison mere et une église 
imposante furent construites à Debica ; la congrégation 
obtint le décret de louange en 1929 et l’approbation 
définitive de ses constitutions par Rome en 1937. 

La période 1939-62 fut extrêmement pénible : la 
maison mère fut confisquée et de nombreuses sœurs 
durent quitter les établissements où elles travaillaient, 
écoles ou hôpitaux. Mais un renouveau s’est amorcé 
depuis le II° concile du Vatican. De nouvelles constitu- 
tions ont été approuvées ad experimentum en 1969. 

La congrégation n’a pas essaimé en dehors de la 
Pologne. Elle comptait 94 maisons en 1972, avec 
535 professes et 13 novices. En 1991, il y avait 96 mai- 
sons et 659 professes. 

J. Bar, dans Prawo Kanoniczne Kwartalnik, IV, 1961, 
p. 455 sq. — D.I.P., 1, 575-76. — Annuario pont., 1973, p. 233 ; 

1992, p. 1506. - 

25° Sœurs de l'Immaculee Conception, l'une des bran- 
ches de la congregation des Sceurs de la Sainte Famille 
de Bordeaux, fondée en 1820 par Pabbé P.B. Noailles. 
Voir SGURS DE LA SAINTE FAMILLE. 

26° Sœurs de l'Immaculée Conception, Sisters of Im- 
maculate Conception, appellation courante de la 
congrégation des Daughters of Mary of the Immaculate 
Conception, organisée aux Etats-Unis pour les émigrés 
polonais a partir de 1914 et érigée canoniquement en 
1929. Voir 38. FILLES DE L’IMMACULEE CONCEPTION, 
supra, XVII, 48. 

En 1991, la congrégation ne comptait plus que 13 maisons 
et 96 professes (cf. Annuario pont., 1992, p. 1507). 

27° Sœurs de l’Immaculée Conception de la Bienheu- 
reuse Vierge Marie, Siostry Niepokalanego Poczecia 
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Najswietszej Panny Maryi, congrégation polonaise en- 
seignante de droit pontifical fondée 4 Rome en 1856 
sous le nom de Filiae Immaculatae Conceptionis B.M.V. 
Voir 41. FILLES DE L IMMACULEE CONCEPTION DE No- 
TRE-DAME, supra XVII, 50-51. 

La maison généralice est toujours étabie a Szymanów pres 
de Varsovie. Le nombre des maisons, toutes en Pologne, était 
en 1991 de 12 et celui des religieuses de 226. 

Ajouter à la bibliogr. : E. Jablonska-Deptula, Ponstanie 
Zgromadzenia Niepokalanek i jego spoteczne oblicze, dans 
Roczniki Humanistycne K. Univ. Lublin, x1, 1963, p. 163-92. 
— D.I.P., ıv, 1648-50. — Annuario pont., 1992, p. 1506. 

28° Sœurs de l’Immaculée Conception de la Bienheu- 
reuse Vierge Marie de Putnam, Sisters of the Immaculate 
Conception of the Blessed Virgin Mary, congrégation 
d’origine lituanienne réfugiée aux Etats-Unis. 

Projetée dés 1912 par G. Matulaitis-Matulewicz 
(1871-1927; cf. D.I.P., v, 107-75), le restaurateur des 
Clercs Réguliers de l’Immaculée Conception (Marians), 
qui avait envoyé deux candidates se former en Suisse, la 
congrégation, par suite de la Premiere Guerre, ne put 
voir le jour qu’en 1918. Les constitutions, rédigées par 
G. Matulaitis conformément au nouveau code de droit 
canonique, reçurent approbation épiscopale le 15 oct. 
1918. Le nom primitif de la congrégation était : « Sceurs 
des Pauvres de l’Immaculée Conception de la bienheu- 
reuse Vierge Marie». Elle avait pour objet l’enseigne- 
ment des enfants et le soin des malades dans les 
hópitaux ainsi que diverses activites d'action catholique 
et la propagande pour la bonne presse. La premiere 
communaute fut établie a Marijampole, dans le nord de 
la Lituanie, et la sceur Petronelé Uogintaité fut mise a 
sa téte. 

Tres vite, les sceurs acquirent une librairie, puis une 
imprimerie. A partir de 1928, elles commencerent a 
essaimer et, au moment ou le Lituanie fut annexée par 
PURSS en 1940, la congrégation, qui comptait 
128 sceurs, 22 novices et 20 postulantes, s’occupait de 
10 hospices de vieillards, 12 jardins d’enfants, 5 orphe- 
linats, 4 pensionnats, 3 écoles primaires et 2 imprime- 
ries. Les Russes exproprierent toutes les maisons et de 
nombreuses sceurs furent envoyées en Sibérie. Quel- 
ques-unes s'étaient toutefois établies aux Etats-Unis 
entre 1936 et 1939 et elles ouvrirent un noviciat en 1940. 
En 1943, elles reussirent á acquérir une grande pro- 
priete a Putnam dans le Connecticut, où fut établie la 
maison mere de la congrégation renaissante, ainsi 
qu’une imprimerie et deux hospices de vieillards. Deux 
autres maisons ont été fondées au Canada, l’une a 
Toronto en 1948 et l’autre à Montréal en 1953. En 
1976, il y avait en Amérique 48 religieuses. 

Lietuviu Enciklopedija, xx, Boston, 1960, p. 144-47.— D.I.P., 
Iv, 1646-48. 

29° Seurs de l'Immaculée Conception de Canton, 
Sisters of the Immaculate Conception, congrégation de 
droit diocésain fondée en Chine en 1898. 

Son origine remonte au P. Antoine-Pierre-Ferdinand 
Fourquet, des Missions Etrangeres de Paris 
(1872-1952 ; cf. D.I.P., ıv, 167-68), futur archevéque de 
Canton, en collaboration avec la Mère Angeline du 
Sacré-Cœur, supérieure des Catéchistes de Marie. La 
nouvelle congrégation avait pour objet l’enseignement 
du catéchisme, le service des orphelinats ou des hospices 
de vieillards et le soin des sacristies. Les sceurs ne 
faisaient au début que le vœu de chasteté, renouvelé 
chaque année. Il leur était interdit de s’occuper de la 
cuisine ou du linge des missionnaires. A partir de 1920, 
elles purent choisir elles-mémes leur supérieure parmi 

IMMACULEE 928 

elles. Elles étaient á ce moment au nombre de 27 et, en 
1929, on en comptait 46. 

En 1962, la congrégation s’est repliée vers Hong 
Kong, mais en 1970 les religieuses n’étaient plus que 8 
(plus 2 novices). 

J. de Moidrey, Congrégations et associations chinoises de 
seurs, Zikawei, 1930, p. 28-30. — D.I.P., ıv, 1639. 

30° Seurs de l’Immaculée Conception de Madurai, 
Sisters of the Immaculate Conception, congrégation 
indienne enseignante et caritative de droit diocésain. 

En 1899, quelques jeunes filles de la paroisse catholi- 
que de Panjampatty, désireuses de vivre en commu- 
nauté, se réunirent sous la direction de l’abbe Augustin 
Pereira (1854-1911). Aprés une dizaine d'années, on les 
envoya faire un noviciat canonique a Madurai dans un 
couvent de sceurs (européennes) de S.-Joseph. Les 
premières professes émirent leurs vœux le 8 sept. 1913. 
La congrégation, qui s’occupe notamment des lépreux, 
a connu un remarquable développement : en 1976, elle 
comptait 663 professes réparties en 72 maisons dans 
8 dioceses de l’Inde. 

‘La maison généralice est a Madurai. 

The indigenous religious congregations of India and Ceylon, 
Madurai, 1948, p. 202-04. — D.I.P., IV, 1641-42. 

31° Sœurs de l'Immaculée Conception de Niort, 
congrégation française de droit pontifical fondée en 
1854. 

Le P. Fr. Pécot, religieux des Fils de Marie Immacu- 
lee de Chavagnes (1815-83 ; cf. D.I.P., vi, 1303-04), 
avait fondé à Niort, dans le diocèse de Poitiers, une 
petite école de filles. Les institutrices s’organiserent peu 
à peu en communauté et ce fut l’origine d’une nouvelle 
congrégation religieuse, qui fut érigée canoniquement 
par Mgr Pie le 8 déc. 1854. La première supérieure fut 
Eulalie Piet, en religion Marie de l’Immaculée Concep- 
tion (+ 10 déc. 1875). L'institut obtint la reconnaissance 
civile en 1856, le décret de louange en 1897 et l’approba- 
tion définitive par Rome en 1902. 

Le rôle un peu trop envahissant du P. Pécot incita 
Mgr Pie en 1864 à l’eloigner, puis des tensions à 
l’intérieur de la congrégation amenèrent l’évêque à 
demander à la sœur Piet de démissionner et il renouvela 
le conseil de direction. La crise une fois surmontée, la 
congrégation put se développer et, au moment de la loi 
de 1903 contre les congrégations, elle comptait une 
cinquantaine de maisons. Elle fut obligée d'abandonner | 
39 écoles. En 1902, elle avait ouvert une première 
maison à l'étranger, à Dinant en Belgique. De 1918 à 
1939, elle put de nouveau se développer en France et 
ouvrit 24 nouvelles maisons (la plupart dans les diocè- 
ses de l’Ouest). En 1952, elle s'établit a Madagascar. En 
1976, elle comptait en tout 38 maisons et 260 professes: 
En 1991, celles-ci n'étaient plus que 215 en 32 maisons. 
La maison généralice est toujours à Niort. 

J. Robin, Clartés sur la plaine : le P. Pécot et la fondation de 
la Congrégation de l'Immaculée Conception, Paris, 1956. 
— D.I.P., IV, 1642-43. — Cath., V, 1293-94 9°. — Annuario pont., 
1976, pP. 1270:71992791503: 

32° Seurs de l’Immaculée Conception de Notre-Dame 
de Lourdes, congrégation frangaise de droit pontifical. 

Elle fut fondee en 1863 a Lannemezan, dans le 
diocese de Tarbes, sous la denomination de Seurs du 
Ceur souffrant et immaculee de Marie, par Eugénie 
Ducumbes (1814-78 ; cf. D.I.P., 11, 988), sous la direc- 
tion du P. Louis Peydessus (1807-82 ; cf. D.I.P., M, 
1529), des Missionnaires de l’Immaculée Conception de 
Lourdes (Garaison). En 1870, le nouvel eveque de 
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Tarbes, Mgr Pichenot, demanda a la congrégation de 
s'établir a Lourdes et c'est alors qu’elle prit sa denomi- 
nation définitive. Elle reçut le décret de louange le 
25 sept. 1893 et fut approuvée définitivement par Rome 
le 10 juin 1910. 

La congrégation a essaimé à l'étranger : à Rome dès 
1897, en Belgique (à l’occasion des expulsions de 1903), 
en Turquie, en Argentine, au Brésil et au Chili. 

Elle s'inspire de la spiritualité ignatienne. Elle s’oc- 
cupe surtout d'enseignement (de l’école maternelle jus- 
qu'à l’université en Amérique latine), mais les religieu- 
ses dirigent également un hospice et plusieurs maisons 
de repos pour dames. Elles pratiquent l’adoration 
quotidienne du S.-Sacrement. 

Sous le généralat de la Mère Jeanne-Marie Pontic du 
Sacré-Cœur (1946-58), la distinction entre sœurs de 
chœur et sœurs converses a été supprimée. En 1957, les 
Sœurs de l’Immaculée Conception ont absorbé la petite 
congrégation des Zélatrices de la Ste Eucharistie (trois 
maisons) et en 1959 celles des Adoratrices du T.S.-Sa- 
crement de Marie Auxiliatrice. En 1975, elle comptait 
37 maisons et 341 professes ; en 1991, 41 maisons mais 
seulement 313 professes. La maison mère a été établie 
à Rome. 

A. Mitri, Sr. Maria di Gesu Crocifisso, fondatrice della 
Congregazione delle Suore dell'Immacolata Concezione di N.S. 
di Lourdes, Rome, 1963. — D.I.P., 1651. — Cath., v, 1293 8°. 
— Annuario pont., 1976, p. 1272 ; 1992, p. 1507. 

Sœurs de l’Immaculée Conception de Ouagadougou. 
Voir infra, n° 37, col. 933. 

33° Sœurs Arméniennes de l’Immaculée Conception, 
congrégation de droit pontifical fondée en 1847. 

Elle fut fondée a Constantinople par une jeune 
Arménienne originaire d'Ankara, Serpuhi Hagianto- 
nian (1803-84 ; cf. supra, xxi, 39-40). Celle-ci avait 
l’intention de se rendre a Ancóne pour y devenir 

| religieuse au couvent des moniales arméniennes établi 
dans cette ville de Etat Pontifical, mais à son passage 
par Constantinople, le primat des Arméniens catholi- 
ques, Mgr Maruscian, lui conseilla de se mettre plutót 
à la disposition de son coadjuteur Mgr Antoine Has- 
soun (1809-84 ; cf. supra, xx, 500-04), qui envisageait 
de fonder une congrégation locale qui se consacrerait a 
l’education de la jeunesse pauvre. Deux autres jeunes 
Arméniennes, qui envisageaient également de se rendre 

- à Ancóne, se joignirent a S. Hagiantonian et Mgr Has- 
soun chargea une sœur de charité de Galata de veiller 
a leur formation. Il obtint de Pie IX un décret de 
louange des le 5 juin 1847 et, le 9 décembre suivant, la 
fondatrice et ses compagnes émirent leurs premiers 
| VŒUX. 

_ Ce premier institut féminin moderne dans l'Orient 
? chrétien prospéra grâce à la protection de Mgr Has- 
- soun, devenu patriarche, puis de son successeur, 
Mgr Etienne Azarian (1826-99 ; cf. supra, v, 1339), 
‘considéré comme le second fondateur de la congréga- 
tion, qui mit à jour le programme du noviciat, fit 
construire la maison mère et envoya quelques jeunes 
professes poursuivre leurs études à Rome. La congréga- 

| tion essaima à travers l'empire ottoman et comptait 
25 maisons en 1914. Mais, à l'exception de celles de 
Constantinople, elles furent toutes détruites lors des 
massacres des Arméniens par les Turcs de 1915 à 1920 
(au cours desquels 13 religieuses furent massacrées). Le 

| noyau restant s’adressa à Pie XI et, en 1923, la maison 
mère fut transférée à Rome. En 1925, elle absorba les 
quelques sœurs qui subsistaient de deux autres congre- 
gations diocésaines arméniennes d’Ankara et de Trébi- 
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zonde. Le 11 juin 1932, Pie XI approuva les nouvelles 
constitutions et en 1933 fut réuni un chapitre général. 
Apres le concile Vatican II, en 1968, un autre chapitre 
a mis a jour les constitutions. 

En 1971, la congrégation comptait de nouveau, outre 
la maison généralice de Rome, où se trouve aussi le 
noviciat, 25 maisons : 4 a Istanbul, 6 en Syrie, 6 au 
Liban, 2 en Egypte, 2 en Iran, une en Jordanie, une en 
Irak, ainsi que deux en France et une aux Etats-Unis. 
Les sceurs étaient au nombre de 164. Mais en 1991, s'il 
y avait encore 21 maisons, on ne comptait plus que 
110 sceurs. 

O. Nazlian, Apergu historique sur la Congrégation des Seurs 
Arméniennes de l'Immaculée Conception, 1847-1947 (en armé- 
nien), Beyrouth, 1948. — D./.P., 1, 879. — Annuario pont., 1973, 
p. 1232 ; 1992, p. 1506. 

34° Sœurs de Charite de l’Immaculée Conception 
d'Ivrea, Suore dell’Immacolata Concezione (sigle 
S.C.I.C.), dites aussi Suore d'Ivrea, congrégation ita- 
lienne de droit pontifical fondée au début du xıx° siècle. 

Vers 1805, Antonia Maria Verna, de Rivarolo, dans 
le diocese d’Ivrea en Piemont, réunit autour d’elle 
quelques jeunes filles en vue de fonder une congrégation 
enseignante mais, par suite de l’occupation du pays par 
les Français, ses demandes d’autorisation, introduites à 
plusieurs reprises a partir de 1806 avec l’appui du curé 
de la localité, n’aboutirent qu’en 1828. La dénomina- 
tion primitive (1806) de sa communaute, Figlie di Carita 
sotto il titolo della SS. Concezione della B.V. Maria, qui 
indiquait le désir de la fondatrice de prendre pour 
modele les Filles de la charité de S. Vincent de Paul, 
tout en constituant une congrégation autonome, dis- 
tincte de celles-ci, avait été modifiée lors de ses nouvel- 
les démarches de 1823 en Maestre pie della SS. Conce- 
zione, puis en 1825, vu qu'entre-temps elle avait ajouté 
a Pobjectif primitif le soin des malades et Passistance 
aux pauvres, en Maestre pie ed infirmiere della SS. Con- 
cezione, et enfin, en 1826, en Sorelle di carita ossia 
Maestre pie ed infermiere caritatevoli sotto il titolo della 
SS. Concezione. Le décret du gouvernement piémontais 
du 7 mars 1828 conférant la reconnaissance juridique 
désignait le nouvel institut sous le titre simplifié de 
Figlie di Carita, et il précisait qu'il serait « alla foggia di 
quelle gia stabilite da S. Vincenzo de’ Paoli». Pour 
assurer a sa fondation un appui solide, A.M. Verna la 
placa sous la direction des lazaristes de Turin, mais 
ceux-ci eurent vite tendance á la considérer comme une 
maison faisant partie de la congrégation frangaise des 
Filles de la Charité, ce qui était contraire aux intentions 
non seulement de la fondatrice mais également des 
autorités civiles et ecclésiastiques locales. Finalement, le 
27 nov. 1835, l’évêque d’Ivrea émit un décret déclarant 
que les Sorores Congregationis sub titulo Sanctissimae 
Conceptionis Beatae Virginis Mariae de Rivarolo, dont 
il approuvait les regles, dépendaient de la seule autorité 
diocésaine, sans aucun lien de dépendance vis-a-vis de 
quelque autre congrégation religieuse que ce soit. 

Le nouvel évéque d'Ivrea, Mgr Moreno (1838-78), 
décida de transférer la maison mere de Rivarolo a Ivrea 
et exerga une grosse influence sur le développement de 
Pinstitut, lequel essaima d’abord en Piémont et en 
Ligurie (outre une maison a Lucques en Toscane, 
fondée en 1847), puis a partir de 1860 en Campanie et 
dans les Pouilles. En 1969 fut fondé a Constantinople 
un hópital destiné aux émigrés italiens, suivi de plu- 
sieurs fondations analogues dans l’empire ottoman et 
en Grece. 

Malgré cette expansion, la congrégation demeura de 
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droit diocésain jusqu’a la fin du xrx°s. Elle regut le 
décret de louange le 11 févr. 1901, et Papprobation 
définitive le 21 mai 1904. L'année suivante, elle ouvrit 
une maison a Rome pour mieux assurer les contacts 
avec les Congrégations romaines. En 1912 fut fondé a 
Bengasi en Cyrénaique un hópital, bientót suivi d'une 
école destinée aux enfants d’Italiens établis dans la 
contrée. L'expansion se poursuivit durant l’entre- 
deux-guerres, tant en Italie (Emilie et Calabre en 1922, 
dans le Trentin en 1928) qu'a l’étranger (à Jerusalem en 
1919, en Suisse en 1920, en France en 1921, a Rhodes 
en 1923, au Liban en 1927). Apres la Seconde Guerre 
mondiale, un certain nombre de maisons du Proche- 
Orient ont été fermées par suite du recul de l’influence 
italienne dans cette région, mais de nouvelles fonda- 
tions furent entreprises outre-mer : a partir de 1948 en 
Argentine, ou une province a été constituée en 1959 ; en 
1948 également en Chine, mais des 1951 cette mission 
dut étre abandonnée ; a partir de 1960, en Tanzanie ; en 
1961, aux Etats-Unis ; en 1973, au Kenya. 
Une grosse partie de l’activite des religieuses (jusqu’a 

60 % en Piémont et en Calabre) est consacrée aux 
écoles maternelles et aux jardins d’enfants (a ses debuts, 
la congrégation s'était inspirée des méthodes préconi- 
sées par Pabbé F. Aporti). 
A la maison d’Ivrea est vénérée une peinture sur bois 

représentant la Vierge Immaculée, qui fut remise le 
jeudi saint de 1861 a deux religieuses d’Ivrea par un 
couple de vaudois repentis, qui avaient voulu la dé- 
truire. Pie X en 1908 a donné à ce tableau le nom 
d'« Immacolata dei miracoli ». 

Parmi les 14 supérieures générales, trois se distinguè- 
rent particulierement : Luigia Canegrati, a la tete de la 
congrégation de 1865 à sa mort le 4 sept. 1895, qui 
s'intéressa spécialement au développement de la 
congregation dans le Proche-Orient et organisa le 
gouvernement des zones périphériques en nommant les 
premiéres déléguées provinciales; Maria Crocifissa 
Miacola, qui relança l’activité missionnaire apres la 
Seconde Guerre; Giuseppina Canfora (1952-64), qui 
développa dans sa congrégation un esprit œcuménique. 

En 1973, la congrégation comptait 2 294 religieuses, 
réparties en 290 maisons. Il y avait 7 provinces pour 
l'Italie (dont celle du Lazio est également chargée des 
missions du Proche-Orient), une province argentine et 
deux délégations pour la Tanzanie et pour la Pennsyl- 
vanie. Depuis lors, le recul a été assez important : en 
1991, on ne comptait plus que 166 maisons et 1 568 reli- 
gieuses. 

Depuis 1971, la congrégation publie un périodique 
mensuel : S.C.1.C. 

O. La Fratta, Un solco nella Chiesa. Le Suore di Carita 

dell'Immacolata Concezione d’Ivrea, Rome, 1973. — Nella luce 
di un prodigio : Notizie storiche dell'Immacolata dei Miracoli, 
Ivrea, 1960. — D.I.P., n, 337-42. — Annuario pont., 1974, 
p=1251 1992 p, 1506. 

35° Sœurs de Charite de l'Immaculée Conception de la 
Bienheureuse Vierge Marie, Sisters of Charity of the 
Immaculate Conception of the B.M.V., congrégation 
enseignante et caritative canadienne de droit pontifical. 
Elle fut fondée par le second évêque de St. John dans le 
Nouveau Brunswick, Mgr Thomas Louis Connolly 
(1815-76; cf. D.I.P., 1, 1604) avec l’aide d’Honoree 
Conway (1815-92 ; cf. D.I.P., im, 123). Le prélat envoya 
celle-ci en 1852 pour se former a New York chez les 
Sœurs de Charite de Mount St. Vincent, d’où elle revint 
deux ans plus tard accompagnée de quatre de ses 
co-novices. Elles commencérent par ouvrir un orpheli- 
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nat, sous la direction de H. Conway, qui prit le nom de 
religion de Sr Marie-Vincent. En 1877, les sceurs passé- 
rent les examens d’Etat et purent des lors prendre en 
charge des écoles publiques. En 1888, elles ouvrirent un 
premier hospice pour vieillards. La congrégation se 
developpa peu a peu dans le double domaine de l’edu- 
cation de la jeunesse et du soin des malades et des 
vieillards, mais elle ne quitta pas le Canada avant 1967, 
lorsqu’elle ouvrit une premiére maison au Pérou. Elle 
avait reçu le décret de louange le 19 mai 1914 et ses 
constitutions furent approuvées définitivement par le 
S.-Siege le 10 févr. 1937. 

En 1974, la congrégation comptait 346 professes en 
34 maisons, mais seulement trois novices. Aussi, quinze 
ans plus tard, les religieuses n'étaient plus que 238 et le 
nombre des maisons, réduit a 28. 

Laus Deo ! 1854-1954. Centenary of the Sisters of Charity of 
the Immaculate Conception, St. John, 1954. — D.I.P., n, 342. 
— Annuario pont., 1974, p. 1252 ; 1992, p. 1506. 

36° Sœurs Missionnaires de l’Immaculée Conception 
de la Mere de Dieu, Missionary Sisters of the Immacu- 
late Conception of the Mother of God (sigle : S.M.I.C.), 
congrégation d’origine brésilienne, fondée en 1910. 

En mai 1910, Mgr Bahlmann, d’origine allemande, 
qui était prélat de Santarem do Para au Brésil, dans 
l’Amazonie, fit appel aux moniales conceptionistes de 
Rio de Janeiro pour lui fournir quelques religieuses 
destinées à devenir le noyau d’une nouvelle congréga- 
tion diocésaine à orientation moins exclusivement 
contemplative. Quatre volontaires lui furent envoyées 
et, sous la direction d’Elisabeth Tombrock (devenue 
Sr Maria Imaculada), d’origine allemande également, la 
congrégation débuta le 5 déc. 1910 avec approbation 
du S.-Siége sous le nom de Pauvres Claires Missionnai- 
res de l’Immaculée Conception. Dès 1912, une filiale fut 
ouverte a Mundurucú, sur la riviere Curucú. En 1914, 
la fondatrice se rendit en Allemagne en vue d’y recruter 
de Paide et elle fonda dans ce but á Munster un 
couvent, dont elle devint abbesse en 1916. La guerre 
ayant interrompu les relations entre l’Allemagne et le 
Brésil, l’évêque de Munster suggéra de constituer une 
congrégation autonome allemande avec les postulantes, 
et des constitutions furent rédigées par un franciscain 
consulteur pres de la Congrégation des Religieux, le 
P. Kaufmann. En 1919, lorsque les relations avec le 
Brésil purent être reprises, un premier groupe de profes- — 
ses partirent pour Santarem et Mgr Bahlmann ap- 
prouva les constitutions qu’avaient rédigées le 
P. Kaufmann. En 1922, Mgr Bahlmann et la Mére 
Tombrock se rendirent aux Etats-Unis pour y récolter 
des fonds en vue de la fondation d’un orphelinat et ils 
en profitérent pour ouvrir une maison pres de New 
York, dans le diocese de Buffalo, ou ils deciderent de 
fixer la maison généralice. Le 15 aout 1922, un décret de 
la Congrégation des Religieux modifiait le statut juridi- 
que des Pauvres Claires Missionnaires, qui cessaient 
d’étre un ordre religieux pour devenir une congregation 
diocésaine a voeux simples. Apres le dernier chapitre 
general, qui se tint en août 1924, la congrégation fut 
agrégée le 4 nov. 1925 a Pordre des Fréres mineurs. A 
la regle des conceptionistes, en usage au début, fut 
substituée officiellement celle du Tiers Ordre Régulier 
de S.-Frangois. Le 30 avr. 1929, la congrégation regut 
le décret de louange et c'est à cette occasion qu'elle prit 
sa nouvelle denomination. L’approbation définitive des 
constitutions par le S.-Siege eut lieu le 1% avr. 1941. 

En 1931 avait été fondée une maison en Chine. Par 
contre, les deux maisons d’Allemagne furent fermées 
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| par les nazis mais elles purent rouvrir apres la guerre. 
Les religieuses de Chine se refugierent en novembre 
1948 a Taiwan. Lors du chapitre general de 1958, la 

| congrégation fut divisée en quatre provinces : deux au 
Bresil, une en Allemagne et une aux Etats-Unis, Taiwan 
dependant directement de la maison généralice, laquelle 
avait été déplacée en 1941 de St. Bonaventure, dans 
PEtat de New York, vers Paterson, dans le New Jersey. 
En mars 1973, les couvents de Taiwan ont constitué une 
sixieme province. Entre-temps, des religieuses avaient 
pris pied en Afrique. 

En 1977, on comptait 589 professes, en 67 maisons. 
En 1991, 505, toujours en 67 maisons. 

O. Maas, Die Missionarinnen von der Unbefleckten Empfäng- 
| nîs, Soest/Westf. 1935; Missionary Sisters of the Immaculate 

_ Conception, Paterson, 1946. — M.F. Laughlin, Flame of love, 
Paterson, 1959. — Heimbucher, 1, 828. — D.I.P., v, 1564-66. 
— Enc. catt., vil, 1103. — N.C. Enc., vu, 382. — Annuario pont., 
1978, p. 1301 ; 1992, p. 1506. 

37° Sœurs Noires de l’Immaculée Conception, congré- 
gation de droit diocésain fondée en Haute-Volta (Bur- 
kina) entre les deux guerres. 

C'est une Sceur Blanche qui, des 1921, rassembla 
quelques jeunes indigènes désireuses de devenir religieu- 
ses. Un postulat fut ouvert a Ouagadougou le 11 févr. 
1924 et un noviciat en 1928, avec l’approbation de 
Parchevéque, Mgr Thévenoud (1878-1949), Pére Blanc. 
En 1930, la Congrégation de la Propagande approuva 
la nouvelle fondation, dont les constitutions avaient été 
rédigées par le P. Durrieu. Les sept premiéres novices 
firent profession le 8 déc. 1930 et, le méme jour, la jeune 
congrégation se consacra a la Vierge Marie dans le 
mystere de son Immaculée Conception. 

La congrégation a pour objet l’enseignement dans les 
ecoles, l’assistance aux malades dans les hópitaux et 
dispensaires et Papostolat paroissial, notamment le 
catéchisme. Les religieuses s’occupent également de la 
lingerie et de la cuisine du grand séminaire interdiocé- 
sain de Bobo-Dioulasso. 

. Depuis 1945, les vœux perpétuels ont été autorisés 
après neuf ans de vœux temporaires. Jusqu’en 1955, la 
congregation avait pour supérieur l’archevéque de 
Ouagadougou, qui deleguait ses pouvoirs de direction 
a une Sceur Blanche, mais au chapitre général du 
15 juill. 1955 il fut decide que désormais la supérieure 
et ses conseilléres seraient toutes des membres de la 
congrégation. La dénomination primitive fut modifiée 
en Sœurs de l'Immaculee Conception le 14 mars 1962, à 
l’occasion de l’approbation définitive par Rome des 
constitutions. Celles-ci ont été mises à jour à la suite du 
concile Vatican II. 

La congrégation s’est développée dans les différents 
. diocèses de la Haute-Volta (devenue le Burkina) et aussi 
‘en Guinée, au Togo et au Ghana. Depuis 1945, les 

. couvents ghanéens ont constitué une congrégation 
‚autonome, les Sceurs de Marie Immaculée de Wa. 

D.I.P., IV, 1644. — Cath., v, 1294-95 16°. 

38° Sœurs de Notre-Dame de l’Immaculée Conception 
de Castres, dites Seurs bleues (a cause de la couleur de 
leur vétement), congrégation frangaise de droit pontifi- 
cal fondée en 1836. 

C'est le 16 déc. 1836 que l’archevéque d’Albi Fr. de 
Gualy approuva le premier réglement de l’institut fondé 
à Castres, dans le Tarn, par Emilie de Villeneuve avec 
comme objet l'éducation de la jeunesse et le soin des 
malades et des orphelins. Remanié en 1838, le reglement 
fut approuvé de nouveau en 1841. Aux trois vœux 
habituels, la fondatrice en ajouta un quatrieme, celui de 
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travailler au salut des ámes. La congrégation obtint le 
decret de louange le 30 dec. 1852 et l’approbation 
définitive de ses constitutions par le S.-Siége le 
21 janv. 1878. 

Dés 1840 une filiale avait été ouverte dans la paroisse 
voisine de Saix. D’autres maisons furent ensuite ouver- 
tes dans le diocése, puis à partir de 1846 dans les 
dioceses voisins. Des 1848, repondant a un appel du 
P. Liberbann, la fondatrice envoya des religieuses au 
Sénégal, puis en 1850 au Gabon, ou ses filles furent les 
premieres religieuses à apporter leur aide aux mission- 
naires spiritains et où le congregation sera par la suite 
a Porigine de la congrégation autochtone des Seurs de 
Ste Marie du Gabon. 

En 1886, les Sceurs de Castres fonderent 4 Lisbonne 
un orphelinat et un hospice de vieillards, mais la 
révolution de 1910 les obligea á quitter le pays. 
A la suite de la loi de 1903 contre les congrégations, 

toutes les maisons de France, sauf deux, durent étre 
fermées et les religieuses émigrerent en Espagne et en 
Italie, puis à partir de 1905 en Amérique du Sud, où 
elles ont prospéré. Durant l’entre-deux-guerres, elles 
ont pu rouvrir des maisons en France, où elles sont 
présentes un peu partout, non seulement dans le Sud- 
Ouest, ou elles avaient pris naissance, mais également 
dans la région parisienne, en Bretagne, en Provence, 
dans le Nord, en Auvergne (ou elles ont absorbé en 
1928 les Sœurs de l’Immaculée Conception de Cler- 
mont-Ferrand). En 1936, elles ont fusionné avec les 
Hospitaliéres de S.-Alexis de Limoges. 

En 1978, la congrégation comptait 847 professes en 
111 maisons, réparties en sept provinces (France, 
Argentine, Brésil, Espagne, Gabon, Paraguay et Séné- 
gal). Au cours des quinze années suivantes, elles ont 
continué a progresser légerement : en 1991, le nombre 
des maisons était monté a 123 et celui des religieuses a 
875. Depuis 1971, la maison généralice a été fixée a 
Rome. 

G. Duhamelet, Les Seurs bleues de Castres, 7° éd., Paris, 
1934 ; Du bleu sur le monde, Castres, 1963. — D.I.P., vi, 389-90 ; 

ef. IV, 1651.— Cath., v, 1293 4”. — Annuario pont., 1980, p. 1332 ; 
1992 ps 1529: 

R. AUBERT. 

IMMAD, douzieme évéque de Paderborn, mort le 
3 janv. 1076. Voir IMAD, supra, col. 881-82. 

IMMER (Saint), Himerius, ermite dans le Jura 
bernois, mort vers 612, féte le 12 novembre. Voir IMIER, 
supra, col. 904-05. 

IMMESSEN (ARNOLD), ecclésiastique allemand, 
poète (deuxième moitié du xv‘ s.). 

Natif peut-étre d’Alfeld, dans la region de Gottingen, 
il fut, semble-t-il, pendant quelque temps curé d’Ha- 
meln et devint prébendé du chapitre S.-Alexandre a 
Einbeck. Il redigea, vraisemblablement entre 1480 et 
1490, un « geistliches Spiel » de 3 692 vers destiné a étre 
représenté sur la grand-place d’Einbeck (ou peut-étre 
d’Alfeld), qu’on a proposé d'intituler « Jeu du Créa- 
teur » ou « Jeu de la naissance de la Vierge Marie », de 
préférence au titre que lui a donné son premier éditeur, 
Der Sündenfall. Il s’y révele un bon théologien, doué de 
remarquables dons de description, d'une grande imagi- 
nation et d'un réel sens théátral. Il y raconte de maniere 
très originale l’histoire du salut à travers tout Ancien 
Testament jusqu’à la présentation de Marie au Temple. 
Outre la Bible, des apocryphes, les textes liturgiques et 
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sans doute aussi certaines représentations artistiques, il 
s'inspire entre autres de S. Bernard et des Opuscula 
(Rome, 1481) du dominicain sicilien Philippus de 
Barberiis. Les allusions aux situations contemporaines 
y sont fréquentes et l’auteur excelle à passer de la langue 
sacrale et des admonestations de type paraliturgique à 
l'emploi du langage familier et à la description de scènes 
de la vie quotidienne. L'œuvre de A. Immessen est 
considérée comme un des «bedeutendsten dichteri- 
schen Texten des niederdeutschen Sprachraums ». 

Éditions : Der Sündenfall und Marienklage. Zwei niederdeut- 
schen Schauspiele aus Handschriften der Wolfenbüttler Biblio- 
thek, éd. par O. Schónemann, Hanovre, 1855. - Der Súnden- 
fall, mit Einleitung, Anmerkungen und Worterverzeichnis, ed. 

par F. Krage, Heidelberg, 1913. 
F. Krage, Zu A.I., dans Korrespondenzblatt des Vereins für 

niederdeutsche Sprachforschung, XXXIV, 1913-14, p. 28. 
W. Stammler, Zum Verfasser des Sündenfalls, ibid., XXXVI, 

1919-21, p. 40. - W. Hohnbaum, Untersuchungen zur « Wol- 
fenbütteler Sündenfall», dissertation, Marbourg, 1912. 

G. Rosenhagen, Die Wolfenbütteler Spiele und das Spiel des 
A.v.I., dans Niederdeutsche Studien. Festschrift für G. Borch- 
ling, Neumunster, 1932. — L. Wolff, A.J. Bedeutung und 
Stellung seines Werks in der Geschichte der geistlichen Spiele, 
Einbeck, 1964. — G. Duriez, La théologie dans le drame reli- 
gieux en Allemagne, Lille, 1914, passim. — N.D. Biogr., x, 
163-64. — Stammler-Ruh, 1V, 366-68. 

R. AUBERT. 

IMMICHENHAIN. L’appartenance a Pordre de 
Prémontré de ce monastére double dans le Kreis Zie- 
genhain, dans la Haute-Hesse, diocése de Mayence, 
n'est pas certifiée par des témoins valables. Le nom 
n’apparait dans les chartes qu'en 1231. Ses destinées 
semblent toutefois intimement liées a celles de la pré- 
vote de Wirberg, à laquelle Immichenhain était soumise 
a partir de 1263. Si à cette époque Wirberg, qui, les 
derniéres années avant sa suppression en 1521, se 
rangeait parmi les chanoines réguliers de S.-Augustin, 
se trouvait encore affilié à l’ordre de Prémontré, des 
liens de Immichenhain avec les fils de S. Norbert 
semblent probables. Immichenhain aurait été supprimé 
en 1441, d’après Backmund en 1521. 

W. Dersch, Neuere Verüffentlichungen zur Geschichte über 
die Prämonstratenser in Hessen 1915-1924, dans A. Praem., 1, 
1925, p. 73. - R. Van Waefelghem, Repertoire des sources... de 
l'ordre de Premontre, Bruxelles, 1930, p. 124. - Backmund, 
Mon. Praem., 1, 2° éd., Berlin, 1983, p. 123-24. 

L.C. VAN Dyck. 

IMMINA, bienheureuse, abbesse a Karlsburg pres 
de Wurtzbourg (fca 750). Voir IMMA, supra, 
col. 907-08. 

IMMIXTIO, rite utilisé lors de la communion des 
fideles sous les deux espéces, en additionnant le vin 
consacré de vin non consacré, Voir D.A.C.L., VII, 
311-23 (F. Cabrol). 

IMMON (Saint), /mo, Emmo, Emon, Emundus, 
évêque de Noyon-Tournai au milieu du 1x° siècle. 

Peut-étre originaire de Tournai, il devint évéque entre 
835 et 840. Une lettre de Loup de Ferriéres de 836 
adressée á un Immon qui parait bien étre lui (éd. 
L. Levillain, 1, Paris, 1927, p. 59-61), exprime de l’admi- 
ration pour la sainteté du destinataire. 

Jouissant de la confiance du roi de France Charles le 
Chauve, Immon fut chargé par celui-ci, au début de 
Pautomne 841, d'une mission délicate auprés de son 
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frère l’empereur Lothaire I° (d’après Nithard, De 
dissensionibus filiorum Ludoviei Pii, n, 3, qui l'appelle 
« Exemenonem venerabilem episcopum »). En 853, il 
fut désigné comme missus dominicus. En 850, il signa la 
solennelle admonestation a Nominoé, chef des Bretons. 
En 854, il céda aux chanoines de la cathédrale de 
Tournai le tonlieu de la cité, qui était en sa possession. 
En 855, il obtint de Charles le Chauve un décret fixant 
a 30 le nombre des chanoines du chapitre cathédral de 
Tournai ainsi que la confirmation des priviléges et 
donations faites a son predecesseur Chrasmaire par le 
roi Chilpéric. Il obtint également l’approbation par le 
souverain de la donation a son église de divers bien 
situes en Flandre. 

Il assista aux conciles de Germigny (sept.-oct. 843 ; il 
signa les actes comme Tornacensis, Viromandensis et 
Noviomagensis Ecclesiae episcopus), de Beauvais 
(avr. 845), de Paris (846-47 et 849), de Tours (849), de 
Quierzy (849 et 853), de Soissons (853), de Verberico 
(853), et de Savonnieres, pres de Toul (juin 859). On 
trouve aussi sa signature au bas des actes du concile de 
Thusey (oct.-nov. 860) mais elle est sujette á caution, 
car elle figure bien apres celle de son successeur 
Raginelmus. Au concile provincial réuni en 853 par 
Parchevéque de Reims Hincmar au monastere S.-Mé- 
dard a Soissons, il présenta un mémoire pour protester 
contre ceux qui avaient regu les ordres sacrés d’Ebbon, 
archevéque déposé de Reims (cf. supra, xıv, 1270-74). 

Lors d'un raid des Normands sur Noyon, il fut 
emmené par ceux-ci avec un groupe de clercs et de laics 
et massacré en cours de route. Selon les Annales de 
S. Bertin, l’evenement se serait produit en avril 859, 
mais Immon figure encore parmi les signataires des 
actes du concile de Savonnieres de juin 859 ; il semble 
que les indications chronologiques de cette partie des 
Annales soient sujettes à caution et sa mort pourrait 
avoir eu lieu le 28 avr. 860. 

Immon figure comme martyr dans le propre du 
diocése de Noyon a la date du 28 avril. 

Mansi, XIV, passim. — P.L., CXV, 1417 ; CXV1, 64 ; CXXVI, 9-25, 
257 sq. ; CXXxv, 205. — Flodoard, Historia Remensis Ecclesiae, 
i, 21, ed. Heller et Waitz, dans M.G.H., SS., xm, 517. 
- Mabillon, A.S., 1v-2, p. 262-64. — Gall. christ., 1x, 988. 
~ Annales Bertiniani, ed. M.G.H., SS. rer. germ. ad usum 
scholarum, Hanovre, 1883, passim. — Recueil des historiens des 
Gaules et de la France, Paris, 1738 sq., vi-vm, passim, en partic. 
vill, 533. — Duchesne, m, 106; cf. p. 121. — E. Lesne, La 
hiérarchie épiscopale en Gaule et en Germanie, Lille, 1905, 
p. 132 n. 1 et 207-08 ; Histoire de la propriété ecclésiastique en 
France, Vi, Lille, 1943, p. 410, — Id. Le Maistre d'Anstaing, 
Recherches sur l'histoire et l'architecture de l'église cathédrale de 
Tournai, 1, Tournai, 1842, p. 24. — Biogr. Belg., vi, 574 
(E. Reusens). — Bibl. sanct., vt, 788-89. — Vies des saints, IV, 
685. — Cath., v, 1332 (P. Viard). ‘ 

R. AUBERT. 

IMMONT, prieure bénédictin en Corréze (arr. 
Tulle, cant. S.-Privat, comm. Darazac). 

Au diocése de Tulle, il exista longtemps le prieuré 
d’Immont qui demeura tres modeste. Il avait été fondé 
à l’aide de biens donnés à l’abbaye de Beaulieu (dioc. 
Limoges) par Géraud Rigal, qui prit l’habit en ce 
dernier monastère vers 1085. 

J.-B. Champeval, Le bas Limousin seigneurial et religieux, 
Limoges, 1896, p. 217. — Poulbrière, Dictionnaire historique et 
archeologique des paroisses du diocese de Tulle, Tulle, 1, 1894, 
p. 427-30, — Beaunier-Besse, v, 298. — Cottineau, 1, 1452. 

T. DE MOREMBERT. 
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IMMORTALE DEI, encyclique de Léon XIII « sur 
‘ la constitution chrétienne des Etats », promulguée le 

1% nov. 1885. 

1° Occasion. — Soucieux de voir l’Eglise catholique 
renouer le dialogue avec la société moderne et fort des 

longues réflexions de ses années de retraite, quelque peu 
influence aussi sans doute par les souvenirs de l’expe- 
rience des catholiques belges et surtout par l’interet 
qu'il portait à la situation de l’Église dans les pays 
anglo-saxons, Léon XIII a fait durant la premiere 
décennie de son pontificat un gros effort théorique en 
vue d'intégrer les institutions libérales du x1x* s. dans 
une conception catholique de l’Etat et de la société. Il 
hésita longtemps a traiter directement dans son ensem- 
ble la question du libéralisme, jugeant qu'elle n'était 
« pas encore múre », mais il désirait sans plus tarder, 
comme il le déclarait à Pambassadeur de France au 
début de 1885, « mettre fin aux querelles si malheureu- 
ses et si peu raisonnables qui divisent les catholiques 
libéraux et ceux qui sont qualifiés d'intransigeants ou 
@ultramontains », estimant — ce qui était une vue trop 
optimiste, du moins pour ce qui concernait la France — 
que « entre les catholiques libéraux et leurs détracteurs, 
il n’y a en réalité que des malentendus qui n’auront plus 
de raison d'étre et dans lesquels on ne pourra plus de 
bonne foi persister après que le pape aura parlé » 
(Archives du Ministere des Affaires Etrangéres de 
Paris, Rome, n° 1080, dépéches des 29 janvier et 17 mars 
1885). 

Le rebondissement de la controverse entre catholi- 
ques intransigeants et libéraux au cours des années 
1884-85 (discussions autour de la Vie de Mgr Dupan- 
loup par Lagrange ; articles de Nocedal en Espagne ; 
discussions en Italie interférant avec la controverse 
rosminienne ; Pincident Pitra), en méme temps que la 

. tendance croissante des radicaux français à proclamer 
la séparation de l’Église et de l’État, l’amenèrent à 
prendre publiquement position dans la ligne de ce que 
lui avait conseillé notamment Mgr d’Hulst (dans un 
mémoire d’oct. 1884, reproduit dans A. Baudrillart, Vie 
de Mgr d’Hust, n, 19) : «faire une encyclique sur le 
libéralisme mais avec la double préoccupation d’attein- 
dre simultanément les extrêmes des deux côtés, tandis 
que Quanta cura et le Syllabus ne visaient qu’un seul 
excès, celui du libéralisme ». C’est donc à juste titre que 
O. Kohler affirme que « die Enzyklika Immortale Dei 

- ist noch mehr als die des Jahres 1881 [Pencyclique 
Diuturnum du 29 juin 1881, sur l’origine du pouvoir] im 
Hinblick auf Frankreich abgefasst ». 

2° L’encyclique. — L’encyclique Immortale Dei (texte 
dans A.S.S., xvm, 1885-86, p. 161-80) s’efforce de 

_ préciser la situation reciproque de l’Église et de l’État, 
‘les devoirs et droits réciproques des « deux cités ». Le 
. principe de base, reprenant la fameuse distinction du 
pape Gélase, est formulé comme suit : 

«Itaque Deus humani generis procurationem inter duas 
‘potestates partitus est, scilicet ecclesiasticam et civilem, alteram 
quidem divinis, alteram humanis rebus praepositam. Utraque 
est in suo genere maxima : habet utraque certos quibus 
contineatur terminos, eosque sua cuiusque natura causaque 
proxima definitos ; unde aliquis velut orbis circumscribitur, in 
quo sua cuiusque actio iure proprio versetur. Sed quia utrius- 
que imperium est in eosdem, cum usu venire possit, ut res una 
atque eadem, quamquam aliter atque aliter, sed tamen eadem 
res ad utriusque ius iudiciumque pertineat, debet providentis- 
simus Deus, a quo sunt ambae constitutae, utriusque itinera 
recte atque ordine composuisse (...). Quidquid igitur est in 
rebus humanis quoquo modo sacrum, quidquid ad salutem 
animorum cultumve Dei pertinet, sive tale illud sit natura sua, 
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sive rursus tale intelligatur propter causam ad quam refertur, 
id est omne in potestate arbitrioque Ecclesiae : caetera vero, 
quae civile et politicum genus complectitur, rectum est civili 
auctoritati esse subjecta, cum Jesus Christus iusserit, quae 
Caesaris sint, reddi Caesari, quae Dei, Deo ». 

La « these » est longuement exposée, avec comme 
corollaire la condamnation des principes libéraux, à 
savoir le principe de l'égalité entre les hommes compris 
de telle manière que « unumquemque ita esse sui iuris, 
ut nullo modo sit alterius auctoritati obnoxius » ; le 
principe de la neutralité religieuse ou de l’indifférence 
absolue de l’État envers toute religion, de sorte que 
l'Église catholique est ignorée par l’État, évincée de 
l'instruction publique et que la législation, notamment 
celle relative au mariage, ne tient aucun compte de ses 
exigences ; la liberté d’opinion et de presse («illa 
quidlibet sentiendi litterarumque formis quidlibet ex- 
primendi facultas, omni moderatione posthabita, non 
quoddam est propria vi sua bonum»); le droit à 
Pémeute, qui « répugne à la raison ». 

Toutefois, après ce rappel des principes (qui sont 
justifiés notamment par « de trop fréquentes expérien- 
ces » qui ont montré les funestes conséquences de cette 
liberté effreinée pour les Etats eux-mêmes), le pape 
ajoute aussitôt une série d'observations et de mises au 
point concernant la pratique : 

— l'indifférence de l’Église par rapport aux différen- 
tes formes d’organisation de l’État (monarchique ou 
republicaine) : 

« Quibus tamen dictis decretisque si recte diiudicare velit, 
nulla per se reprehenditur ex variis reipublicae formis, ut quae 
nihil habent, quod doctrinae catholicae repugnet, eaedemque 
possunt, si sapienter adhibeantur et iuste, in optimo statu tueri 
civitatem. — Immo neque illud per se reprehenditur, participem 
plus minus esse populum reipublicae : quod ipsum certis 
temporibus certisque legibus potest non solum ad utilitatem, 
sed etiam ad officium pertinere civium ». 

— La tolérance de la liberté des cultes : 

« Insuper neque causa iusta nascitur, cur Ecclesiam quis- 
quam criminetur aut esse in lenitate facilitateque plus aequo 
restrictam, aut ei, quae germana et legitima sit, libertati inimi- 
cam. — Revera si divini cultus varia genera eodem iure quo 
veram religionem Ecclesia iudicat non licere, non ideo/tamen 
eos damnat rerum publicarum moderatores qui, magni alicuius 
adipiscendi boni aut prohibendi causa mali, moribus atque usu 
patienter ferunt ut ea habeant singula in civitatem locum, 
— Atque illud quoque magnopere cavere Ecclesia solet ut ad 
amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur, quia, 
quod sapienter Augustinus monet, oredere non potest homo nisi 
volens ». 

— De même, si l’Église réprouve une liberté «qui 
engendre le dégoût des plus saintes lois de Dieu et 
secoue l’obéissance qui est due à l’autorité légitime », il 
n’en va pas de même pour « la liberté vraie et desirable 
qui, dans l’ordre individuel, ne laisse pas l’homme 
esclave ni des erreurs ni des passions, qui sont les pires 
tyrans, et, dans l’ordre public, dirige sagement les 
citoyens, facilite largement l’accroissement du bien-être 
et préserve de l’arbitraire d’autrui la chose publique » : 

« Honestam hanc et homine dignam libertatem, Ecclesia 
probat omnium maxime eamque ut tueretur in populis firman 
atque integram, eniti et contendere numquam destitit. Revera 
quae res in civitate plurinum ad communem salutem possunt : 
quae sunt contra licentiam principum populo male consulen- 
tium utiliter institutae : quae summan rempublicam vetant in 
municipalem, vel domesticam rem importunius invadere : quae 
valent ad decus, ad personam hominis, ad aequabilitatem iuris 
in singulis civibus conservandam, earum rerum omnium 
Ecclesiam catholicam vel inventricem, vel auspicem, vel custo- 
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dem semper fuisse, superiorum aetatum monumenta testantur. 
Sibi igitur perpetue consentiens, si ex altera parte libertatem 
respuit immodicam, quae et privatis et populis in licentiam vel 
in servitutem cadit, ex altera volens et libens amplectitur res 
meliores quas dies afferat, si vere prosperitatem contieant 
huius vitae, quae quoddam est velut stadium ad alteram 
eamque perpetuo mansuram. 

Ergo quod inquiunt Ecclesiam recentiori civitatum invidere 
disciplinae et quaecumque horum temporum ingenium peperit, 
omnia promiscue repudiare inanis est et ieiuna calumnia ». 

L'encyclique se termine par des exhortations aux 
catholiques, d'une part sur la conduite a suivre dans la 
pratique de la vie politique contemporaine, a laquelle ils 
sont invités a participer ; et, d’autre part, sur le respect 
mutuel des opinions libres. 

Bref, a la difference de la trop fameuse encyclique 
Quanta Cura de Pie IX, Pencyclique Immortale Dei était 
soigneusement balancée non seulement dans la forme 
(les axiomes abrupts du Syllabus faisant place a de 
larges périodes cicéroniennes plus enveloppantes) mais 
quant au fond, comme le relevait le ministre de Belgique 
au Vatican : « La premiere partie, la these, renferme la 
section dogmatique, le resume des doctrines que l’Eglise 
a toujours proclamées. La seconde partie, qu'il est facile 
de distinguer de la premiere, contient ce qu'il est 
convenu d’appeler l’hypothèse » (Archives du Ministère 
des Affaires Etrangeres de Bruxelles, S.-Siége, vol. XVII, 
dépéche du 11 nov. 1885). 

L’encyclique Immortale Dei présente l’exposé le plus 
complet de la doctrine de Léon XIII sur les relations 
entre l’Église et l’État et sur le probleme de l’accepta- 
tion de la conception moderne de l’Etat par les catholi- 
ques. Mais, pour éviter les anachronismes où sont 
tombés certains sociologues récents dans l’interpréta- 
tion de cette encyclique, il importe de tenir compte de 
l’observation de D.L. Lowery : « Unless studied in its 
proper context, and in the light of the full papal 
teaching on the political order, Immortale Dei can be 
easily misunderstood by present readers ». 

3° Réactions. — Cet exposé nuance fut accueilli avec 
sympathie par beaucoup de libéraux modérés, particu- 
lierement en France. Quelques exemples : 

— Le ministre Spuller (dans La Republique fran- 
çaise) : si le pape « ne cède rien sur aucun point » pour 
ce qui est de la doctrine de Mirari Vos et du Syllabus, 
on doit toutefois relever avec satisfaction que 

«cette Église romaine, si irritable en apparence dans sa 
prétention a l’immuabilité, ne laisse pas de faire a l’esprit du 
siécle des concessions que ses intéréts encore plus que les 
circonstances lui commandent. La voila qui vient de dire, par 
la bouche infaillible de Léon XIII, qu’elle n'est inféodée a 
aucune forme de gouvernement, c.-à-d. l’intervention de plus 

en plus grande des peuples dans leurs affaires, ce qui est encore 
la République. Décidément, l’Église pense à ce que sera l’Eu- 
rope du xx° siècle. » 

— Le Temps : après avoir critiqué sans indulgence la 
partie doctrinale de l’encyclique, il constatait que 

«si [le pape] affirme la souveraineté de l’Église dans les 
choses du salut éternel, il proclame avec non moins d’énergie 
l'indépendance du pouvoir civil dans les choses civiles. S’il 
paraît attaquer la démocratie quand il blâme la doctrine de la 
souveraineté du peuple, il y fait en pratique une large conces- 
sion en admettant comme légitime et même nécessaire “la 
participation de tous les citoyens à la gestion des affaires 
communes”. S’il réclame au profit du catholicisme l’office et la 
place d’une religion d’État, il déclare que “l'Église ne 
condamne pas pour cela les chefs d’État qui, en vue de procurer 
un grand bien ou pour éviter un grand mal, tolèrent la pratique 
de divers cultes”. Quelque subtile et vaine que soit cette 
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distinction entre la fausse liberte qui est licence et la liberte 
légitime, il faut lui savoir gré de la faire et de ne pas proscrire 
absolument, comme faisait Pie IX, tout libéralisme ». 

— P. Vassili (=Juliette Adam) dans La Société de 
Rome, Paris, 1887, p. 156-57 : 

« Apres avoir exposé tout ce qu'il est défendu de croire, avec 
une rigueur empruntée au Syllabus, Léon XIII enumere tout ce 
qu'il est permis de faire [...]. Nous en revenons, du moins en 
politique, á une subtilité dogmatique qui rappelle singuliere- 
ment le molinisme, et les catholiques peuvent user largement, 
librement, de tous les principes de 1789 et de leurs applications, 
sous la réserve expresse de bien diriger l'intention ». 

Toutefois l’espoir de Léon XIII que Pexposé balance 
de l’encyclique mettrait un terme aux controverses entre 
catholiques intransigeants et libéraux fut déçu, du 
moins en ce qui concerne la France. Du cóté des 
catholiques libéraux, on mit en exergue les nuances 
importantes apportées dans la seconde partie, qui 
atténuaient sensiblement la rigueur des déclarations et 
condamnations de la premiere partie ; certains allerent 
méme jusqu'a parler d'une rétractation par rapport a la 
doctrine pontificale antérieure, ce qui était tout a fait 
excessif. Par contre, du cóté des adversaires intransi- 
geants du libéralisme catholique, ne retenant que l’ex- 
pose des principes de la premiere partie, on souligna 
que le libéralisme catholique, déja condamné par 
Pie IX, l’était a present par Léon XIII, tout en devant 
bien constater a regret que le terme « libéralisme catho- 
lique » n’apparaissait nulle part, ce qui rendait difficile 
de parler de condamnation explicite. 

Les controverses qui rebondirent en France (notam- 
ment a propos du commentaire donne de l'encyclique 
par Mgr Thomas, archevéque de Rouen, qui, approuve 
par une vingtaine de ses collégues, y voyait une confir- 
mation de la position de Mgr Dupanloup ; cf. E. Leca- 
nuet, Les premières années du pontificat de Leon XIII, 
Paris, 1931, p. 319-22) allaient obliger Léon XIII a 
revenir sur le sujet pour préciser davantage encore la 
doctrine (ce sera l’encyclique Libertas du 20 juin 1888). 

G. Jarlot, Doctrine pontificale et histoire. L’enseignement 
social de Leon XIII, Pie X et Benoit XV vu dans son ambiance 
historique, Rome, 1964, p. 99-106, — E. Magnin, L’Etat, 
conception paienne, conception chrétienne, Paris, 1931. 
—J.C. Murray, Leo XIII on Church and State, dans Theological 
Studies, XIV, 1953, p. 1-30, 145-214 et 551-67 (judicieuse mise 
au point). C. Abaitua, La doctrina sobre la libertad politica en 
el magisterio del papa León XIII, Vitoria, 1966. — P. Tischleder, | 
Die Staatslehre Leo's XIII., München-Gladbach, 1925. 
—O. Köhler, dans Jedin, Hb.K.G., vI-2, p. 242-45, — N.C. Enc., 
vil, 390-91 (D.L. Lowery). — Enc. catt., V1, 1681-82. 

R. AUBERT. 

IMMUNITE (CoNGREGATION DE L’), créée par 
Grégoire XV (bulle Inscrutabile du 22 juin 1622), réunie 
par Léon XIII a la Congrégation du Concile. Voir 
D.T.C., vu, 1260, à mettre au point par Tables, 
col. 2225 6°. 

« La conclusion de conventions concordataires au début du 
XIX° s. marqua le déclin de l’institution : les questions concer- 
nant les immunités et les matieres annexes passerent de plus en 
plus dans les attributions de la Secrétairerie d'État ou de la 
Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires. La 
promulgation successive des codes civils modernes, qui consa- 
crérent la disparition de la plupart des immunités, porta le 
coup de gráce a la congrégation chargée de les défendre. 
Leon XIII, en 1879, l’unit provisoirement à la S. Congrégation 
du Concile. La réforme de la Curie par Pie X (1908) la 
supprima purement et simplement : ses attributions furent 
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dévolues à la S.C. du Concile pour tout ce qui regardait les 
, immunités restées en vigueur » (A. Bride, dans Cath., v, 1328). 

IMMUNITÉS ECCLÉSIASTIQUES, droit en 
vertu duquel les lieux, personnes et choses ecclésiasti- 
ques sont exempts des charges et obligations commu- 
nes. Voir D.T.C., vil, 1218-62 (E. Magnien) et Tables, 
col. 2221-25, ainsi que D.A.C.L., vil, 323-90 (H. Le- 
clercq, pour la periode mérovingienne et carolingienne). 

Ajouter a la bibliogr. : W. Plöchl, Geschichte des Kirchen- 
rechts, Vienne, 1953-59, 1, 171, 343-44; n, 170-71; m-l, 
p. 423-24. — A. Ottaviani, lus publicum ecclesiasticum, 1, Rome, 
1936, p. 191 sq., 206 sq. — J.E. Downs, The concept of clerical 
immunity, Washington, 1941. — N. Jung, Le droit public de 
l'Église, Paris, 1948, p. 203-81.—G. Menocchio, De immunitate 
Ecclesiae pro ad eam confugientibus, Lyon, 1695. — A. Bertola, 
Intorno al privilegium immunitatis dei chierici nel CIC, dans 
Acta Congressus iuridici internationalis, 1v, Rome, 1934, 
p. 135-44. — L. Ferrari delle Spade, Immunita ecclesiastiche nel 
Diritto Romano Imperiale, Venise, 1939 (cf. L. Wenger, dans 
Z.S.S.R.G., Kan. Abt., xxx, 1941, p. 403-15) ; 2° éd., Milan, 
1956. — B. Biondi, // diritto romano cristiano, 1, Milan, 1952, 
p. 361-74. — G. Ostrogorsky, Pour l'histoire de l'immunité à 
Byzance, dans Byzantion, xxvm, 1959, p. 165-254. — E. Meli- 
char, Die kirchliche Immunitát nach ósterreichischen Recht, 
dans Oesterreichisches Archiv für Kirchenrecht, 1v, 1953, 
p. 65-86. — Moroni, xxxIv, 22-39. — D.E.C.A., 1, 1218-19 
(Ch. Munier). — N.C. Enc., vu, 391-93. — Enc. catt., VI, 
1696-1700. — L.T.K?, v, 634. — R.G.G.*, m, 680-81. — Cath., v, 
1330-31 (A. Bride). 
Pour la situation en Allemagne au Moyen Age : G. Waitz, 

Deutsche Verfassungsgeschichte, tv, 3°éd., Berlin, 1885, 
p. 287sq.; vu, Kiel, 1876, p. 183 sq. — E.E. Stengel, Die 
Immunität in Deutschand bis zu Ende des 11. Jht, léna, 1910. 
— J. Gröll, Die Elemente des kirchlichen Freiungsrechtes, Stutt- 
gart, 1911.—H. Hirsch, Die Kloster-Immunitát seit dem Investi- 
turstreit, Weimar, 1913. — K. Hofmann, Die engere Immunität 
in deutsche Bischofsstädte im Mittelalter, Paderborn, 1914. 
—E. Mack, Die kirchliche Steuerfreiheit in Deutschland seit der 
Dekretalensammlung, Stuttgart, 1916. 

IMO (Saint), évêque de Noyon au milieu du Ix° s. 
Voir IMMON, supra, col. 935-36. 

IMOBERDORF (Thomas), ecclésiastique suisse 
(7 1445). 

Originaire d'une vieille famille valaisanne, il devint 
curé du village de Múnster. En 1422, il prit parti pour 
l’évêque déposé de Sion, Guillaume de Rarogne, contre 
l’administrateur épiscopal Andreas Benzis de Gualdo, 
et il provoqua pendant plusieurs années des troubles, 
qui furent finalement apaisés a la suite d'un arbitrage en 
1426. 

Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, IV, 
Neuchatel, 1928, p. 210 n° Bl. 

R. AUBERT. 

_ IMOLA, Himula, ville et diocèse en Italie centrale, 
entre Bologne et Ravenne. La dénomination préro- 
maine /molas (qui désignait le castrum étrusque situé 
sur les pentes du Monte Castellacio) fut utilisée de 
nouveau pour la première fois par les Lombards au 
vir’ siècle. 

I. VILLE. — 1° Histoire. — Le municipe romain de 
Forum Cornelii fut fondé en 82 av. J.-C. par L. Corne- 
lius Sylla à l’endroit où la Via Emilia franchissait le 
fleuve Santerno. 

On ne sait pratiquement rien des origines chrétiennes 
de la ville. On y vénérait le martyr Cassien (dont on a 
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fait a tort un évéque), un professeur d’ars notaria (sorte 
de sténographie) qui aurait été massacré par ses élèves 
paiens sous Dioclétien. C’est sur sa tombe, située en 
bordure de la cité romaine, que fut élevée la premiére 
cathédrale. Imola était siege épiscopal avant 379 (cf. 
infra, col. 947). Dévastée par les Ostrogoths en 552, la 
ville, qui faisait alors partie de Pexarchat de Ravenne, 
fut completement détruite par les Lombards. Les habi- 
tants se regrouperent au sud, sur les pentes du Monte 
Castellacio. Apres la disparition du royaume lombard, 
Parchevéque de Ravenne Léon occupa en 774 les villes 
de l’Emilie, dont Imola, mais Charlemagne Pobligea 
peu après à les céder au pape. Imola, qui avait à sa tête 
un comte, fit dés lors partie pendant quelque temps de 
l'Etat pontifical. La ville fut défendue au 1x° s. contre les 
raids des Sarrasins par Fausto Alidosi. 

Profitant des troubles consécutifs á la querelle des 
investitures, les habitants réussirent en 1084 a arracher 
à l’évêque une bonne partie de ses droits régaliens et à 
se constituer en république urbaine autonome. Au 
cours des x1° et xII° s., celle-ci fut à diverses reprises en 
guerre contre Bologne, Faenza et Ravenne et vit son 
territoire ampute. Elle fut en outre déchirée par des 
luttes intestines entre les Castrimolesi et les Sancassia- 
nesi. Lors du conflit entre Alexandre III et Frédéric 
Barberousse, les premiers prirent parti pour le pape et 
les seconds pour l’empereur. C'est á cette occasion que 
le Castrum S. Cassiani ayant été détruit, l’eveque et son 
chapitre vinrent se fixer dans la cité, oú fut construite a 
partir de 1187 une nouvelle cathédrale. 

Les guerres entre factions rivales se poursuivirent 
tout au long du xu‘ siècle. La Rocca fut érigée par 
Riccardo Alidosi en 1304 et agrandie en 1332 par le 
cardinal Bertrando del Poggetto. En 1341, le pape 
Benoit XII nomma Lippo Alidosi vicaire pontifical 
mais les descendants de celui-ci s’affranchirent de l’au- 
torité romaine et dominerent la ville pendant pres d'un 
siècle. En 1426, Imola fit retour au S.-Siége, et le légat 
pontifical Capranica inaugura un nouveau régime, mais 
des 1434 la ville fut conquise par le milanais Galeazzo 
Sforza. Elle fut donnée en dot à Catarina Sforza lors- 
que celle-ci épousa un neveu du pape Sixte IV, Giro- 
lamo Riario. Plusieurs belles constructions en style 
Renaissance datent de cette époque (notamment le 
palais Paterlini, appelé a tort Palazzo Sforza, par 
Francesco da Dozza, et le palais Sersanti, par Giorgio 
Fiorentino). Sous Alexandre VI, César Borgia, le 
25 nov. 1499, s’empara de la ville et démantela la Rocca, 
qui avait été renforcée par Gian Galeazzo Sforza en 
1472-73. Galeazzo Riario tenta vainement de reprendre 
le pouvoir et en 1504 Imola se soumit définitivement au 
pape Jules II, qui séjourna 20 jours dans la ville et 
réorganisa l'administration sous la conduite du cardi- 
nal légat pour la Romagne Francesco Alidosi, origi- 
naire d'Imola. 

Pendant trois siècles, la ville fit desormais pacifique- 
ment partie de l’Etat pontifical. En 1602, l’eveque, de 
concert avec les autorités municipales, fonda un asile 
destiné a accueillir les mendiants des deux sexes. Au 
milieu du xvii‘ s., le cardinal Donghi, évêque d’Imola, 
erigea Y Accademia degli Industriosi, qui eut des debuts 
languissants mais devint au XvIn' s. un centre actif de 
vie littéraire. A la fin du xvi° s., on comptait a Imola 
12 paroisses, 8 monasteres et couvents d’hommes et 
6 couvents de religieuses. Au milieu du xvin°s. la 
population était évaluée a environ 8 000 habitants. En 
1749 fut construit sur le Santerno un pont de bois long 
de 418 pieds (remplacé, en 1826, par un pont de pierre). 

Conquise par le général Bonaparte en 1797, occupée 
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par les Autrichiens en 1799, Imola fit partie en 1800 de 
la République Cisalpine puis fut incorporée à l'Empire 
frangais jusqu’a la restauration pontificale en 1813. Les 
habitants apprécièrent le caractére moderne des institu- 
tions napoléoniennes, et le souvenir nostalgique qu'ils 
en garderent fit d'Imola Pun des principaux centres du 
liberalisme dans les Romagnes au cours des décennies 
suivantes, en particulier lors des événements de 1831, 
1848 et 1859. Au cours du xıx°s., la ville s’etendit 
progressivement vers le nord et la population passa de 
14 986 habitants en 1812 à 27 012 en 1861 et 37 293 en 
1921 (le territoire communal s'étendait sur une quaran- 
taine de villages et hameaux). Au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, la ville eut a subir plusieurs bombar- 
dements. 

2° La cathédrale et son chapitre. — La premiére 
cathédrale fut construite sur la tombe du martyr 
Cassien, laquelle se trouvait dans la zone cemeteriale 
située en dehors de l’enceinte de la cite romaine. 
L’évéque et son presbyterium habitaient a cóté de la 
cathédrale, et d'autres bátiments, sacrés et profanes 
furent construits aux alentours. L’ensemble, protégé 
par une enceinte, était appelé Castrum S. Cassiani. 
S. Pierre Chrysologue, archevêque de Ravenne, fut 
enterré dans cette cathédrale primitive parce que, 
originaire d’Imola, il avait tenu à reposer auprès de 
S. Cassien (mais la paténe dite de S. Pierre Chrysologue 
qu’on conservait dans le trésor ne date que du xI° s.). 

Au Ix‘ s., les chanoines, sous la direction d'un prevöt, 
menaient la vie commune dans un monastere dédié a 
S. Vital, auquel était annexé un hôpital. 

La cathédrale fut restaurée en 1010 grâce à la généro- 
sité de Corrado Sassatelli. 

Au cours de la lutte entre l’empereur Frédéric Barbe- 
rousse et le pape Alexandre III, l’évêque et son chapitre 
furent à plusieurs reprises obligés de s’enfuir et de se 
réfugier dans d’autres localités du diocèse. C'est à cette 
époque que l’évêque Henri décida de diviser les biens de 
son Eglise pour constituer deux menses distinctes, l’une 
pour l’évêque et l’autre pour le chapitre. Son successeur 
Alberto Ossoletta, ancien prévôt du chapitre cathédral, 
fit d'importantes donations au chapitre. 

La cathédrale et les bâtiments adjacents ayant été 
détruits au cours des luttes entre partisans du pape 
Alexandre III et de l’empereur Frédéric Barberousse, 
l'évêque Henri décida de transférer la cathédrale et 
l'évêché à l’intérieur de la ville. En 1187, il obtint des 
autorités communales un terrain situé dans le rione 
Montale. Il posa la première pierre de la nouvelle 
cathédrale au cours de l’automne mais les travaux ne 
progressèrent que lentement et c’est seulement le 24 oct. 
1271 que l’évêque Sinibaldo put enfin consacrer l’édi- 
fice, une vaste église à trois nefs, dont la crypte avait du 
reste pu très vite servir au culte. En 1278, Sinibaldo y 
ajouta la tribune du chœur. 

Le 10 juin 1194, par une bulle adressée au prévôt du 
chapitre Alberto de Aucellecto, Célestin III approuva 
les nouveaux statuts capitulaires (cf. A.M. Manzoni, 
Episcoporum Corneliensium sive Imolensium historia, 
Faenza, 1719, p. 133). Le nombre des chanoines était 
fixé à onze (outre le prevöt) : cing prêtres, trois diacres 
et trois sous-diacres. L’un d’eux avait la dignité d'ar- 
chiprétre (qui fut supprimée en 1239 mais rétablie par 
Sixte IV en 1479). Les dignités de doyen et de prieur 
avaient été supprimées au cours du XII s. mais l’évêque 
Bonadies rétablit la premiere en 1504 et l’eveque 
Cuccini la seconde au milieu du xvn° s. D’autres digni- 
tés apparurent par la suite : celle de camerlingue des 
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1235 ; celles de primicier, de trésorier et du custode au 
début du xvi‘ s. ; celles de pénitencier et de théologien 
sous l’épiscopat de A. Musotti (1579-1607). 

Au milieu du xv° s. l’évêque Gaspare Sighigelli obtint 
du pape Nicolas V pour les chanoines de la cathédrale 
le droit.de porter l'aumuce. Outre les chanoines, il y 
avait également un certain nombre de chapelains et de 
clercs attachés a la cathédrale. 

Des travaux d'embellissement de la cathédrale furent 
effectués dans la seconde moitie du xv°s. sous les 
épiscopats de A. della Volta, de son successeur G. Buc- 
chi et de S. Bonadies. Le campanile notamment fut 
érigé entre 1473 et 1485. La cathédrale fut complete- 
ment reconstruite á partir de 1775 par Parchitecte 
C. Morelli. La nouvelle église fut consacrée le 28 mai 
1782 par le pape Pie VI lors de son passage par Imola 
à son retour de Vienne (la façade ne date toutefois que 
du milieu du XIX s.). 

Au début du xıx“ s., le chapitre comptait 8 dignitai- 
res, 9 chanoines et 6 mansionarii. Dans la seconde 
moitié du siecle, un dixieme canonicat fut ajouté. 

Le chapitre conserve des archives, dont certaines remontent 
jusqu’au x° s. — Au xvii’ s., Fr. Mancurti a rédigé des Memorie 
della Chiesa cattedrale d’Imola, 3 vol. manuscrits (copie dans 
les archives capitulaires). 

Lanzoni, 11, 774. — Kehr, Jt. pont., v, 165-67. — Ravennaten- 
sia, vi, Césène, 1977, p. 181-86. — Moroni, XXXIV, 98-102. 

3° La collégiale San Lorenzo. — Les pretendues bulles 
des papes Jean VI (701-05) et Grégoire IV (827-44) a 
son sujet sont des faux, mais l’église n’en était pas moins 
fort ancienne. Elle menagait ruine lorsque en 997 
Riccardo Alidosi entreprit de la restaurer. En 1033, elle 
bénéficia d'une importante donation de la noble Guilla. 
Elle figure parmi les églises dont le pape Honorius II 
(1126-30) confirma la possession a l’eveque d’Imola (il 
est donc inexact que cette collégiale dépendait des 
chanoines du Latran, comme on le lit dans une bulle 
interpolée de 1194). 

En 1194, un différend opposa les chanoines de San 
Lorenzo au monastere bénédictin de San Donato a 
propos de l’église San Paolo et le pape Célestin III 
chargea l’eveque de Ferrare d’arbitrer le conflit. Vers la 
méme époque, les chanoines étaient également en 
conflit avec Pabbé de Sta Maria in Regula a propos de 
l'église San Leonardo. C'est l’évêque de Faenza qui fut 
chargé de l’affaire. , i 
A partir de la fin du xn°s., les chanoines de San 

Lorenzo collaborérent de plus en plus étroitement avec 
le chapitre cathedral. 

Au début du xiv‘ s., vu la diminution des revenus, le 
nombre des chanoines fut réduit à quatre. Finalement, 
la collégiale fut supprimée et seul subsista l’archiprétre. 
Lorsque l’eglise elle-méme fut démolie a la fin du 
xvi’ s., la dignité d'archiprétre fut transférée au curé 
de l’eglise paroissiale San Carlo. 

Kehr, It. pont., v, 167-68. — A.M. Manzoni, Episcoporum 
Corneliensium sive Imolensium historia, Faenza, 1719, p. 60. 
— Fr.A. Zaccaria, Series episcoporum Forocorneliensium, 1, 
Imola, 1820, p. 175 sq. — Jaffé, n° 17599. — Moroni, XXXIV, 
100-01. 

4° Monasteres. — a) Sta Maria in Regula. — Située 
aujourd’hui en pleine ville, cette abbaye benedictine qui 
tirait son nom du lieu de son emplacement, l’ancien 
theatre des gladiateurs (in Arenula), était le plus ancien 
monastere d'Imola. On affirmait que le roi des Burgon- 
des S. Sigismond y avait été enterré (cf. A.S., mai, 1, 
90-91). 

Le 24 déc. 1145, le pape Eugene III prit le monastere 
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sous sa protection et confirma ses possessions (Jaffé, 
n° 8834 et 8978). 

En 1197, un différend opposa l’abbaye aux chanoines 
| de San Lorenzo à propos de l’eglise San Leonardo (cf. 
| supra, 3°, col. 944). 

Le campanile rond, érigé en 1181, a subsisté à travers 
les siècles, mais l’église a été entièrement refaite. 

L'abbaye fut donnée en commende à partir du xv‘ s. 
(parmi les abbés commendataires, mentionnons les 
cardinaux Prospero Colonna, Pietro Aldobrandini, 
Ludovico Ludovisi, Antonio Barberini, Camillo Pam- 
fili). 

En 1564, avec l'accord de l’abbe commendataire 
Alessandro Riario, le monastere fut cédé aux olivétains 
en méme temps que l'église San Donato, qui en dépen- 
dait. 
Au xvIl s., l’abbaye était occupée par 8 à 10 moines. 

Les recettes étaient évaluées a 933,24 écus romains et les 
dépenses à 231,30 écus. Le 21 juin 1798, la République 
Romaine décida la suppression du monatére mais 
celui-ci fut rétabli a la Restauration. Toutefois, en 1854, 
Pie IX décida d’attribuer ses biens á la Congrégation De 
Propaganda Fide. 

Une partie des archives a été conservée. 
Kehr, /t. pont., v, 168-70. — S. Lancelotti, Historiae Oliveta- 

nae libri duo, Venise, 1623, p. 349-50. — A. Meluzzi, dans 
Ravennatensia, vil, Césene, 1983. — M. Scarpini, / monachi 
benedettini di Monte Oliveto, S. Salvatore Monferrato, 1952, 
p- 186.—V. Polonio, La Congregazione di Monte Oliveto a meta 
Seicento, dans R.S.Ch.It., XXVI, 1972, p. 369-420, en partic. 
p. 412. — V. Cattano, / monasteri Olivetani nell'antica provincia 
ecclesiastica ravennata, dans Ravennatensia, 1X, 1981, 

p. 101-20, en partic. p. 109 et 113. — Cottineau, 1, 1452. 

b) San Matteo. — Ce monastére bénédictin est 
mentionné en 1126 et en 1151 (dans une bulle d'Eu- 

| gène III : « S. Apostoli in castro Imolae »). En 1202, les 
moines deciderent, avec l’accord du pape Celestin III, 

- de quitter leur monastère situé dans le Castrum Castel- 
lacium, qui avait été ravagé par les guerres, et de 

… fusionner avec l’abbaye de Sta Maria in Regula, située 
dans la nouvelle ville. 

Cottineau, 1, 1452-53. — Ughelli, 11, 625 et 632. 

©) San Donato. — Ce très ancien monastère bénédic- 
- tin situé près du Castrum S. Cassiani dans le faubourg 
_ S. Vitale, eut son heure de célébrité aux xI° et xn” s. En 

1194, il se transféra vers l’église San Paolo, dans la 
nouvelle ville, ce qui entraina un conflit avec la collé- 
giale San Lorenzo (cf. supra, 3°, col. 944). 

Kehr, It. pont., v, 170. — Fr.A. Zaccaria, Series episcoporum 
Forocorneliensium, 1, Imola, 1820, p. 208 sq. — Lubin, p. 176. 
— M.G.H., DD., ıv, 331 n° 241. — K.Fr. Stumpf, Die Kaiser- 
urkunden des x., XI. und xu. Jhts, Innsbruck, 1873, n° 3156. 
— Pierre Damien, Opusc. vi, 18 (P.L., CXLV, 126). — Cottineau, 
1, 1452. 

d) Hospitaliers de S.-Jean de Jérusalem. — Leur 
| présence à Imola est attestée par une bulle d’Urbain III 
du 3 juin 1186/87 chargeant l'archevêque de Ravenne 
d’arbitrer un conflit entre l’évêque d’Imola et les hospi- 
taliers, accusés de s’occuper indûment des possessions 
appartenant à l’évêque et à son chapitre. 

Kehr, It. pont., v, 171 ; cf. p. 164-65 n° 11. 

e) Santa Maria della Carita. — Ce monastère de 
chanoines réguliers fut fondé au début du xm° s. par 
l’eveque Mainardino Aldigieri. Il suivait la règle de 
S.-Augustin et avait à sa tête un prieur. Les chanoines 
s'étaient engagés à prêter obéissance à l'évêque et à ses 
successeurs. 
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G. Garampi, Memorie ecclesiastiche appartenenti all'istoria 
e al culto della B. Chiara di Rimini, Rome, 1755, p. 399, 

Moroni, XXXIV, 99, 

f) Santa Maria in Diaconia (ou in Zagonia). — Cette 

abbaye de moniales bénédictines était située en dehors 
de la ville, pres de la Porta Ilionis, à cóté d'une très 
ancienne église dédiée à Sta Maria della Misericordia, 
que les habitants restaurérent en 1070. Un conflit 
opposa le monastère à l’évêque en 1186, dont la solu- 
tion fut confiée par le pape Urbain III à l’archevéque de 
Ravenne. En 1256, sur ordre du pape Alexandre IV, les 
moniales furent remplacées par des clarisses. 

Kehr, /t. pont., v, 170. - Fr.A. Zaccaria, op. supra cit., 1, 
235 sq. et 11, 61. — Lubin, p. 432. — Cottineau, 1, 1452. 

5° Couvents. — a) Dominicains. — Ils s'établirent très 
tot a Imola et des 1235 il y avait également dans la ville 
un couvent de dominicaines. Au début du xIv°s., le 
pape Benoît XI fit don aux dominicains de l’église 
S. Nicoló avec tous ses biens. En 1340, leur église fut 
enrichie d'un beau portail gothique par Giacomo di 
Bernardo de Cereto. L’église fut entierement refaite 
dans le goût du jour au xvmi° s. par les frères Mattoni. 

Moroni, XXXIV, 99-100. 

b) Augustins. — En 1255, l’église des SS. Giacomo e 
Filippo fut mise a leur disposition par l’eveque. Lors- 
que celle-ci fut détruite en 1351 en méme temps que leur 
couvent, ils obtinrent l’autorisation de construire une 
nouvelle église, placée sous le patronage de S. Michel. 
Remaniée au milieu du xv°s., elle fut agrandie et 
transformée au goût du jour au xvii’ s. par l’architecte 
C. Morelli. Elle etait désignée au début du xIx° s. sous 
le nom d’Oratorio di S. Agostino. 

Moroni, XXXIV, 100-02. 

c) Franciscains. — Ils s’etablirent à Imola en 1257. À 
la fin du Moyen Age, il y avait un couvent de Fréres 
mineurs de l’Observance (Sta Maria delle Grazie, avec 
de belles fresques de la première moitié du xv‘ s.), dont 
l'érection avait été autorisée par l’évêque Antonio Della 
Volta (1457-70) a la demande de Taddeo Manfredi, et 
un autre de conventuels (S. Francesco, dont l’abside du 
XIV° s. a été conservée). Ce dernier possédait une riche 
bibliotheque, qui fut mise a la disposition des citoyens 
en 1747 par le P. Setti. Les batiments du couvent, 
fermés lorsque Imola faisait partie de empire français, 
abritent aujourd'hui la bibliothéque publique et le 
musée municipal. 

S. Gaddoni, / Frati Minori in Imola, Quaracchi, 1915. 
— Moroni, xxxIv, 100. 

d) Tertiaires de S.-Frangois. — Ils étaient presents a 
Imola depuis 1266 au plus tard. Ils y prétaient assis- 
tance dans les trois hópitaux de la ville aux malades et 
aux pelerins en route vers Lorette. Vers 1484, C. Sforza 
les chargea de s’occuper du petit sanctuaire Al Piratello, 
a 3km au nord-ouest de la ville, oú on vénérait une 
statue miraculeuse de la Vierge. En 1489, le méme 
Sforza ainsi que le B. Settemagni, visiteur général des 
tertiaires, adresserent une supplique au pape Inno- 
cent VIII pour pouvoir construire une église plus vaste 
et un couvent a l’emplacement du sanctuaire. L’autori- 
sation fut accordée par la bulle du 8 févr. 1490. La 
construction était terminée en 1492. En 1500, César 
Borgia fit construire dans l'église une chapelle supplé- 
mentaire en reconnaissance du fait qu'il avait pu s'em- 
parer de la ville sans effusion de sang. Des transforma- 
tions importantes furent apportees a l’église et au 
couvent de 1532 a 1538. Le sanctuaire continua long- 
temps à être très fréquenté par les fidèles. La statue de 
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la Vierge fut solennellement couronnée en 1714 par le 
cardinal Gozzadini. Mgr Mastai, le futur Pie IX, y fit 
construire un autel de marbre lorsqu'il était évéque 
d’Imola. 

A. Locatelli, // santuario del Piratello in Imola nel 5° centena- 

rio della sua erezione (1483-1983), Rome, 1983. 

e) Croisiers. — Ils furent introduits a Imola en 1260 
ou 1264 par l’eveque Tommaso Ubaldini, qui leur 
confia l’höpital du S.-Esprit ainsi que l’église voisine de 
San Vincenzo, située au-dela de la Porta Romana. 

Moroni, xxxIv, 100. 

f) Carmes. — Ils s’installerent à Imola a la fin du 
xu siècle. L’eveque Raimbaldo (1317-41) mit a leur 
disposition l’eglise de la SS. Anunziata. Le couvent 
disparut en 1805, par suite des mesures frangaises 
contre les couvents. 

R. Fiorentini, // Carmine d'Imola, Imola, 1981. 

g) Servites. — Leur installation a Imola date du début 
du xiv’ s. Leur église Sta Maria dei Servi fut recons- 
truite à la fin du xv° siècle. 

Moroni, xxxIV, 101. 

h) Umiliati. — L'unique mention de cette maison est 
un acte du 19 avr. 1458 par lequel le vicaire général de 
Pordre nomme Francesco Senardi recteur de la Domus 
S. Bernardi, qui était sans doute un hópital. 

G. Spinelli, Gli Umiliati in Emilia-Romagna, dans Ravenna- 
tensia, 1X, 1981, p. 133-74, en partic. p. 152. 

II. Diocèse. — 1° Jusqu'à la fin du Moyen Age. 
— C’est à tort qu’on a cru jadis qu'Imola avait eu un 
eveque des la fin du premier siécle. Elle ne devint cite 
épiscopale qu’au cours du IV° s., peut-être à l’époque de 
Constantin. La premiére mention qu’on en a se trouve 
dans une lettre de S. Ambroise de 378-79 (P.L., XVI, 
879), qui charge un certain évêque Constantius de la 
« visitatio ecclesiae quae est ad Forum Cornelii », ce 
siège étant alors vacant. Durant le second quart du v° s., 
S. Pierre Chrysologue conféra l'ordination épiscopale a 
Parchidiacre d’Imola Proiectus et fit a cette occasion 
l’eloge du prédécesseur de ce dernier, Cornelius, « me- 
moriae beatissimae, vita clarus, cunctis virtutibus ubi- 
que fulgens, operum magnitudine notus universis » 
(Sermon 165; P.L., LH, 633). 

Pour les deux siécles suivants, on ne connait que deux 
noms d’évéques : Pacatianus en 502 et Basilius, qui 
erigea un autel de marbre a la Vierge dans l’eglise 
Sta Maria in Regula dans le courant du vis. (cf. 
F. Lanzoni, Un antico vescovo d’Imola. Note critiche, 
Faenza, 1909). Le soi-disant évéque Maurelius, qui 
aurait été mis a mort par Totila, n'est autre sans doute 
que l’évêque d’Angers S. Maurelius. Et rien ne prouve 
que l’évêque Nessor, qui vendit des terres a Imola en 
564, était un évêque local. 

Suffragant de Milan a l’origine, l’eveque d’Imola 
dépendait depuis le milieu du v* s. de l’archevêque de 
Ravenne, qui demeura le metropolitain jusqu’au milieu 
du xIx° siècle. Le territoire du diocèse correspondait à 
cette époque à celui de la cité romaine de Forum 
Cornelii et s'étendait entre le Sillaro, le Senio, l’ Appenin 
et le Po del Primaro. 

On connaît les noms de deux évêques du vis. 
Boethus, qui assista au concile romain de 649, et 
Barbatus, qui assista a celui de 680. 
A partir de la fin du ıx°s., on possède une liste 

complete des évéques, mais avant la seconde moitié du 
XI s., ce ne sont guère que des noms. Morandus, qui, 
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pour fuir les combats qui opposaient les Castrimolesi 
(ou Corneliesi) aux Sancassianesi, s'était réfugié a 
Conselice, se rallia à l’empereur Henri IV et à son 
antipape Clement III. Revenu a Imola, il fut obligé par 
les fideles de Grégoire VII a s'enfuir de nouveau, a 
Céséne cette fois. Sous son successeur Oldone, le concile 
de Guastalla en oct. 1106 décida, pour punir l’archeve- 
que de Ravenne, de soustraire á sa juridiction métropo- 
litaine les diocèses de l’Emilie, mais cette mesure fut 
abrogée des 1119 par Gélase II et les droits métropoli- 
tains de Ravenne furent confirmés par Honorius II en 
1125, par Innocent II en 1133, par Honorius III en 1224 
et par Grégoire IX en 1228. A partir du xu’ s., les papes 
se réserverent la nomination des évéques d'Imola, en 
dépit des prétentions des membres du clergé local, qui 
auraient voulu conserver leur ancien droit a élire leur 
évêque. 

Benno, qui avait été archidiacre de la cathédrale 
d’Imola avant d’en devenir évêque de 1126 à 1140, reçut 
du pape Honorius II d'importants privilèges pour son 
église (Jaffé, n° 7390). Rudolfus, un bénédictin qui avait 
été abbé de Sta Maria in Regula, et qui fut évêque de 
1147 à 1166, assista au concile de Chartres en 1147. 
Demeuré inébranlablement fidèle a Alexandre III, il fut 
à plusieurs reprises obligé de quitter son évêché pour se 
réfugier en lieu sûr. Il obtint du pape Eugène III 
confirmation des biens de son Eglise en 1151 (Jaffé, 
n° 9484). 

Henri, évêque de 1173 à 1193, assista au concile du 
Latran de 1179 et se fit confirmer à cette occasion par 
le pape Alexandre III le privilège obtenu d’Eugène III 
(Jaffe, n° 8689). Il construisit plusieurs nouvelles églises 
dans son diocèse. C’est lui qui décida de quitter le 
Castrum S. Cassiani pour fixer sa cathédrale et l’évêché 
en ville. 

Mainardino Aldigieri fut à la tête du diocèse pendant 
une quarantaine d’années, de 1207/08 à 1249. Homme 
prudent et doué de qualités diplomatiques, il obtint 
d’Innocent III la confirmation des biens et des immuni- 
tés de son Eglise, et des empereurs Othon IV et 
Frédéric IT plusieurs privilèges. Tommaso Ubaldini, un 
Florentin ancien prévôt du chapitre de Ravenne, réussit 
durant son épiscopat à trouver les ressources nécessai- 
res à l’achèvement de sa cathédrale. En 1259, un grave 
conflit l’opposa à la Commune à propos de ses droits 
sur le canal reliant Imola à Conselice : à la suite de voies — 
de fait contre l’évêché, puis contre plusieurs membres 
du clergé de la cathédrale, le prélat excommunia les 
magistrats et la cité fut frappée d'interdit pendant 
quinze mois ; le calme ne revint qu’en 1267. Son succes- 
seur Sinibaldo (1270-95), qui eut la satisfaction de 
pouvoir enfin consacrer la cathédrale (de même que 
l’église San Donato), assista à des conciles provinciaux 
à Ravenne en 1270, à Imola même en 1284 et à Forlien 
1286. 
Après les brefs épiscopats de Dieterius et de Benoît, 

le chapitre proposa comme évêque un certain Bandino, 
prieur séculier du monastère de Populeto dans le 
diocèse de Faenza, mais le pape ne l’accepta pas («ob 
defectum aetatis », mais sans doute surtout parce qu'il 
était trop favorable aux Gibelins) et nomma un Ro- 
main, titulaire d’un diocèse en Grèce, Giovanni Muto 
de Papazurris, qui ne fit du reste que passer, car il fut 
transféré à Rieti après deux ans et demi. Son successeur, 
un Romain lui aussi, le franciscain Matteo Orsini 
(1302-17), s’efforga de récupérer un certain nombre de 
biens et de droits aliénés. Raimbaldo (1317-41) fut, tout 
en continuant à diriger son diocèse, désigné par le pape 
comme «rector et comes» de la Romagne. Il fut 
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remplacé par Carlo Alidosi (1342-53), fils du capitano 
d'Imola, qui réunit en 1346 un synode diocésain où 

- furent prises des mesures en vue d'améliorer la disci- 
| pline du clergé ; il réussit également à récupérer un 
certain nombre de biens qui avaient été soustraits à la 
mense épiscopale. Il fut remplacé par son neveu Litto 
Alidosi (1354-79), chanoine puis prevöt de la cathé- 
drale, qui démissionna lorsque Urbain VI le nomma 
trésorier général de l’Église romaine. 

Durant le Grand Schisme, Clément VII nomma 
évêque d’Imola un chanoine de Tours, nommé Ber- 
trand, mais celui-ci ne put pas prendre possession du 
siège, pas plus que François de Nice, nommé par 
Benoît XIII en 1399. Sept évêques d’obédience romaine 
se succédèrent rapidement de 1382 à 1412, dont deux, 
le Romain Antonio Calvi (1390-95) et Nicolo d'Assise 
(1399-1402), firent preuve de beaucoup de zèle. Ce fut 
également le cas de Pietro Ondedei, originaire de 
Pesaro, dont l’episcopat se prolongea près de quarante 
ans (1412-50). Sous l'épiscopat d'Antonio Della Volta 
(1457-70), on procéda à la réparation du campanile de 
la cathédrale, les chanoines ayant obtenu du pape 
Paul II de pouvoir consacrer à cet effet les revenus de 
la mense épiscopale sede vacante. Son successeur 
Giorgio Bucchi procéda à la restauration de nombreu- 
ses églises dans le diocèse. Simone Bonadies 
(1488- 1511), sous lequel Imola fut définitivement inté- 
grée à l’État pontifical, procéda à à des travaux d’embel- 
lissement à la cathédrale et à l’évêché et il s’appliqua à 
améliorer la discipline ecclésiastique. 

Durant les derniers siècles du Moyen Âge, la taxe 
prélevée par le S.-Siège se montait à 350 florins, ce qui 
indique que les revenus de la mense épiscopale étaient 
assez importants. 

2° L'époque moderne. — Simone Bonadies ayant été 
transféré à Rimini, Jules II nomma à Imola Domenico 
Scribonio de’ Cerboni (1511-33), un érudit qui profita 
de son séjour a Rome pendant le V* concile du Latran 
pour réunir en un seul volume tous les privileges 
pontificaux accordés á son Église au cours des siécles 
passés. Après sa mort, le diocèse fut confié pendant une 
quinzaine d’années à un cardinal de curie, Nicolo 
Ridolfi, et ensuite à un prélat de 27 ans, qui fut nonce 
en France, puis secrétaire particulier du pape avant 
d'étre créé cardinal, Girolamo Dandino (1546-51) ; ce 
dernier, qui n’eut guere le loisir de s’occuper du diocèse, 
fut remplacé par son neveu, Anastasio Uberto 
(1552-58), un bénédictin, qui comme son oncle se 
montra trés généreux envers la cathédrale. Francesco 
Guerrino (1561-69) prit part aux derniéres sessions du 
concile de Trente et eut a coeur d'en faire appliquer les 
décrets dans son diocése. Des 1567, il y fonda un 
seminaire, Il introduisit l’exercice des Quarante heures 
et fut salue a sa mort comme « le pere des pauvres ». Le 
dominicain Vincenzo Ercolano (1573-79), un homme 
savant et vertueux, veilla a la réforme du clergé. Il fut 
remplacé par Alessandro Musotti (1579-1607) ; tréso- 
rier pontifical, celui-ci demeura a Rome jusqu’a la mort 
de Grégoire XIII en 1585 mais, par la suite, il s’occupa 
activement de son diocese : il procéda a la visite de 
toutes les paroisses, réunit un synode diocésain, désigna 
parmi les chanoines, conformément aux prescriptions 
du concile de Trente, un théologien et un pénitencier, et 
il se montra trés généreux a l’egard de sa cathédrale et 
du séminaire. 

Sous le pontificat de Grégoire XIII, originaire de 
Bologne, le diocése d'Imola fut soustrait le 10 déc. 1582 
a la juridiction métropolitaine de Ravenne pour devenir 
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suffragant de Bologne, mais des 1604 Clément VIII 
restitua a Ravenne son titre antérieur. 

Apres l’episcopat plutót nominal du cardinal Millini, 
Rodolfo Paleotti (1611- 19) fut un évéque zélé : il 
procéda à la visite des paroisses (il y en avait 11 dans la 
ville, qui ne comportait pourtant que 8 000 habitants, 
et prés d'une centaine dans le reste du diocése, dont la 
superficie était d'environ 800 km?, et dicta un nouveau 
réglement pour son séminaire et réunit un synode 
diocésain. Son successeur, un neveu du cardinal Millini, 
nommé alors qu'il n’avait pas encore 30 ans, réunit trois 
synodes diocésains, dont les actes furent publiés. Á 
cette époque, les revenus de la mense épiscopale étaient 
évalués a 7 000 écus. Apres le bref épiscopat de Fabio 
Chigi, qui devint le pape Alexandre VII, celui de 
G. St. Donghi (1655-63) fut bienfaisant a divers titres ; 
visite des paroisses, célébration d'un synode diocésain, 
travaux d'agrandissement à l’eveche et d'embellisse- 
ment a la cathédrale. C. Zani (1672-94), un olivétain, 
eut un différend, qui se prolongea pendant des années, 
avec les magistrats civils à propos de problèmes de 
cérémonial. Il réunit, lui aussi, un synode diocésain en 
1693. Les quatre évéques suivants furent des cardinaux, 
dont plusieurs trouverent le temps de prendre des 
mesures utiles au diocése (notamment G. Accoramboni 
en ce qui concerne l’enseignement de la philosophie et 
de la théologie aux séminaristes). T.M. Marelli 
(1739-52) introduisit l’usage de sortir en procession 
chaque jour de l’octave de la féte du S.-Sacrement et il 
procéda a une visite très attentive des paroisses. C'est 
sous son successeur G.C. Bandi (1752-84), qui fut créé 
cardinal en 1775, que fut entreprise la reconstruction de 
la cathédrale ; il fit aussi agrandir le principal hópital et 
Porphelinat des enfants trouvés ainsi que le palais 
épiscopal, mais il se montra également trés généreux 
envers les pauvres ; aussi ses obsèques furent-elles un 
véritable triomphe. Son successeur, le cardinal Chiara- 
monti, nommé en 1785, eut un épiscopat agité par suite 
de Pinvasion française. « Dans une situation des plus 
difficiles, où se succéderent trois régimes, le régime 
pontifical, le régime de la République cisalpine et le 
regime autrichien aggravé d'une violente réaction et 
d'une sorte de Terreur blanche, il se révéla un chef 
capable de courageuses initiatives et de fermeté souple, 
un conciliateur trés diplomate » (J. Leflon, Pie VII, 1, 
Paris, 1958). A Noél 1797, il prononga une homélie qui 
fit sensation, proclamant que la forme démocratique de 
gouvernement n’était pas en opposition avec l'évangile 
mais ajoutant que la religion y était plus nécessaire que 
dans n'importe quel autre régime. Durant les trois ans 
que dura la République, il se distingua par le méme 
souci de dissocier les aspects politiques et religieux des 
problémes et de ne pas compromettre le clergé avec 
Popposition au | régime democratique. Elu pape en 1800, 
il demeura évéque d'Imola jusqu’en mars 1816. Le 
cardinal A. Rusconi (1816-25), tout en exergant les 
fonctions de légat pontifical pour la Romagne, s’oc- 
cupa de la restauration du diocese et veilla notamment 
à la réouverture des couvents des capucins a Imola et à 
Lugo, des franciscains de l’observance à Massa Lom- 
barda et des dominicains a Imola. A sa mort, le diocése 
comptait 65 000 âmes ; il y avait 106 paroisses (regrou- 
pees en 22 doyennes) et 80 oratoires. Le séminaire 
comptait une cinquantaine d’eleves. Les revenus de la 
mense épiscopale se montaient a 9 000 écus romains. 

En mars 1826, Léon XII nomma évéque d'Imola 
Pancien nonce a Madrid le cardinal G. Giustiniani, qui 
fut fort malmené durant le soulévement de la Romagne 
contre le gouvernement pontifical en 1830-31. Il démis- 
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sionna peu apres et fut remplacé en déc. 1832 par 
Mer Giovanni Mastai, le futur Pie IX. Celui-ci fit 
preuve d'un grand zele pastoral mais également d'un 
désir sincère d’améliorer le régime suranné et policier de 
l'État pontifical et de sympathies envers les aspirations 
patriotiques de ses diocésains face a l’emprise autri- 
chienne en Italie centrale, ce qui lui valut d'étre tres 
apprécié par les notables libéraux de sa ville épiscopale. 
L’episcopat de son successeur C. Baluffi se prolongea 
pendant une vingtaine d'années. Á sa mort, en 1867, le 
diocése, en application d'un décret de la Congrégation 
consistoriale du 22 aoút 1855, passa de la province 
ecclésiastique de Ravenne a celle de Bologne. 

Apres le bref épiscopat de Mgr V. Moretti (1867-71), 
celui de Mgr A. Tesorieri (1871-1901) se prolongea 
pendant une trentaine d’années. Le diocèse comptait à 
cette époque environ 100 000 âmes, réparties en 122 pa- 
roisses ; il y avait quatre congrégations masculines, 
trois monastères de moniales et une douzaine de cou- 
vents de sœurs. À la veille de la Première Guerre 
mondiale, on comptait 288 prêtres séculiers et 46 reli- 
gieux prêtres, aidés dans leur ministère par 18 frères et 
149 sœurs. Le revenu de la mense épiscopale était évalué 
à 59 000 lires. La première moitié du xx° s. fut occupée 
presque tout entière par l'épiscopat de Mgr Paolo 
Tribbioli (1913-56), un ancien capucin. Au cours de ce 
long épiscopat, la population du diocèse s’est accrue 
d'environ 40% : en 1959, elle était évaluée a 
139 000 habitants, dont 133 000 catholiques. Le nom- 
bre des prêtres diocésains était à cette date de 194, 
auxquels s’ajoutaient 40 religieux prêtres. Au cours des 
décennies suivantes, la population n’a guère augmenté 
mais le nombre des prêtres a sensiblement diminué : 
168 prêtres séculiers et 32 religieux prêtres en 1970; 
139 prêtres diocésains et seulement 14 religieux prêtres 
en 1990. Les religieuses avaient sensiblement progressé 
durant l’entre-deux-guerres. En 1949, 25 congrégations 
étaient présentes dans le diocèse et en 1972 les sœurs 
étaient au nombre de 524, mais en 1990 elles n'étaient 
plus que 340. 

III. LISTE DES ÉVÊQUES. — N., | 378/79. — [...]. — Cor- 
nelius, av. 430/50. — Proiectus, 430/50 - après 482 ?. 
— Pacatianus, 502. — Basile, dernier quart du vis. — N., 
déposé en 596/97. — N., 598. — Boethus, 649. — Barbatus, 
680. —[...]. - Eugenius, 801-17. —[...]. — Petrus, 858, 861. 
— [...]. — Joannes, 886- ?. — [...]. — Joannes II, 946-73. 
— [...]. — Raimbaldus, 998- ?. — Paulus, 1013-32. — [...]. 
— Pellegrinus, 1046-?. — Udalricus, 1053- + 1063. 
— Adelricus, 1074-?. — Wido, ca 1084. — Morandus, ca 

1084-1103. — Oldo, 1095-+1107. - Ubaldus, 
1108- + 1122. — Otricus, 1123-?. — Benno, 1126/30. 
— Randuinus, 1140-46. — Gérard, 1146- + 1146. — Ro- 
dulfus, 8 oct. 1146- ?.—[...]. — Henricus, 1174- + ca 1193. 
— Albertus, 1193- + 1200. — Alberto Uccelletti (Auxolet- 
tus), 1201- transf. a Ravenne en 1202. — Hieremias, 
1202- + 1205. — Mainardino (Maldinus) Aldigieri, 
1207/08-1249. — Tommaso Ubaldini, av. le 9 aout 
1249- + 30 oct. 1269. — Sinibaldus, 1270- + 19 juill. 1297. 
— Dieterius, ca 1297. — Benedictus, ca 1298- + 1299. 
— Johannes Mutus de Papazurris, ev. d'Olena, transf. 
le 6 févr. 1300 - transf. a Rieti le 3 août 1302. — Matteo 
Ordinis, O.F.M., 5 août 1302-transf. a Chiusi le 
12 janv. 1317. — Raimboldo (Romandiola), chanoine de 
Chiusi, 12 janv. 1317- + 1341. — Carlo Alidosi, 18 juill. 
1342- + 1353. — Lito Alidosi, 29 janv. 1354- dem. 1379. 
— Guglielmo Alidosi, év. élu de Cervia, transf. le 19 avr. 
1382- + 22 déc. 1382.—(Giacomo Caraffa, 1383 - transf. 
a Bari en 1384). — Emmanuel Fieschi, 15 aoút 
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1386-71390. — Antonius “de  Calvis; 1 BT voc, 
1390 - transf. a Todi le 22 déc. 1395. — Giacomo 
Guidotti, 22 déc. 1395- +1399. — Nicolo (Assise), 
24 sept. 1399 - transf. a Senj (Croatie) le 22 mars 1402. 
— (Francesco, préconisé par Benoît XII en 
1399- transf. le 17 oct. 1403 a Nice). — Hermano de 
Brancaleone, 23 aoút 1402-+ 5 mai 1412. — Pietro 
Ondedei, 22 juin 1412- + 1450. — Gasparo Sighicello, 
O.P., 27 mars 1450- + 1457. — Antonio Della Volta, 
16 sept. 1457- + déc. 1470. — Giovanni Dati, O.E.S.A., 
1471. — Giorgio Bucchi, 6 oct. 1471- nov. 1479. 
— Giacomo Passarella, 27 nov. 1479- transf. a Rimini 
le 17 sept. 1488. — Simone Bonadies, 17 sept. 
1488- transf. le 10 févr. 1511. — Domenico Scribonio, 
10 fevr. 1511- + 1533. — Nicola de Rodulfia, cardinal, 
administrateur le 4 août 1533 - dem. — Girolamo 
Dandino, év. de Caserte, transf. le 17 mai 1546 - cardi- 
nal le 20 nov. 1551, dem. — Anastasio Uberto Dandino, 
O.S.B., 11 mai 1552- y 25 mars 1558. — Vitelloti, cardi- 
nal, administrateur, févr. 1560 - dem. — Francesco 
Guerrino, 24 oct. 1561- y 1569. — Giovanni Aldobran- 
dini, 26 aout 1569- cardinal 1570, dem. — Vicente 
Ercolani, O.P., ev. de Sarno, 9 fevr. 1573- transf. a 
Pérouse le 27 sept. 1579. — Alessandro Musotti, 9 déc. 
1579- + 23 janv. 1607. — Giovanni Garcia Millini, 
cardinal, 7 fevr. 1607 - dem. 1611. — Rodolfo Paleotti, 
27 juin 1611- +1619. — Ferdinando Millini, 17 juin 
1619- + août 1644. — Mario Teodolo, cardinal, 17 oct. 
1644 - dem. 23 oct. 1645.— Marco Antonio Cuccino, Ev. 
d’Anglona, transf. le 19 févr. 1646-15 août 1651. 
— Fabio Chigi, cardinal, év. de Nardo, transf. le 13 mai 
1652- élu pape (Alexandre VII) le 7 avr. 1655. — Gio- 
vanni Stefano Donghi, cardinal, év. d’Ajaccio, transf. 
le 2 aoút 1655 - transf. a Ferrare le 26 févr. 1663. 
— Francesco Maria Ghislieri, ev. de Terracine, transf. 
le 1% aoüt 1664 - dem. le 4 juill. 1672. — Costanzo Zani, 
olivétain, 12 sept. 1672-716 juin 1694. — Taddeo 
Aloisio del Verme, cardinal, év. de Fano, transf. le 
2 janv. 1696 - transf. a Ferrare le 14 mars 1501. — Fi- 
lippo Gualtiero Altieri, archevéque d’Athenes, transf. 
le 21 nov. 1701- cardinal le 16 mai 1706, transf. a Todi 
le 14 oct. 1709. — Ulisse Giuseppe Gozzadini, cardinal, 
19 févr. 1710- +20 mars 1728. — Giuseppe Accoram- 
boni, archevéque de Philippe, transf. le 12 avr. 1728- 
cardinal le 20 sept. 1728, dem. le 22 févr. 1739. — Tom- 
maso Maria Marelli, archevêque d’Urbino, 23 févr. . 
1739- + 9 fevr. 1752. — Giovanni Carlo Bandi, ev. de 
Botrys i.p.i., transf. le 20 mars 1752- cardinal le 22 mai 
1775, $23 mars 1784. — Gregorio Barnaba Chiara- 
monti, cardinal évéque de Tivoli, transf. le 14 févr. 
1785- élu pape (Pie VIT) le 14 mars 1800, dém. 8 mars 
1816. — Antonio Rusconi, 8 mars 1816-1” août 1825. 
— Giacomo Giustiniani, archevêque de Tyr i.p.i., transf. 
le 13 mars 1826 - cardinal le 2 oct. 1826, dem. 16 déc. 
1832. — Giovanni Maria Mastai Ferretti, archevéque de 
Spolete, transf. le 17 déc. 1832- cardinal le 14 déc. 1840, 
élu pape (Pie IX) le 2 juin 1846, dém. 21 sept. 1846. 
— Caietano Baluffi, archevéque de Camerino, transf. le 
21 sept. 1846 - cardinal le 21 déc. 1846, + 11 nov. 1866. 
— Vincenzo Moretti, ev. de Césene, transf. le 27 mars 
1867- transf. a Ravenne le 27 oct. 1871. — Aloisio 
Tesorieri, 27 oct. 1871- +2 avr. 1901. — Francesco 
Baldassari, 15 avr. 1901- +9 nov. 1912. — Giovanni 
Paolino Tribbioli, O.F.M. cap., 9 avr. 1913-7 12 mai 
1956. — Benigno Carrara, év. titulaire de Hiéropolis, 
coadjuteur le 20 déc. 1947, succéde le 12 mai 1956-7. 
— Administrateur apostolique «sede plena», Aldo 
Gobbi, ev. titulaire de lulium Carnicum, 22 avr. 
1967-mars 1974. — Luigi Dardani, év. titulaire de 
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Ravello, transf. le 12 mars 1974 - dem. le 19 juill. 1989, 
= Giuseppe Fabiani, 19 juill. 1989-. 

1° VILLE : G. Alberghetti, Compendio della storia civile, 
ecclesiastica e letteraria della città d'Imola, Imola, 1810, 3 vol. 
= Moroni, XXXIV, 39-92. — L. Orsini, /mola e la valle del 
Santerno, Bergame, 1907. — G.F. Cortini, Saggio di studi sulla 
storia d'Imola, Imola, 1926. — Medioevo Imolese, Bologne, 1982 
(9 contributions ; en partic. du point de vue de l’organisation 
ecclésiastique de la ville, A. Vasina, p. 28-46). — Jomla come 
Imola, sous la dir. de R. Renzi, [Bologne], 1968 (en partic. 
A. Vasina, Nel Medioevo : la città tripartita, p. 45-54). 
= A.I. Pini, La popolazione di Imola e del suo territorio nel x11 
e xWsec., Bologne, 1976. - M. Montanari, // pranzo dei 
canonici. Una controversia imolese alla fine del sec. xn, dans 
Pagine di vita e storia imolesi, 1, 1984, p. 181-94 (un conflit 
entre l’évêque et le chapitre cathédral en 1198). - R. Galli, 
Imola tra la Signoria e la Chiesa, Bologne, 1927 ; Imola e la 
rivoluzione del 1831, Imola, 1931.—S. Alvisi, // comune d'Imola 

nel sec. xt, Bologne, 1909. — A. Grilli) Episodi e anedotti di 
storia imolese, Forli, 1915; / palazzo Sersanti in Imola, 

Bologne, 1917. — L. Angeli, Memorie biografiche di que’ uomini 
illustri Imolesi..., Imola, 1828. - M. Martelli, La prima catte- 
drale di Imola, dans Ravennatensia, vi, Césène, 1977, p. 181-86. 
— S. Gaddoni et G. Zaccherini, Chartularium Imolense, 1, 
Archivum S. Cassiani; 1, Archiva minora, Imola, 1910-12. 
= N. Galassi, Dieci secoli di storia ospitaliera a Imola, 1, Imola, 
1966 (des origines au xIV° s.). 

2° Diocèse : Gams, p. 701-03. — Eubel, 1, 284-85 ; 11, 167-68 ; 
m, 213; 1v, 209; v, 227-28; vi, 243; vu, 223; vin, 320. 
— Ughelli, n, 618-51 ; compléments et corrections, x, 271-78. 
= Cappelletti, 11, 189- . — Kehr, /t. pont., V, 161-73. — Lanzoni, 
11, 773-77. — Moroni, XXXIV, 92-111. — Annuario pont., 1915 sq. 
—A.M. Manzoni, Episcoporum Corneliensium sive Imolensium 
historia, Faenza, 1719. — A. Zaccaria, Series episcoporum 
Forocorneliensium a Ferd. Ughellio digesta, Imola, 1820, 2 vol. 

-= A. Grilli, Le chiese della diocesi di Imola, Imola, 1927. 
_—G. Benni, / primordi del seminario d'Imola, Imola, 1909. 
y S. Celli, Case e personale religioso delle diocesi romagnole in 
un catalogo del 1694, dans Atti dei convegni di Cesana e 
- Ravenna (1966-67), Césène, 1969, p. 87-142. — Cottineau, 1, 

1452-53. — A. Meluzzi, // culto della Madonna nella diocesi di 
Imola, dans Ravennatensia, vm, Cesene, 1983, p. 195-214. 
=P. Bedeschi, / santi imolesi, 3 vol., Imola, 1903. — Enc. catt., 

v1, 1700-02 (E. Josi). — L.T.K.’, v, 634-35.— N.C. Enc., vil, 394, 
R. AUBERT. 

a 

-  IMOLACENSIS dioecesis, ancien diocèse en Ir- 
. lande. Voir EMLY, supra, xv, 414-22 (C. Mooney). 

| IMPEKOVEN (WILHELM), cofondateur de l’Insti- 
tut séculier du Christ-Roi, né à Messdorf, près de Bonn, 
le 18 mai 1879, mort à Graz en Autriche le 7 déc. 1918. 
… Il entra en 1899 dans la Société des Missions du 
_ Verbe Divin et fit son noviciat à Steyl (Pays-Bas). 
 Ordonné prêtre le 6 févr. 1910, il commença son 
- ministère à St. Wendel dans la Sarre, où il fonda en 
- 1912 la « Ligue mondiale de la Croix blanche » (Welt- 
| friedensbund vom Weissen Kreuz), qui était à l’origine 
un groupe d'enfants catholiques visant à la diffusion de 
la charité. Il intéressa à son projet un jeune prêtre 
du diocèse de Fribourg-en-Brisgau, M. J. Metzger 
(1887-1944 ; cf. D.I.P., v, 1268-69). Après avoir servi 

- comme aumönier militaire au début de la guerre, il 
- décida en 1917 de quitter la société des Missions de 
- Steyl et de rejoindre. l’abbé Metzger à Graz, en vue de 
rechercher des formules neuves d’action religieuse et 

| sociale adaptées aux nécessités du temps. Il y devint 
| secrétaire général du mouvement de la Consécration 
. des familles au Sacré-Cœur et lui et son compagnon 
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entreprirent de relancer, dans une perspective pacifiste, 
la Ligue de la Croix blanche, dont Metzger après la 
mort prématurée de W. Impekoven, devait faire en 
1937 un institut séculier, après avoir en 1927 changé son 
nom en « Société du Christ-Roi ». 

E. Hasenbichler, Bruder Gottwills, W. Impekoven, Graz, 
1919.—J. Ehmann, Bruder Gottwills, Maitingen, 1938. — Socie- 
tas Christi Regis Christkònigsgesellschaft vom Weissen Kreuz, 
Meitingen, 1929. — D.L.P., tv, 1677-78. 

R. AUBERT. 

1. IMPENS (Pieter), chanoine régulier braban- 
gon, chroniqueur, né a Tirlemont en 1445, mort en 
1523; 

Il fit profession en 1468 au monastère de Bethléem, 
aux portes de Louvain, dont il devint prieur en 1494 
(après avoir été deux ans à la tête du monastère de 
Mariendal à Diest). Il écrivit, « stylo ingenuo sed simul 
acuratissimo » (Foppens), une chronique de son mo- 
nastère intégrée dans une histoire de son ordre aux 
Pays-Bas : Compendium decursus temporum Monasterii 
Christiferae Bethleemiticae puerperae Ord. Canonico- 
rum Regg. juxta Lovanium, demeurée inédite. Molanus 
Pa utilisée pour ses Historiae Lovanienses. 

La ville de Tirlemont lui servait une rente viagère. 

Biogr. Belg., x, 10-11. — J.Fr. Foppens, Bibliotheca belgica, 
11, Bruxelles, 1739, p. 985, — P.V. Bets, Histoire de la ville et des 
institutions de Tirlemont, n, Louvain, 1861, p. 133 n.1 et 
194-95,, 

R. AUBERT. 

2. IMPENS (PIETER), chanoine régulier, né et mort 
à Louvain au xvii‘ siècle. 

Il fit profession au prieuré du Val-S.-Martin a 
Louvain et obtint un baccalauréat en théologie. II est 
Pauteur d'une dizaine de recueils de vers, tous publiés 
a Louvain, notamment Historia Veteris et Novi Testa- 
menti carmine in compendium contracta (1656) et Exhor- 
tatio metrica studiosis ad bonos mores (1662), ainsi que 
d’une tragédie : Anglia utriusque fortunae ab Hen- 
rico VIII usque ad Carolum II (1663). 

Biogr. Belg., x, 11. — J.Fr. Foppens, Bibliotheca belgica, 4, 
Bruxelles, 1739, p. 985. 

R. AUBERT. 

IMPERATORI (Luigi), ecclésiastique tessinois, né 
le 26 juin 1844 a Pollegio, décédé le 12 juill. 1900 a 
Mendrisio. 

Docteur en théologie, il devint cure de Sobrio puis 
de Mairengo. Il milita activement en faveur des libertés 
politiques et religieuses et collabora pendant une vingt- 
aine d’années au Credente cattolico et a la Libertà. 
Professeur au gymnase de Bellinzona, il enseigna en- 
suite pendant quelques années le droit canonique au 
séminaire San Carlo à Lugano après qu’une convention 
entre le S.-Siége et le gouvernement tessinois eut re- 
connu en 1884 la libre organisation d’un seminaire 
diocésain pour le canton. En 1888, il fut nommé 
directeur de l'École normale cantonale. Au cours des 
douze années où il occupa ce poste, il transforma 
l’institution conformément a ses conceptions pédagogi- 
ques modernes. En 1897, il publia un ouvrage en 
hommage à l’un de ses inspirateurs : Commemorazione 
di Enrico Pestalozzi. 

Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, IV, 
Neuchatel, 1928, p. 211. 

R. AUBERT. 
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IMPERATRIZ, diocese au Brésil érigé en 1987. 
La localité naquit a partir d'une dispute de terres 

entre deux Etats, le Pará et le Maranháo. Elle se situe 
dans le «bec du perroquet », région située entre les 
rivières Tocantins et Araguaia, et entre les Etats du 
Pará, du Maranháo et de Goias, à 480 km de Sao Luis 
do Maranháo, capitale de Etat du Maranháo. Sur la 
rive droite du Tocantins un Père carme, désigné par les 
autorités pour dirimer la question des terres, délimita en 
1851 la localité et la dédia a Ste Thérese d'Avila. 

Imperatriz doit son essor à la recherche de l’Eldorado 
du « Tocai-una » (chataigne noire du Para) par des 
immigrants du Brésil entier. Récemment ce sont les 
entreprises multinationnales qui s'intéressent a la ré- 
gion a cause de sa richesse minérale, ce qui provoque un 
développement anarchique et tres violent dans tout le 
« bec du perroquet ». 

Le catholicisme a peu de racines dans la région, qui 
est restée indigene jusqu’a la première moitie du siècle. 
L’église la plus ancienne de la région est celle de Sao 
Pedro de Alcantara de Carolina (1858). C’est du dio- 
cese de Carolina que s’est formé le nouveau diocèse 
d’Imperatriz, érigé le 27 juin 1987. D’une superficie de 
22 659 km’, il compte 364000 catholiques sur une 
population totale de 468 000 habitants. Il comporte 
18 paroisses, desservies par 8 prétres séculiers et 14 reli- 
gieux prétres, assistés par 15 freres et 58 religieuses. 

A.A.S., LXXIX, 1987, p. 1262-63. — Annuario pont., 1992, 
p. 290. , 

Ed. HOORNAERT. 

IMPERE, Imperia (Impérie et Impair au xvut s.), 
sainte vénérée dans le diocése de Poitiers, féte le 6 sep- 
tembre. 

On ne sait rien d'elle si ce n'est qu'elle était la 
patronne de l'église paroissiale de Mauprevoie (dans la 
Vienne). Son culte est attesté dans le diocese de Poitiers 
a partir du xI's. et, semble-t-il, également dans le 
diocese de Limoges. y 

Certains ont suggéré qu'Imperia serait un équivalent 
d’Imperatrix et aurait désigné la Vierge Marie... 

A.S., sept., 11, 675-76. — Gall. christ., n, 578. — Ph. Labbe, 

Bibliotheca manuscriptorum, 1, Paris, 1657, p. 286. — A. Du 

Saussaye, Martyrologium gallicanum, 1, Paris, 1638, p. 1251. 
— Bibl. sanct., vu, 789. — Vies des saints, IX, 135. — Cath., v, 

1342. 

R. AUBERT. 

IMPERIALE (Giacomo), Jacobus de Imperialibus, 
archevéque de Génes de 1439 a 1452. 

Il naquit a Génes en 1376 dans une famille qui depuis 
les xır°-xın“ s. avait pris de l’importance dans le camp 
Gibelin, sans faire encore partie aux xIV°-xv° s. de la 
noblesse génoise ou napolitaine. Elle comptait des 
marchands, des banquiers, des magistrats, des gens de 
guerre, des hommes politiques, des consuls et des 
conseillers de la République de Génes, ce qui lui permit 
de constituer l’albergum Imperiale, sous-divisé en grou- 
pes familiaux, qui devenait partie integrante de l’orga- 
nisation constitutionnelle de la Dominante, dont la 
polyvalence en matiere de politique intérieure et exté- 
rieure était habilement balancée en conformité avec 
l’evolution de la conjoncture au niveau local, italien, 
transalpin et d'outre-mer. Il importe de tenir compte 
que l’histoire de Génes et des familles genoises consti- 
tuant un albergum est en connexion étroite avec des 
intérêts commerciaux et financiers qui n'étaient jamais 
séparés des intérêts religieux ; ce qui a pour consé- 
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quence que la biographie d'un prélat génois (évêque, 
cardinal, légat, nonce, etc.) doit faire appel, parmi ses 
sources, aux rapports entre la famille dont il provenait 
et la République de Génes incarnée dans ses représen- 
tants pro tempore (doges, sénateurs, consuls, gouver- 
neurs). On notera que ces grandes familles, a Génes 
comme ailleurs, n'ont pas seulement exercé un róle au 
niveau économique (local et international) mais égale- 
ment dans les domaines de la culture littéraire et 
artistique, dans l’histoire ecclésiastique et dans l’histoire 
politique et institutionnelle de leur temps. 

Au Moyen Age et a l’époque moderne, partout en 
Europe, on constate dans l’Eglise la chasse aux prében- 
des, aux canonicats et autres bénéfices ecclésiastiques 
de la part des familles nobles ou des familles qui se sont 
acquis une position importante par élection ou gráce au 
commerce. A Génes (tout comme a Venise, a Rome, a 
Naples ou a Florence), la course aux bénéfices ecclésias- 
tiques était une chose normale. Ce fut également le cas 
pour Giacomo Imperiale, Génois par sa naissance et 
par son éducation. On le voit des 1400 faire partie du 
chapitre de la cathédrale San Lorenzo, où 10 ans plus 
tard il figure parmi les cinq chanoines résidants ; il 
devint en méme temps bénédictin et fut élu en 1413 
abbé de San Stefano, puis 1425 fut nommé par 
Martin V abbé commendataire. En 1439, il succéda 
comme archevéque de Génes a Giorgio Fieschi, mem- 
bre lui aussi d'une grande famille génoise, promu par 
Eugene IV au cardinalat et destiné a de hautes charges 
ecclésiastiques. Le remplacement de Fieschi sur le siege 
archiépiscopal de Génes par un rejeton de la famille 
Imperiale s'explique par le fait que Paolo Imperiale 
était consul de Génes a Caffa, en Asie Mineure, c.-a-d. 
dans un territoire d'outre-mer dépendant de la Répu- 
blique de Génes. Or, depuis Alexandre III, les archevé- 
ques de Génes étaient légats pontificaux pour les ré- 
gions d’outre-mer. Un archevéque appartenant a l’une 
des grandes familles de la République pouvait exercer 
une influence notable dans la région des Balkans a un 
moment ou la menace turque sur Constantinople (1422) 
faisait presager l’avenement d'un grand empire turc 
dominant tout le Proche-Orient, danger menagant pour 
POccident chrétien car, 4 Rome comme a Génes (pour 
ne pas parler de Venise ou de Barcelone) on savait que 
perdre l’acces a la mer Noire signifiait la fin de la voie 
terrestre vers les Indes, avec des conséquences extré- 
mement dommageables pour le commerce. Eugene IV, 
qui était Vénitien, se rendait fort bien compte de tout 
cela et, tout en favorisant l’union entre l’Eglise ortho- 
doxe et l’Eglise romaine (concile de Florence, 1439) afin 
de renforcer ce qui restait de l'empire byzantin, il ne 
negligea pas les petites choses, telles que la nomination 
du nouvel archevéque de Génes, promu le 23 déc. 1439, 
communiquée officiellement au peuple génois, aux 
évêques suffragants et aux vassaux de l’archidiocese de 
Génes. Giacomo Imperiale, décrit emphatiquement par 
l’humaniste Giovanni Stella comme « vir humanissi- 
mus, liberalis, clemens, dulcis », regut le pallium le 
26 févr. 1440 par l’intermediaire des évêques de Noli et 
de Camacha (Montis Caspiorum, en Arménie) entre les 
mains desquels il préta serment de fidélité au S.-Siege. 
Il héritait d'une situation qu'il connaissait bien : 

l'Eglise de Gênes souffrait comme les autres Eglises 
d'Italie et d’au-delà des Alpes de Pinconduite des 
religieux, des rivalités entre factions et des abus de tout 
genre. Et si l’époque des conciles en révolte contre 
l'autorité du pape paraissait définitivement révolue, les 
conséquences du Grand Schisme d'Occident se faisaient 
encore sentir. À Gênes en particulier, surtout dans les 
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| monastères féminins, les abus persistaient. Par ex., les 
| sœurs, originaires de familles illustres, du couvent de 
Sta Caterina di Luccoli, tentaient, sous la pression de 
leurs parents, de faire agir le doge pour qu'il obtint du 
pape qu’elles soient dispensées de leur devoir d’obéis- 
sance. Bien pis, des centres monastiques célèbres, tels 

| S. Andrea de Sestri Ponente ou San Stefano et San Siro 
à Gênes même, étaient en complète décadence ; et il en 
allait de même du monastère féminin des SS. Giacomo 
e Filippo à Gênes, pour ne pas parler de l’absence de 
résidence de nombreux curés, à commencer par celui de 
l’église Sta Maria di Castello ; celui-ci poussait le doge 
et les grandes familles qui gravitaient autour de son 
église à informer le pape de la situation et l’amener à 
remédier à celle-ci en nommant un chapelain, ce que le 
pontife était disposé à faire mais ce qui souleva l’oppo- 
sition déterminée de l’archevêque Imperiale. Déjà au- 
paravant, comme on peut le déduire de ses brefs des 8 
et 20 janv. 1440, Eugène IV n'avait pas pu compter sur 
une prompte collaboration de la part de l’archevêque 
dans ses tentatives d'intervenir personnellement. On 
serait à première vue tenté de penser que le nouvel 
archevêque se situait dans la ligne conciliariste, si on ne 
savait pas qu'il laissa sans solution la question de la 
préceptorie de San Giovanni di Prè en 1439 et — chose 
déconcertante — qu'il excommunia le P. Cristoforo 
Spinola et les familles nobles des Giustiniani, des 
Cattaneo, des Assereto et d’autres encore, coupables 
d'avoir pénétré (le 17 déc. 1442) dans la collégiale de 
Sta Maria di Castello, l’archevéque agissant de la sorte 
pour satisfaire a la volonté d'Eugene IV, qui l’avait deja 
averti d’agir équitablement (« Que actiones utrum 
catholico antistiti conveniant tu ipse considera cum 
equitabile iudicio »). On peut peut-étre émettre l’hypo- 
these, en l’absence de temoignages directs ou indirects, 
que Giacomo Imperiale avait été mécontent de la 
décision du pape de confier les réformes de diverses 
églises du diocése de Génes a des dominicains et des 
franciscains ou a des membres de congrégations fon- 
dées recemment-sur le modele vénitien de Sta Giustina 
ou de la congrégation ligure de la Cervara. Eugene IV 
s' était peut-être rendu compte qu’une réforme radicale 
des abus n'était pas réalisable si on se bornait, comme 
le faisait Parchevéque Imperiale, à des réformes partiel- 
les et a de simples avertissements. Eugene IV connais- 
sait bien la situation génoise et on peut supposer qu'il 
nignorait pas le tempérament des habitants de la 
Ligurie. En tout cas, il n’y a pas lieu de parler d'attitude 
conciliariste dans le cas de Giacomo Imperiale. II s’agit 
plutót d'une personnalité introvertie, renfermée et 
austère, qui au nom, comme il Pécrit, de l’antiqua 
consuetudo, ne voulait pas intervenir dans les querelles 

„entre les divers ordres religieux ou entre les religieux 
‘ mendiants et le clergé paroissial et qui ne se mélait pas 

. des conflits relatifs au droit de patronage, comme ceux 
qui éclatèrent à propos de l’église de Sta Maria in Via 
lata a Génes ou de Sant’Adriano a Trigoso. On peut 
estimer que Giacomo Imperiale n’avait pas la personna- 
lité spirituelle d'un Fra Vincenzo.ou d'un Fra Damiano 
da Finale ni non plus d'un Fra Domenico da Genova. 
Il est possible que les doges Tommaso Campofregoso et 
Raffaele Adorno Pont bien jugé quand ils estimaient, 
avec une méfiance souriante, qu'il n’appreciait pas les 
pressions d’où qu’elles viennent, que ce soit des doges 
ou du pape. Parmi les contradictions qui caractérisent 
la vie politique et religieuse de Génes au cours des 
années 1439-52, Giacomo Imperiale est sans aucun 
doute l’exemple le plus significatif. 

On trouve un reflet de sa vie épiscopale dans le palais 
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archiépiscopal de San Lorenzo, dans celui de San 
Giovanni di Pre et également dans le palais familial de 
San Martino d’Albaro; et aussi dans sa bibliothèque 
personnelle, qui, a en juger par les inventaires que nous 
en avons conserves, révele une culture où disparait le 
fossé entre Pintérét pour le droit, la théologie ou les 
classiques anciens, conformément a l’adage de l’Aca- 
démie florentine, selon lequel là où se trouve une vérité, 
lá se trouve aussi le christianisme. 

SOURCES : Archivio di Stato de Génes, Litterarum Registri, 
1437-40 ; Archivio Segreto, 1514, carton 7; Notaio Giacomo 
Bonvino, filza 1, doc. 12 janv. 1444 ; Manoscritti, 4 (=Georgio 
Stella, Annalia Januensia, c. 60v-61r.— Archives du chapitre de 
S. Lorenzo a Génes, Codici 44, 54, 57; Codice 268, c. 96v ; 
busta 425 doc. 335 bis et 341 bis. — Biblioteca Civica Berio a 
Génes : F. Accinelli, Dizionario ecclesiastico di Genova (ms. du 
XVII s.) ; Stato presente della Metropolitana di Genova (ms. du 
XVII s.), 11, passim; A. Schiaffino, Annali ecclesiastici della 
Liguria (ms. du xvm°s.), m, passim; F. Federici, A/beri 
genealogici delle famiglie di Genova (ms. du xvu°s.), I, 
259v-60r. 
TRAVAUX : J. Heers, Génes au xv” s., Paris, 1961. — J. Gill, 

Eugenius IV, pope of Christian Union, Westminster, 1961. 
— R.S. Lopez, Quattrocento genovese, dans Rivista storica 
italiana, LXXV, 1963, p. 717-21. — P. Cousin, Précis d’histoire 

monastique, Tournai, 1956. — G. Pistarino, Monasteri cittadini 
genovesi, dans Monasteri in Alta Italia dopo le invasioni sara- 
cene e magiare (sec. x-x11), Turin, 1966, p. 237-81. — A. Basili, 
La crisi del monastero di San Siro di Genova (sec. xm), dans 
Miscellanea di storia ligure in memoria di G. Falco, Génes, 1966, 

p. 113-19. — G. Salvi, La badia di S. Andrea di Sestri, Subiaco, 
s.d., p. 32-34. — M. Rosi, Le monache nella vita genovese dal 
sec. XV al xvi, dans Atti della Società di Storia Patria, XXVn, 
1895, p. 8-9, 18-19. — N. Mornacchi, Aspetti della vita comune 
presso i canonici regolari mortariensi in Genova, dans La vita 
comune del clero nei secoli x1 e xm. Atti della Settimana di 
studio : Mendola, settembre 1959, Milan, 1962, n, 154-62. 

— R.A. Vigna, L'antica collegiata di Sta Maria di Castello in 
Genova, Gênes, 1859, doc. xLIX, p. 222-23. — E. Poleggi, Per la 
storia del convento di Sta Maria di Castello, dans Momenti di 
storia e arte religiosa in Liguria. Fonti e Studi di storia ecclesias- 
tica, ml, Gênes, 1963, p. 127-44. — A. Ferretto, Per la storia 
dell’eresia in Genova nel secolo xiv, dans Giornale storico e 
letterario della Liguria, m, 1902, p. 142 n. 2. — Acta Camerae 
Apostolicae et civitatum Venetiarum, Ferrariae, Florentiae, 
Januae de Concilio Florentino, éd. G. Hofmann, Rome, 1950, 
it, fasc. 1, doc. 106, 107, 114-16, p. 88-89, 92-94. — Eubel, 11, 
167. 

R. BELVEDERI. 

1. IMPERIALI (Cosimo), cardinal né à Génes le 
24 avr. 1685, décédé a Rome le 13 oct. 1764. 

Originaire d’une illustre famille génoise, il fit ses 
études a Rome et fut introduit dans la prélature ro- 
maine par Clement XI. Il fut chargé du gouvernement 
de plusieurs villes de l’État pontifical et s’acquitta de ses 
fonctions avec tact et fermeté, se faisant apprécier par 
son désintéressement. Benoit XIV le fit revenir a Rome 
en 1741 et, avec le titre de chierico di camera, le mit á la 
tête des Archives et de l’ Annone. Le 14 avr. 1747, il le 
nemma gouverneur de Rome. Lors du consistoire du 
26 nov. 1735, il fut créé cardinal et, le 10 décembre 
suivant, il recut le titre presbytéral de S.-Clément. Il 
devint membre des congrégations de la Discipline, du 
Buon Governo et de la Consulta. Le 12 févr. 1759, il fut 
transfere au titre de Ste-Cecile. Il avait pris part au 
conclave de 1758. 

Trés genéreux envers les pauvres, il fonda six chapel- 
lenies dans l’eglise romaine de S. Giovanni dei Genovesi 
avec l’obligation de précher les jours de féte. 
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Il fut inhumé dans son église titulaire de Ste-Cécile, 
ou sa niece Marzia Imperiali Centurioni lui fit ériger un 
modeste monument funéraire. 

Eubel, vi, 17. — Cardella, rx, 45-46. — Moroni, xxxiv, 150. 
—N. Del Re, Monsignor Governatore di Roma, Rome, 1972, 

p. 116. — Pastor, xvi-1, p. 243. 
R. AUBERT. 

2. IMPERIALI (Giuseppe RENATO), cardinal ori- 
ginaire d'une grande famille génoise (1651-1737). 

Il naquit en avril 1651 a Oria (prov. de Brindisi), dans 
le royaume de Naples, ou sa famille possédait un fief. 
Des sa jeunesse, il se distingua par son intelligence et, au 
terme de brillantes études, il fut introduit dans la 
prélature romaine par Clément X. Il progressa rapide- 
ment dans la carriére et fut nommé chierico di camera 
par Innocent XI, qui le nomma ensuite trésorier de la 
Chambre apostolique. Le 13 févr. 1690, Alexandre VIII 
le créa cardinal et, le 10 avril suivant, il regut le titre 
diaconal de S.-Georges au Vélabre (qui devait lui étre 
confirmé le 9 déc. 1726 comme titre presbytéral mais, - 
des le 20 janv. 1727, il fut transféré a S.-Laurent in 
Lucina). Disposant de gros revenus, il fit faire d'impor- 
tants travaux de restauration et d'embellissement dans 
son église diaconale. 

En 1691, Innocent XII le nomma gouverneur de 
Ferrare et administrateur apostolique du diocése. Il 
s’appliqua surtout a ranimer dans la ville le goút des 
sciences et des techniques et il y laissa un excellent 
souvenir. A son retour à Rome, il fut nommé préfet de 
la Congrégation du Buon Governo. Il s'acquitta de 
cette fonction avec beaucoup de zéle. Chaque année, a 
l’automne, il visitait personnellement (à ses frais) une 
des provinces de l’État pontifical tandis que les prélats 
membres de la Congrégation se partageaient les autres 
et, a leur retour, ils faisaient rapport et on discutait en 
commun des mesures a prendre. Il publia également un 
code divisé en quatre parties, qui rassemblait les lois et 
mesures à appliquer pour le gouvernement de l’Etat 
pontifical. Membre de plusieurs autres congrégations, 
il fit egalement partie a diverses reprises de commissions 
cardinalices constituées pour traiter de questions parti- 
culiéres. C’est ainsi que, membre de celle de Reforma- 
tione en 1697-98, il s’opposa au projet du pape Inno- 
cent XI de démolir le théátre de Tor di Nona récem- 
ment construit ; en mars 1700, il fit partie de la commis- 
sion cardinalice chargée de s’occuper des affaires du 
vicaire apostolique des Provinces-Unies Pierre Codde. 
Il devint aussi protecteur de l’ordre des ermites de 
S.-Augustin et de la congrégation bénédictine de 
Montevergine ; il se montra tres soucieux du respect des 
observances monastiques. En octobre-novembre 1711, 
Clément XI l’envoya comme légat a latere saluer a 
Milan l’archiduc Charles, reconnu comme roi d'Espa- 
gne par la coalition antifrangaise. 

Très apprécié par ses collegues du S. College pour 
son bon sens et sa prudence, il figura parmi les papabili 
lors du conclave de 1721. Au conclave de 1724, le 
groupe des zelanti tenta au début de pousser sa candi- 
dature, mais ses sympathies pour l’Autriche lui attire- 
rent opposition de la France et de "Espagne. 

Lorsque Benoit XIII voulut nommer Coscia cardi- 
nal, il fut un des membres du Consistoire qui s’y 
opposerent, vainement d’ailleurs ; au cours des années 
suivantes, il partagea l’hostilite des zelanti à Végard de 
plusieurs mesures prises par le pape. 

Lors du conclave de 1730, les zelanti s'efforcerent de 
nouveau de pousser sa candidature. Lors des premiers 
scrutins, il obtint 18 voix puis, en dépit de l’hostilite 

IMPERIALI 960 

manifeste de Espagne, du Portugal et de la Savoie, 22. 
Le cardinal Bentivoglio opposa alors contre lui le veto 
au nom du gouvernement espagnol. Les amis du cardi- 
nal Imperiali tentérent de mettre en doute la validité de 
ce veto, mais la Cour d’Espagne confirma son opposi- 
tion, partagée du reste par la France et méme par 
l'empereur (à qui son ambassadeur à Rome avait 
représenté cet octogénaire comme « debile di mente »). 
C'est donc a tort que Cardella, suivi par plusieurs 
historiens du XIX' s., affirme qu'il ne lui manqua qu’une 
seule voix pour étre élu pape. 

En aoüt 1730, Clement XII le nomma membre de la 
Congrégation dite De nonnulis, chargée de faire rendre 
gorge au favori de Benoît XIII, le cardinal Coscia. 

Pieux et actif, d'une grande générosité envers les 
pauvres, le cardinal Imperiali était aussi un homme très 
cultivé, qui accueillait volontiers dans son palais les 
hommes de lettres et les savants, les encourageant par ses 
largesses et faisant imprimer leurs écrits à ses frais. Sa 
bibliothèque, louee par B. de Montfaucon (Diarium 
italicum, Paris, 1702, p. 257) et dont le catalogue avait été 
dressé par J. Fontanini (Rome, 1711), était considérée 
comme une des plus riches d’Europe. Par son testament, 
illa destina à devenir une bibliothèque publique et illegua 
une somme importante destinée a son entretien. 

Decede apres une breve maladie alors qu'il appro- 
chait des 86 ans, il fut inhume dans l’eglise San 
Agostino, où un somptueux monument fut dressé a sa 
mémoire. 

Eubel, v, 17. — Cardella, vm, 14-17. — Pastor, xıv-2, p. 1059 
et n. 5, 1088, 1142; xv, 5, 68, 96, 124, 398, 407, 463, 480, 500, 
613-16, 618, 630 n. 1, 634, 641. — G. Mongelli, J cardinali 
protettori della Congregazione Verginiana, dans Benedictina, 
XIV, 1967, p. 311-19. — G. Chiapponi, Legazione del card. 
G.R. Imperiali a Carlo III re delle Spagne l’anno 1711, Rome, 
1712. — G.D. Oltona Visconti, // soggiorno milanese del card. 
Giuseppe Renato Imperiali, dans Archivio storico italiano, 
8° sér., IX, 1959, p. 189-201. — G.V. Marchesi Buonaccursi, 
Antichità del Protonotariato apostolico participante, Faenza, 
1751, p. 479-81. — Moroni, xxxtv, 149-50. 

R. AUBERT. 

3. IMPERIALI (Giuseppe RENATO), augustin ita- 
lien converti du judaisme (1732). Voir SUPPLEMENT. 

4. IMPERIALI (Lorenzo), cardinal né a Génes en 
1612, decede a Rome le 21 sept. 1673. | 
Venu à Rome pour y faire carrière, il fut nommé par 

Urbain VIII vice-légat a Bologne, puis gouverneur de 
Fano et d’Ascoli et enfin, en l’absence du cardinal 
A. Barberini, subrogé-légat de Ferrare. Devenu chierico 
di camera, il fut mis a la téte de la province du 
Patrimoine de S.-Pierre et nommé commissaire général 
des armes. En 1648, Innocent X le chargea de réprimer 
une révolte populaire a Fermo, où le gouverneur avait 
été massacré par les émeutiers et il sut rétablir l’ordre 
sans devoir verser trop de sang. Revenu à Rome, il fut 
nommé cardinal in petto le 19 févr. 1652 mais cette 
désignation ne fut rendue publique que le 2 mars 1654 
(il reçut alors le titre presbytéral de S.-Chrysogone). 
Entre-temps, il avait été nommé, le 29 janv. 1653, 
gouverneur de Rome, une charge au cours de laquelle 
il eut quelques frictions avec l’ambassadeur de France 
mais dont il s’acquitta à la satisfaction générale. Un 
contemporain l’appréciait en ces termes : « Imperiali è 
uomo da governo, che capisce subito ove stia il male 
e ha ingegno adequato per portarvi il remedio. Ha 
anche petto franco, che non facilmente cede quando 
conosce per chi sta la ragione ». 
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Son élévation au cardinalat mit un terme à sa fonc- 

| tion de gouverneur de Rome. En 1656, il fut nommé 
| cardinal protecteur des ermites de S.- Augustin ainsi que 
| de la congrégation bénédictine de Montevergine, dont 

il présida avec beaucoup d’attention le chapitre général. 
En 1657, il fut nommé légat à Ferrare. Alexandre VII 
le rappela à Rome le 14 juill. 1660 pour lui confier de 
nouveau la charge de gouverneur de Rome (avec le titre 
de « pro-gouverneur », vu qu'il était cardinal). Deux 

Lans plus tard, il se trouva à ce titre impliqué dans 
l'affaire des Gardes suisses. Le duc de Créquy, ambas- 
sadeur de France, le rendit responsable des incidents et 
exigea sa déposition. Le pape tenta d’apaiser le conflit 
en l’écartant de Rome et le nomma, le 3 nov. 1662, légat 
dans les Marches, une nouvelle légation créée à cette 
occasion, mais l'ambassadeur ne s’estima pas satisfait et 
aurait voulu qu'il fût banni de l'Etat pontifical. Finale- 
ment, le cardinal Imperiali fut obligé de se rendre à 
Versailles et d’y faire amende honorable auprès de 
Louis XIV. 

Revenu à Rome en 1664, il s’y occupa avec zèle des 
congrégations dont il était membre, en particulier celle 
de la Consulta et le S.-Office. Même ses adversaires 
étaient obligés de reconnaître son acuité d’esprit. 

Lors des conclaves de 1667 et 1669-70, il fut l’un des 
leaders de ce qu’on surnomma le Squadrone volante, qui 
se situait entre les deux groupes de cardinaux dirigés 
lun par le cardinal Chigi et l’autre par le cardinal 
Barberini. 
Au cours de l’année 1669, il fut désigné comme 

membre de la commission cardinalice chargée de s’oc- 
cuper des conséquences de la guerre de Candie. 

Ses obseques eurent lieu dans l’eglise de San Agos- 
tino, où un beau monument funéraire lui fut consacré 

- dans la chapelle de S.-Thomas de Villeneuve. Le pape 
Innocent XI, qui l’appreciait, fit célébrer 3 000 messes 
à son intention. 

Eubel, tv, 30. — Cardella, vu, 102-04. — Moroni, XXXIV, 
148-49. — Pastor, XIv-1, p. 142, 305, 347, 369-72, 375-76, 378, 
382, 387, 528-29, 608, 612 ; xIv-2, p. 678. — N. Del Re, Monsi- 
gnor Governatore di Roma, Rome, 1972, p. 105 et 108. 
— G. Mongelli, 7 cardinali protettori della Congregazione 
Verginiana, dans Benedictina, xıv, 1967, p. 298-301. — Ch. Ter- 
linden, Le pape Clément IX et la guerre de Candie, Louvain- 
Paris, 1904, p. 294. 

R. AUBERT. 

5. IMPERIALI LERCARO (FRANCESCO MARIO), 
ecclésiastique italien (1692-1770), fondateur d’un 
groupe de prédicateurs de missions populaires dénom- 
mées « Missionari Imperiali ». 

Fils du marquis Franco Imperiali-Lercaro et de 
Maria Spinola, il naquit à Génes le 4 avr. 1692. Après 
‘avoir reçu sa premiere education en famille, il acheva 

> ses études d’humanites au Collegio Tolomei de Sienne, 
dirigé par les jésuites, puis revint à Génes, où il étudia 

- le droit. Son caractère affable et sa grande prudence lui 
valurent d’étre a plusieurs reprises choisi par les auto- 
rités de la République de Gènes pour régler des ques- 
tions pendantes avec les États voisins. On lui confia 

. également la censure des livres. 
- Stimulé par l’exemple de son frère aîné Pirro, qui était 
entré chez les lazaristes, il decida de devenir prétre pour 
se vouer à la prédication de missions parmi le petit 
peuple, une forme d’apostolat qui connaissait un grand 
succès au XVIII‘ siècle. Son père commença par s opposer 
à ce désir mais en 1730—ilavait alors 38 ans—il put partir 
pour Rome afin d’y entreprendre des études de théolo- 
gie. Il fut ordonné prêtre à Tivoli le 8 août 1734 par 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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l’eveque du lieu, Mgr Pl. Pezzungheri. Il y ouvrit alors 
a ses frais un petit college, où des clercs pauvres, qui se 
distinguaient par leur intelligence et leur piété, pour- 
raient se préparer au sacerdoce afin de se consacrer aux 
missions populaires. Lui-méme, convaincu de ce que 
« per fare il missionario bisogna che alla pieta sia unita 
molta dottrina », il poursuivit encore sa formation 
pendant quatre années. En 1738, avec trois amis prétres 
il organisa une premiere mission a Prima Porta, dans la 
Campagne romaine. D'autres, de plus en plus nombreu- 
ses, suivirent dans le Latium, puis en Ombrie et dans les 
Marches et enfin en Lombardie et en Ligurie, avec la 
participation de prétres du clergé romain, qui s'agrége- 
rent au groupe initial, lequel, sous le patronage de la 
« Mater Gratiarum », constitua un institut de « Sacer- 
doti del clero romano per le sante missioni al popolo e 
gli esercizi spirituali ». Imperiali, soucieux d’assurer la 
continuité de son œuvre, fit acquisition de Pantique 
palais Rospigliosi, prés de Ste-Marie-Majeure, qui est 
encore aujourd’hui le siège de l’institut et, par testament 
du 14 oct. 1768, il legua a celui-ci tous ses biens. Bien que 
touché par la maladie, il voulut encore prendre part en 
1770 a une mission préchée a Civita Castellana (prov. 
de Viterbe), mais il succomba le 18 mai 1770. II fut 
inhumé dans la cathédrale de Civita Castellana. 

Sa cause de béatification a été introduite. 

E. Rufini, // S. de D. Francesco Mario Imperiali-Lercaro, 
fondatore dei Missionari detti « Imperiali» e l’opera delle 
« capellette di S. Luigi » affidata agli stessi missionari, Cité du 
Vatican, 1992 ; I! Servo di Dio Fr. I. .., dans Pio IX, xxn, 1993, 
p. 9-53. — Bibl. sanct., Y Appendice, col. 673-74. — D.I.P., ıv 
1678-79. — Y. Beaudoin, Index processuum beatificationis et 
canonizationis qui in Archivo Secreto Vaticano et in Archivo 
S. Congregationis pro Causis sanctorum  asservantur 
(1588-1982), Cité du Vatican, 1982, p. 75. 

R. AUBERT. 

IMPHÄL, diocèse de l’Inde, suffragant de Shil- 
long-Gauhati (forme curiale : Imphalensis). 

Imphal, ville de quelque 100 000 habitants, est la 
capitale de I’ État du Manipur et est sise au sud-est de 
Shillong (État d'Assam). État semi- -indépendant d'envi- 
ron 22000 km’, le Manipur compte pres de deux 
millions d'habitants et se situe entre le Bangla-Desh et 
le nord de la Birmanie. La plupart des habitants, en 
majorité hindous, parlent un langage proche du ben- 
gali. Il tire une partie de ses revenus des grandes zones 
forestieres. En outre, la region d'Imphál vit également 
de la culture de la canne a sucre, du tabac et du riz. 

Le travail d'évangélisation dans la région avait com- 
mence en 1953 avec l’arrivee de salésiens. Ceux-ci furent 
assez vite secondés par des prétres diocésains. Le 
diocése de Kohima-Imphal fut érigé le 29 janv. 1973. 
Abraham Alangimattahil, S.D.B., en fut le premier 
évéque. C'est le 28 mars 1980 que de ce diocése fut 
détaché celui d’Imphäl. En 1991, sur une superficie de 
22 356 km’, on dénombrait dans le diocèse environ 
1 805 000 habitants ; les 54 500 catholiques représen- 
taient 3% de la population et étaient encadrés par 
32 prêtres diocésains, 35 religieux prêtres, 11 frères et 
134 religieuses. 

ÉVÊQUE D'IMPHÂL. — Joseph Mittathany, né à Kali- 
kavu (dioc. de Palai) le 12 juill. 1931, élu le 26 juin 1969 
évéque de Tezpur, cons. le 27 sept. 1969, transf. a 
Imphal le 28 mars 1980. 

A.A.S., LXV, 1973, p. 417-18. — Annuario pont., 1974-92. 

— Guida delle missioni cattoliche 1975, Rome, 1975, p. 1007. 

J. PIROTTE. 

H. — XXV. — 31 — 
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1. IMPORTUNUS, évéque de BESANCON vers 
445. 

Au cours d'une visite que S. Hilaire d’Arles fit a son 
ami S. Germain d’Auxerre vers 444, il apprit que 
l’ordination de l’évêque récemment installé à Besançon, 
Chelidonius, était entachée de graves irrégularités, 
notamment parce que celui-ci aurait épousé une veuve. 
A Vinstigation d’Hilaire, un concile se réunit, proba- 
blement à Besançon, et, les faits ayant parus prouvés, 
Chelidonius fut déposé et un successeur fut désigné en 
la personne d'Importunus. Mais dans cette affaire, son 
zele pour le respect de la discipline avait entraine Hilaire 
a intervenir dans un diocese situé en dehors de sa 
juridiction métropolitaine. Aussi Chelidonius fit-il ap- 
pel de la sentence devant le tribunal du pape S. Léon et 
celui-ci, aprés examen de la cause et mal impressionné 
par la défense maladroite d’Hilaire, estima que les 
incapacités qu’on avait fait valoir contre Chelidonius 
n’etaient pas réelles et il décida en conséquence que son 
siege devait lui étre rendu. Importunus dut s'effacer. 

D.C. Biogr., m, 227. — Duchesne, 1, 114-16. — P.L., LIV, 
628-36, en partic. col. 630-31. 

R. AUBERT. 

2. IMPORTUNUS, d’apres la liste épiscopale 
31° évéque de PARIS. 

Il signa le privilege accordé par Drauscius, eveque de 
Soissons, a l’abbaye Notre-Dame de Soissons, un 
26 juin. L'année de ce privilège fait difficulté (M. Par- 
dessus, Diplomata..., 1, Paris, 1849, n° 355, p. 138-41). 
On peut le placer plus probablement en 664. 

Le ms. Paris, B.N. lat. 4627, écrit au IX° s., contient 
une correspondance étonnante et cocasse qui aurait été 
échangée entre les évéques Frodebert de Tours et 
Importunus de Paris. Frodebert écrit a Importunus que 
le blé qu'il lui a envoyé est si mauvais que les moniales 
refusent de manger le pain qu’on en a fait. Importunus 
répond a Frodebert que s’il n'est pas content de son blé, 
on racontera ses mauvaises actions et comment il a 
enlevé la femme du maire du palais Grimoald. Dans 
une autre lettre, Importunus développe les idées de la 
précédente et souhaite que des copies de son texte soient 
repandues. Bien qu'il ait réfléchi sur la parole de 
Salomon : « Pour que tu ne sois pas pareil à l’imbécile, 
il ne faut jamais lui souffler mot », Frodebert écrit une 
lettre pour se justifier ; il attaque le calomniateur sans 
toucher au fond des questions. Enfin, Frodebert cher- 
che a se justifier aupres des moniales, qui lui ont retiré 
leur confiance depuis un an (la correspondance d'Im- 
portunus et de Frodebert a eu de multiples éditions, 
notamment P.L., LXxxvil, 858-60, et G.J.J. Waalstra, 
Les cing epitres rimees dans l'appendice des formules de 
Sens, la querelle des eveques Frodebert et Importunus 
(665-66), Leyde, 1962 : texte, traduction, introduction 
et commentaire). Waalstra admet l’authenticite de la 
correspondance mais ses explications sont discutables ; 
L. Duchesne se demandait si toutes ces lettres ne 
seraient pas fictives. 

J. Dubois, dans Bulletin de la Soc. de l'histoire de Paris et de 
l'Ile-de-France, xcvı, 1969, p. 63-67. — Fr. Brunhölzl, Histoire 
de la littérature latine du Moyen Age, 1-1, Turnhout, 1990, 
p. 145, 147 n. 47, 273. — D.C. Biogr., m, 228 7°. 

J. Dusots (+). 

IMPOSITION DES MAINS. Pour Porigine et 
histoire du rite dans l’Eglise chrétienne, voir D.T.C., 
vil, 1302-1425 (P. Galtier) et Tables, col. 2232, ainsi que 
D.A.C.L., vit, 396-413 (F. Cabrol). 
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Ajouter à la bibliogr. : J. Coppens, L ‘imposition des mains et 
les rites connexes dans le Nouveau Testament et dans l'Eglise 
ancienne, Louvain, 1925. — M.A. Siotis, Die klassische und die 
christliche Cheirotonie in ihrem Verhdltnis, Athénes, 1951. 
— C. Vogel, Chirotonie et chirothesie, dans Irénikon, xLv, 1972, 
p. 7-21 et 207-38. — N. Adler, Taufe und Handauflegung : eine 
exegetische-theologische Untersuchung von Apg.8, 14-17, 
Munster, 1951. — E. Lohse, Die Ordination im Spätjudentum 
und im Neuen Testament, Gottingen, 1951. — L. De Bruyne, 
L'imposition des mains dans l'art chrétien ancien, dans Rivista 
di archeologia cristiana, xx, 1943, p. 113-278. — Fr. de S.-Palais, 

La réconciliation des hérétiques dans l'Eglise latine. Contribu- 
tion a la théologie de l'initiation chrétienne, Paris, 1943. 
— B. Kleinheyer, Die Priesterweihe im römischen Ritus, Trèves, 
1962. — A. Malvy, Impositio pollicis. Contribution à l'histoire et 
à la theorie des sacrements de l'ordre et de la confirmation, dans 
B.L.E., xxxvm, 1937, p. 213-32. — J. Neumann, Die Spendung 
der Firmung in der Kirche des Abendlandes bis zum Ende des 
Kirchlichen Altertums, Mettingen, 1963. — Cath., v, 1356-61. 
— N.C. Enc., vi, 401-03 (J. Coppens). — Enc. catt., VI, 1711-19. 

— D.E.C.A., 1, 1220-21 (C. Vogel). 

IMPRIMATUR, terme utilisé pour exprimer l’au- 
torisation officielle donnée par l’ordinaire du lieu a 
Pédition d'un ouvrage ou écrit soumis a la censure 
ecclésiastique préalable. 

Si la censure préalable des écrits où les questions 
religieuses tiennent une place notable remonte à la fin 
du xv‘s. (d’abord en Allemagne puis en Italie) et fut 
réglementée officiellement à partir du V*concile du 
Latran, l'obligation de faire figurer l’imprimatur de 
l'ordinaire au commencement ou à la fin de Pouvrage 
est récente. Il n’en est pas encore question dans la 
constitution Officiorum ac munerum de Léon XIII du 
25 janv. 1897. Le premier texte législatif qui a imposé la 
formule fut l’encyclique Pascendi du 8 sept. 1907 ($ ıu 
n°4; A.S.S., XL, 1907, p. 593), obligation renouvelée 
dans le motu proprio Sacrorum antistitum du 1° sept. 
1910 (84; A.A.S., 11, 1910, p. 661). Le Code de droit 
canonique de 1917 a repris l’obligation (can. 1393-94), 
mais sans imposer une formule précise. Le droit est par 
contre muet sur l’obligation d'imprimer également le 
jugement favorable (Nihil obstat) et le nom du censeur 
et, de fait, méme des revues canoniques édités a Rome 
ne portent pas de Nihil obstat. 

L’imprimatur est également requis pour les images de 
piete. | 

Dans les grands diocèses, ou beaucoup d'écrits sont 
publiés, il y a généralement un service de l’Imprimatur, 
confié à un vicaire général. Sur présentation du Nihil 
obstat, l'autorisation d'imprimer est souvent accordée 
automatiquement et n’est qu’une formalité. 

Cath., v, 1370-72 ; cf. 11, 797-99. : 
R. AUBERT. 

IMPROPERES, texte chanté le Vendredi Saint 
dans la liturgie latine au cours de la cérémonie de 
l’Adoration de la Croix. | 

Le mot improperia, qui dans la Vulgate signifie 
generalement « outrages» mais qui a ici le sens de 
«reproches » (conforme au sens du verbe latin imprope- 
rare), apparait déja pour désigner ce chant dans un 
missel du Mont Cassin du xn° s. Mais au Moyen Age les 
manuscrits liturgiques employaient plutót les mots 
antiphonae, versus ou lamentatio. Il s’agit de reproches 
adressés au peuple juif par le Seigneur pour les mauvais 
traitements qu'il a subis pendant sa passion en retour de 
ses bienfaits. 

Les improperes sont au nombre de douze. D'abord 
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| les trois « grands improperes », dont le chant alterne 
| avec celui du Trisagion. Leur texte semble avoir été 
emprunté a l’apocryphe d’Esdras (1, 13-24). Le temoin 

le plus ancien connu est un antiphonaire de la cathé- 
drale de Senlis, qui fut probablement écrit a l’abbaye de 
S.-Denis vers 880 mais dom Hesbert estime (Ephemeri- 
des liturgicae, LX, 1946, p. 103-41) qu'il remonte au 

| vii’ s. Ils semblent être inspirés de l’office byzantin de 
la Passion, peut-être sous l’influence des papes d’origine 
orientale qui occupèrent le siège de Rome aux vi et 
VIT s. ou des moines grecs réfugiés en Occident lors des 
controverses iconoclastes. 

Viennent ensuite les neuf « petits impropères », qui 
| commencent tous par le mot Ego et sont suivis du même 
répons : «Mon peuple, que t'ai-je fait? ou en quoi 
t’ai-je contristé ? Réponds-moi ». Toute la substance 
des grands impropères s’y trouve reprise et développée. 
Ils s'inspirent de l’Ecriture, sans, qu'il soit possible 
d'indiquer pour chaque phrase une référence précise. 
On n’en connaît aucun témoin antérieur au xI° s. et ils 
sont restés longtemps ignorés dans de nombreuses 
Eglises. La liturgie des prémontrés et des dominicains 
ne les connaît pas. Leur diffusion ne date que du 
Missale Romanum de 1474 (cf. Henry Bradshaw So- 
ciety, 17, Londres, 1907, p. 107 sq.), mais en France ils 
ne figuraient pas dans beaucoup de missels diocésains 
avant le xIx° siècle. 

Quelques liturgistes ont émis l’hypothèse que les 
improperes seraient d’origine mozarabe, car on trouve 
dans l’ancienne liturgie hispanique un texte analogue 
(voir le Liber Ordinum du vn° s., éd. M. Férotin, Paris, 
1904, p. 200), mais on n’a aucune preuve formelle d’une 
influence directe. 

L. Brou, Les Impropéres du Vendredi Saint, dans Revue 
gregorienne, XX, 1935, p. 161-79 ; xx1, 1936, p. 8-16 ; xx, 1937, 
p. 1-9 et 44-51. — G. Römer, Die Liturgie des Karfreitags, dans 
Zeitschrift für katholische Theologie, Lxxvn, 1955, p. 39 sq., en 
partic. p. 81-86. — H. Schmidt, Hebdomada Sancta, 1, Rome, 
1957, p. 794-95. — A. Baumstark, Der Orient und die Gesánge 
der « Adoratio Crucis », dans Jahrbuch für Liturgiewissen- 
schaft, n, 1922, p. 1-17; Die Idiomela der byzantinischen 
Karfreitagshoren im Syrischer Ueberlieferung, dans Oriens 
christianus, XXV-XXVI, 1928-29, p. 232-47. — L.T.K?, v, 640-41. 
— Cath., v, 1374-75. — R.G.G.’, im, 694. — D.A.C.L., vu, 471-76. 
= D.E.C.A., 1, 1221-22. 

R. AUBERT. 

IMRAH, /mrehanna, empereur éthiopien (xI° s.), 
prétre et saint (?). Voir YEMREHANNA-KRESTOS. 

IMSAH, Amsäh, martyr en Egypte, commémoré le 
11 décembre. 

Il aurait été martyrisé au début du Iv‘ s. dans la ville 
_ de Tkôou (Qaw) en Thébaide et, selon le synaxaire 
- d’Alexandrie, qui en fait mention au 15 Khoiak, son 

. corps aurait été miraculeusement transporté à Keft. On 
‚ne possède aucune autre information à son sujet. 

H. Delehaye, Les martyrs d'Égypte, dans A. Boll., x, 1922, 
p. 97. — Bibl. sanct., 1, 1031-32 (sub v° Amsh). 

R. AUBERT. 

— À 

IMUS, diocèse des Philippines, suffragant de Ma- 
nille (forme curiale : Jmusensis). 

Le diocèse d'Imus fut érigé le 25 nov. 1961. En 1991, 
sur une superficie de 1 287 km?, les 853 000 catholiques 
représentaient environ 81,5 % des 1 047 000 habitants. 
Ils étaient encadrés par 53 prétres diocésains, 75 reli- 
gieux prétres, 61 fréres et 95 religieuses. 
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LISTE DES EVEQUES. — Artemio G. Casas, né a 
Meycuayan (dioc. de Malolos) le 20 oct. 1911, élu le 
11 déc. 1961, cons. le 26 avr. 1962, transf. au siége 
titulaire de Macriana Minor le 4 sept. 1968 et nommé 
auxiliaire de Manille, promu archev. de Jaro le 11 mai 
1974, démiss. le 25 oct. 1985, + mars 1989. — Felix 
P. Pérez, né à Manille le 7 juill. 1920, élu le 25 févr. 
1969, cons. le 27 mai 1969. 

A.A.S., LIV, 1962, p. 758-60. — Annuario pont., 1962-92. 

J. PIROTTE. 

IN tEIDNÉN, ancien monastére celtique dans le 
diocése de Meath en Irlande. Voir INDEIDNEN. 

INA, roi du Wessex, bienfaiteur de l'Église, devenu 
moine à la fin de sa vie (fin vi s. - début vii’ s.), fête le 
6 février. Voir INE. 

INALBON (FRANZ XAVER), ecclésiastique valaisan, 
né à Tourtemagne en 1825, décédé en février 1895. 

Professeur au coliège de Brigue de 1854 à 1858, il en 
devint préfet, en même temps que curé de Glis 
(1855-66). Nommé doyen de Loeche en 1866, il fut 
promu en 1872 chanoine du chapitre cathédral de Sion, 
où il obtint en 1880 la dignité de grand chantre. De 
1881 à 1892, il remplit les fonctions de préfet des études 
du canton du Valais. 

Il est l’auteur de quelques pièces de théâtre populaire. 
Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, IV, 

Neuchâtel, 1928, p. 216 n° 8. 

R. AUBERT. 

INAN, ancien site monastique en Irlande dans le 
diocèse de Meath. Voir INDEIDNÉN. 

INAN (Saint), confesseur qui aurait vécu au milieu 
du Ix° s. à Irvine, dans l’Ayrshire en Ecosse, et qui était 
vénéré dans la région au Moyen Age : les églises 
paroissiales d’Irvine et de Southenan dans l’Ayrshire lui 
sont dédiées ainsi que celle de Lamington dans le 
Lanarkshire ; et à Beith, dans l’Ayrshire, se tenait le 
18 août une « foire de S. Inan ». Mais si la réalité du 
culte est incontestable, on ne sait absolument rien au 
sujet du personnage. C’est Adam King, un catholique 
écossais vivant alors en exil à Paris, qui le fait vivre sous 
le règne de Kenneth I° (843-58). On a parfois propose 
de l'identifier soit à S. Finan (cf. supra, xvu, 142 n° 2) 
soit a S. Wynnin. 

A. King, Ane Kallendar Perpetuale, Paris, 1588, à la date du 
18 août. — A.S., août, m, 663. — A.P. Forbes, Kalendars of 
Scottish saints, Édimbourg, 1872, p. 359-60. — G.A. Frank 
Knight, Archaeological Light on the early christianizing of 
Scotland, 1, Londres, 1933, p. 298-99. — M. Barrett, Footprints 
of the Ancient Scottish Church, Londres, 1914, p. 182. — Bibl. 
sanct., VII, 790-91 (D. McRoberts). — D.C. Biogr., m, 228. 
— Holweck, p. 504. 

R. AUBERT. 

INBER nDAELE, site d’une ancienne église épisco- 
pale prés d’Arklow, dans le diocése de Dublin en 
Irlande. 

Le nom gaélique, qui signifie litteralement « la bou- 
che du Däel », ainsi que les diverses formes anglicisées 
Inverdaile, Invernaile et Ennereilly, suggerent que 
l'église en question était située sur le bord de la rivière 
Däel, appelée aujourd’hui Redcross River, à l’endroit 
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ou elle se jette dans la mer d’Irlande prés d’Arklow 
(comté de Wicklow). 

On ne sait pratiquement rien des origines et de 
l'histoire de cette église. A la date du 3 septembre, les 
martyrologes médiévaux irlandais font mémoire de 
Daccán mac Colmáin, qui est habituellement présenté 
comme évéque d'Inber nDaele. Les légendes hagiogra- 
phiques irlandaises le considerent comme le fils de 
Coeltigerna, la sœur de S. Cóemgen (cf. supra, II, 
194-95) de Glendalough (cf. supra, xx1, 187-90). Dac- 
can semble avoir regu son éducation ecclésiastique a 
Glendalough sous la direction de Coemgen, et avoir 
exercé son apostolat comme évéque a Inber nDaele 
dans la seconde moitié du vır siècle. 

L’église et les terres d'Inber nDáele appartenaient a 
Porigine au monastere de Glendalough et appartinrent 
par la suite au diocèse de ce nom. Vers la fin du xm s., 
toutefois, il semble que le site fut abandonné, aprés que 
le district eut été devasté par suite des guerres locales. 
Lorsque Glendalough cessa en 1216 d’étre un évéché, 
Inber nDaele fut inclus dans le don de terres d’Eglise 
fait a Henry de Loundres, le nouvel archevéque de 
Dublin, par William Marshall, comte de Pembroke. Les 
archives montrent qu'en 1531 l’église d’Inber nDáele 
appartenait à l’abbaye de S.-Augustin à Bristol, en 
Angleterre. 

SOURCES : The martyrology of Tallaght, ed. R.I. Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 70. — Felire Oengusso Celi Dé ; 
the martyrology of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 
1905, p. 194, 206. — Felire Hui Gormain : the martyrology of 
Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 176. — The martyro- 
logy of Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, 
p. 246. — Irish litanies, éd. C. Plummer, Londres, 1925, p. 56. 
— Genealogiae regum et sanctorum hiberniae, éd. P. Walsh, 
Maynooth, 1918, p. 87-88. — Náemsenchus náemh nErenn, éd. 
P. Grosjean, dans Irish Texts, m, 1931, p. 65. — Calendar of 
Archibishop Alen’s register c. 1172-1534, ed. C. McNeill, 
Dublin, 1950, p. 2, 5, 6, 21, 24, 51, 111, 278. — Crede mihi : the 

most ancient register book of the archbishops of Dublin before 
the Reformation, éd. J.T. Gilbert, Dublin, 1897, p. 7, 144. 
— Extents of Irish monastic possessions 1540-41, éd. N.B. White, 
Dublin, 1943, p. 208. — Pontificia hibernica : medieval papal 
chancery documents concerning Ireland 640-1261, éd. 
M.P. Sheehy, Dublin, 1962-65, 1, 31, 100. — Corpus genealogia- 
rum sanctorum hiberniae, éd. P.O. Riain, Dublin, 1985, p. 43, 
98, 177. 
TRAVAUX : J. O'Donovan, Ordnance survey letters : Wic- 

klow, ed. M. O’Flanagan, Bray, 1928, p. 132. — M.V. Ronan, 
The ancient churches of the deanery of Arklow, Co. Wicklow, 
dans The journal of the royal society of antiquaries of Ireland, 
Lv, 1925, p. 114. — L. Price, The placenames of Co. Wicklow, 
Dublin, 1945-67, p. 458-59. — E. Hogan, Onomasticon Goideli- 

cum, Dublin, 1910, p. 457. 

F. GRANNELL. 

INCAFFI (S. ANDREA), prieuré bénédictin en Véné- 
tie. 

Situé sur le flanc du Monte Moscal (comm. d’Affi, 
prov. de Vérone), le prieuré benedictin de S. Andrea 
dépendait de importante abbaye de San Zeno à 
Vérone. Son origine remonterait à une donation faite 
par Pépin vers 807, dont nous n’avons plus l’original 
mais seulement une traduction italienne conservée par 
Carrobbio et reproduite par Painelli dans son Codice 
diplomatico veronese, mais ce dernier émet de tres 
serieux doutes quant a l’authenticite du document. 
Celui-ci mentionne parmi les possessions de l’abbaye 
San Zeno « l’église de S. Andrea située a Cavi, que l’on 
appelle aujourd’hui Incaffi, avec les fermes, les champs, 
les pres et la juridiction sur les habitants pareille à celle 
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qu’avait ce roi ». Il n’est pas possible d’accorder foi à ce 
document, car les priviléges concédés a San Zeno avant 
Pan mil ne mentionnent jamais ce monastere parmi les 
possessions qu'il enumere. Le premier document cer- 
tain ou S. Andrea di Cavi apparait parmi les posses- 
sions de San Zeno est un diplóme d’Henri II donné a 
Vérone le 21 mai 1014. On y trouve : «in Cavi cellam 
Sancti Andree cum pertinentiis suis », avec l’addition 
«in Affi Corticellam unam ». Les biens qui se trou- 
vaient a Incaffi, a Affi et dans les environs devaient étre 
assez importants et nombreux puisque durant le Moyen 
Age la localité était également appelée Castelnuovo 
dell'abate. 

Des privileges ultérieurs d'Henri II (1047), de Frédé- 
ric I” (1163) et d'Urbain III (1187) attestent l’existence 
du prieuré et de ses biens. 

En 1215, lorsque Affi se constitua en commune libre, 
les moines perdirent la juridiction civile sur les habi- 
tants du lieu et ils leur céderent également quelques 
biens, en se réservant le droit a la dime. Au xv‘s., ils 
reconstruisirent la vieille église romane mais les bati- 
ments conventuels demeurérent dans un assez pauvre 
état. 

Le prieuré fut supprimé en 1770 par la République de 
Venise en méme temps que toutes les autres dépendan- 
ces de San Zeno et que l’abbaye mere elle-méme. Il fut 
vendu a la famille Bottagino. 

G. Carrobbio, Historia di Verona, ms. Vérone, Bibl. civica, 

1968 (xvî° s.), fol. 28r. — V. Fainelli, Codice diplomatico vero- 
nese, I, Vérone, 1940, p. 100-01. — M.G.H., DD., m, 388. 
— G.B. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona, 1, 
Vérone, 1749, p. 44; 1v, Vérone, 1752, p. 696. — L. Simeoni, 
Verona : guida storica-artistica della citta e provincia, Vérone 
1910, p. 398 ; Affi, dans I! Veneto paese per paese, 1, Florence, 

1982, p. 23-25. — On trouve des indications sur les biens que 
l’abbaye de San Zeno possédait a Incaffi et Affi dans L. Si- 
meoni, S. Zeno di Verona. Studi con nuovi documenti, Vérone, 
1909, 2 vol. ainsi que V. Fainelli, L'abbazia di S. Zeno nell'alto 
Medioevo, dans Miscellanea in onore di R. Cessi, 1, Rome, 1958, 
p. 51-62. 

S. TRAMONTIN. 

INCARDINATION, acte juridique rattachant un 
clerc a un diocése. Voir D.D.C., v. 1293-96 (R. Naz) et 
D.T.C., Tables, col. 2248-49. 

Ajouter à la bibliogr. : Enc. catt., v1, 1743-45. — N.C. Enc., 
vil, 409-10 (bibliogr.). — Cath., v, 1408-11. 

INCARNATE WORD (Sisters OF CHARITY OF 
THE), deux congrégations caritatives américaines, dont 
Porigine remonte a Mgr Dubuis, évéque de Galveston 
(1867 et 1869). Voir VERBE INCARNE. 

INCARNATO (Fasio), Incarnati, ecclésiastique 
napolitain, moraliste (seconde moitié du xvi‘ s.). Voir 
D. Sp., vi, 1640-41. 

INCARVILLE (PIERRE D'), Pierre Noël Le Cheron 
d’Incarville, jesuite frangais, missionnaire en Chine et 
botaniste, né a Louviers (Eure) le 21 aoút 1706, mort a 
Pékin le 12 ou le 16 mai 1757 (nom chinois : T'ang 
Tche-Tchong Tsing-Yi). 

Fils de Jean Le Chéron d’Incarville, écuyer de la Salle 
du Boys, seigneur de Freneuse, et de Marie-Anne 
Martin, Pierre entra chez les jésuites en septembre 1727 
a Paris. Il fut envoyé en 1730 a Québec, ou il enseigna 
les humanités et la rhétorique jusqu'a son retour en 
France en 1739. Ordonné prétre en 1739, il fut envoyé 
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en Chine. Il s’embarqua en janvier 1740 et arriva en 
octobre de la méme année. Il était a Canton en janvier 
1741 avant de passer a Pékin. Dans la capitale, il 
developpa ses connaissances botaniques et devint direc- 
teur des jardins impériaux. Il fit également connaítre en 
France un certain nombre de plantes nouvelles et 
correspondit avec le célebre botaniste Bernard de Jus- 
sieu (1699-1777). Le 22 aoút 1750, il fut nommé 
membre correspondant de l’Académie des sciences de 
Paris. 

Il a publié une série de mémoires à partir de ses 
observations, notamment : Mémoire sur la manière 
singulière dont les Chinois fondent la corne à lanterne 
(dans Mémoires de l'Académie des sciences, 1755, 11, 
350-69) ; Mémoire sur le vernis de la Chine (ibid., 1760, 
In, 117-143); Maniere de faire les fleurs dans les feux 
d'artifice chinois (ibid., 1763, 1v, 66-95). Son Catalogue 
alphabétique des plantes de Péking et d'autres objets 
d'histoire naturelle, dans lequel il décrit 260 plantes, a 
été publié en français en 1812 dans les Mémoires de la 
Société des naturalistes de Moscou. Il a composé le 
premier herbier connu des plantes de Chine, dont une 
description a été faite par M. Franchet, Les plantes du 
P. d'Incarville dans l’herbier du Muséum d'histoire 
naturelle de Paris (dans Bulletin de la Société botanique 
de France, XXIX, 1882 ; voir aussi Particle de A. Fauvel 
dans Revue des questions scientifiques, XXx, 1891, 
p. 393). Il a en outre laissé plusieurs manuscrits concer- 
nant la botanique, ainsi qu'un Dictionnaire frangais- 
chinois. 

H. Bernard-Maitre, Un correspondant de Bernard de Jussieu 
en Chine. Le P. Le Chéron d’Incarville, dans Archives interna- 

tionales d'histoire des sciences, 11, 1949, p. 333-62 et 699-717. 
—J. Dehergne, Repertoire des jésuites de Chine de 1552 a 1800, 
Rome-Paris, 1973, p. 128-29. — P. Fournier, Les voyageurs 
naturalistes, Paris, 1932. — Izambert, Le P. d’Incarville, étude 
botanique et biographique, dans Bulletin de la Société de 
Louviers, 1, 1893, p. 40. — P. Le Verdier, Quelques lettres du 
P. d'Incarville, dans Bulletin de la Société d'histoire de Norman- 
die, 1x, 1904, p. 73-79. — L. Pfister, Notices biographiques et 
bibliographiques sur les jésuites de l’ancienne mission de Chine. 
1552-1773, Shanghai, 1932-34, p. 795-99. — Sommervogel, IV, 
559-61 ; 1x, 504-05; x1, 1752; xu, 1108. — Streit, vm, 353, 
461-62 ; xm, 588 ; xm, 287 ; xıv-1, p. 459. — D.B.F., xvi, 162. 
= Cath., v, 1435. 

J. PIROTTE. 

INCENT (JOHN), ecclésiastique anglais, juriste 
(+ 1545). 

Ne à Great Berkhampstead, dans le comté d’Hert- 
ford, il était le fils de Robert et de Katherine Incent. Son 
père, qui mourut en 1485, était domestique chez la 
“duchesse d’York, mère d’Edouard IV, et ensuite chez 
ile roi Richard III. Une plaque commémorative dans 
l'église paroissiale de Great Berkhampstead conserve 
‘son souvenir et celui de son épouse (morte en 1521). John 
étudia le droit civil à Cambridge en 1499-1500, puis se 
rendit à Oxford, où il obtint un baccalauréat en droit 
canonique en 1506 et fut élu fellow a 1 All Souls College. 
En novembre 1513, il obtint la licence en droit canoni- 
que. Depuis 1507, il était notaire public et pratiqua sa 
profession au tribunal du chancelier de l’Université 
d'Oxford de 1509 à 1511. Il fut ordonné diacre puis 
prêtre à Winchester en février et mars 1513. Cette même 
année il fut nommé commissaire au Sceau privé dans 
le Hampshire. À partir de 1519, il commença à cumuler 
des bénéfices, indubitablement avec une dispense ponti- 
ficale l’autorisant probablement à en occuper simulta- 
nément jusqu’à trois. Jusqu’en 1527, il posséda pendant 
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diverses périodes de temps (parfois trés bréves) non 
moins de 13 benefices : deux prébendes à la cathédrale 
St. Paul á Londres et a celle de Winchester, 8 cures 
(dans l’Oxfordshire, le Berkshire, le Hampshire et le 
Surrey), une prébende paroissiale de préchantre et la 
direction de deux hôpitaux, dont l’une, celle de 
St. Cross a Winchester, était le bénéfice le mieux renté 
du diocése. Dans la plupart des cas, il pratiqua l’absen- 
téisme ; il ne résida qu’à l’höpital de Portsmouth — et 
peut-étre pour peu de temps — et, beaucoup plus long- 
temps, a Winchester. 

En 1527, il fut nommé par le cardinal Wolsey vicaire 
général et official principal du diocése de Winchester 
(dont Wolsey était administrateur). Il perdit ce poste 
lors de la chute de Wolsey. Cette perte ne lui causa 
probablement guére de dommage au point de vue 
financier, car il avait hérité de ses parents à Berkhamp- 
stead un vaste domaine, qui lui assurait d'importantes 
rentrées, et il jouissait en outre des revenus de ses 
benefices. Mais sa carriere comme juriste se trouva 
interrompue. Elle reprit toutefois en 1533-34 : en 1533, 
il fut nommé chapelain du roi Henry VIII et recut une 
seconde prébende a Winchester et, l’année suivante, il 
devint chancelier du diocése de Winchester. En 1535, 
il acquit une autre paroisse. 

On sait fort peu de chose de ses relations avec 
Thomas Cromwell. Son nom figure a plusieurs reprises 
de 1534 a 1540 sur les listes des « remembrances » de 
Cromwell et les deux hommes échangèrent à l’occasion 
des correspondances a propos de questions juridiques 
en matiere ecclésiastique, apparemment de peu d’im- 
portance. John Incent accepta certainement la rupture 
du roi avec Rome, mais plusieurs indices suggérent qu’il 
demeura un conservateur orienté vers le catholicisme. 
En 1535, John Smith, un prébendier de St. Paul parti- 
san d’Anne Boleyn, accusa John Incent d'intriguer 
contre le parti réformiste (et pro-protestant) groupé 
autour de cette derniére. Par ailleurs, Smith affirmait 
que John Incent s'imaginait étre dans les bonnes gráces 
de Cromwell. 

En 1540, John Incent fut nommé doyen de St. Paul, 
un poste qu'il occupa jusqu’a sa mort. Peu apres cette 
nomination, il figura parmi les juristes impliqués dans 
la cause pour nullité du mariage du roi avec Anne de 
Cleves, ce qui fait supposer qu'il appuyait le groupe de 
pression de conservateurs laics et ecclésiastiques en 
matiere de religion qui était a l’origine de la réaction 
conservatrice de 1539-40 et de la chute de Cromwell. On 
ne possede toutefois aucun document attestant qu'il 
était en relation étroite avec aucun des chefs de cette 
réaction, pas même avec Stephen Gardiner, l’évêque de 
Winchester. John Incent était a deux reprises intervenu 
au tribunal pour poursuivre des protestants comme 
coupables d’heresie, mais c’etait en 1531 et en 1538. Les 
indications sur ses activités au cours des cing derniéres 
années de sa vie, de 1540 a 1545, sont tres rares. Elles 
se limitent a quelques interventions comme conseiller 
dans des tribunaux ecclésiastiques pour des affaires peu 
importantes, a sa présence a des sessions de la Canter- 
bury Convocation du clergé et au versement de sommes 
importantes a la Couronne pour des emprunts forcés. 

Il mourut en sept, 1545 dans son doyenné de St. Paul. 
Par testament, il légua la maison et le domaine de ses 
parents (denomme Incents’) pour fonder une chapelle- 
nie familiale dans l’eglise paroissiale de la localité ; les 
deux prétres affectés a cette chapellenie devaient égale- 
ment enseigner dans l’ecole latine qu'il avait fondée. 
Ceci pourrait bien constituer un simple défi car a 
l’epoque le gouvernement envisageait de supprimer 
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toutes les chapellenies et, sous le règne d’Edouard VI, 
l'héritier legal de John Incent, son cousin Andew 
Incent, eut des difficultés a empécher la disparition de 
Pécole de Berkhampstead lorsque les chapellenies fu- 
rent supprimées. 

En 1563, l’hagiographe protestant John Foxe, dans 
ses Acts and Monuments, accusa expressément John 
Incent d’assassinat. Il y affirme que, sur son lit de mort, 
celui-ci aurait confessé avoir payé un tueur pour abattre 
Robert Pakington, un mercier londonien trés actif 
comme propagandiste protestant. L’affirmation de 
Foxe est catégorique et il se vantait de l’exactitude des 
témoignages et des documents sur lesquels il se fondait. 
Par ailleurs, c’était un protestant acharné, qui peut 
avoir commis des erreurs, et nous savons qu’un homme 
fut exécuté a Banbury, dans le comté d’Oxford, apres 
avoir avoué qu’il était le meurtrier de Pakington. 

Il est curieux de constater qu’un homme nommé 
John Incent fut nommé greffier principal de l’archeve- 
que anglican de Cantorbéry Matthew Parker en 1561 et 
occupa cette fonction pendant de nombreuses années. 
On ignore tout de ses origines familiales et de sa 
formation juridique. 

Emden, Oxford, 1, 99. — V.C.H., Hertfordshire, 1, 72 sq. — J. 
et J.A. Venn, Alumi Cantabrigienses, 1-2, Cambridge, 1922, 

p. 447. — Letters and Papers of Henry VIII, 1-2, Londres, 1920, 
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19005 ny 101227); xs 1544/1903 0787 1032 et 119297 
— E.W. Ives, Anne Boleyn, Oxford, 1986, p. 305. — Acts and 
Monuments of John Foxe, éd. J. Pratt, Londres, s.d., v, 250. 
— The Lisle Letters, ed. St. Clare Byrne, Chicago, 1981, n, 
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— §. Brigden, London and the Reformation, Oxford, 1989, 
peas: 

J.C.H. AVELING. (f) 

INCESIN (MARTIN DE SAINTE-MARIE), feuillant 
français, théologien (deuxième moitié du xvi’ s.). Voir 
DARE MISS, 

INCH, ancien monastere celtique, puis abbaye cis- 
tercienne médiévale dans le diocèse irlandais de Down 
et Connor. 

La dénomination irlandaise originale de la localité 
était Inis Cúscraid, c.-a-d. « l’île de Cúscraid », un nom 
qui venait selon toute apparence de Cúscraid ( 33), le 
fils de Conchobor Mac Nessa, roi d’Irlande. L’ile se 
trouvait sur la riviere Quoile, qui se jette au nord-ouest 
dans le Strangford Lough, a environ 4 km au nord de 
Downpatrick (dans le comté de Down), mais elle fut 
par la suite reliée a la rive occidentale de la riviere par 
une chaussée. 

Les archives temoignent indirectement du fait qu’un 
monastère existait dans l’île antérieurement à l’époque 
des Vikings et qu'il continua d’exister jusqu’au XII‘ s., 
mais on ignore tout de la date de fondation ou du nom 
du fondateur. Le nom d’un seul abbé a été conservé : 
Mo-Bi (en latin Biteus) qui est cité dans les martyrolo- 
ges irlandais médiévaux aux dates des 22 et 29 juillet. La 
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légende fait de Mo-bí un compagnon de S. Patrick, 
Papótre national de l’Irlande (deuxième moitié du v* s.), 
mais il y a d'autres sources qui suggerent qu'il vécut 
plutôt à la fin du vi‘ s. ou au début du vir”. L’abbaye fut 
pillée en 1002 par des pirates norvégiens conduits par 
Sitric Mac Olaf. Comme les Annales disent que de 
nombreux captifs furent emmenés a cette occasion, on 
peut en déduire qu'il y avait dans l’île une population 
relativement importante. Vers 1061, la charge abbatiale 
avait été sécularisée, car Ocán Ua Cormacáin (dont les 
Annales situent la mort a cette date) est décrit comme 
airchinneach (c.-à-d. «recteur laïc») de l’abbaye. 
Celle-ci fut à nouveau pillée en 1149, cette fois par 
Muirchertach Mac Néill Mac Lochlainn. Un autre 
airchinneach, Aed Mac Lanha, figura en 1153 comme 
Pun des témoins d’une charte pour l’abbaye cistercienne 
de Newry accordée par Muiris Mac Lochlainn. 

Il semble que vers le premier quart du xn°s., le 
monastere celtique d’Inis Cúscraid avait été réduit au 
statut d'une simple chapelle, qui était possédée, ou du 
moins était desservie par les moines bénédictins de 
Savigny, dont le monastere se trouvait a Erenagh, a 
quelque cing km au sud. Cette abbaye — appelée 
également Carrik(e) a cause du piton rocheux (en 
irlandais carraig) sur lequel elle était construite — avait 
été fondée en 1127 par Raghnall (connu également sous 
le nom de Gilla-Riabhach) O hEochadha, roi d’Ulster 
(1127-31) et avait, a ce qu'il semble, été colonisée par 
des moines venus de Furness dans le Lancashire en 
Angleterre. Evodius, le premier abbé d’Erenagh, semble 
avoir estimé que le site monastique d'Inis Cúscraid 
conviendrait mieux pour la nouvelle abbaye bénédic- 
tine et il avait peut-étre projeté de s’y transférer ; sur 
son lit de mort, il demanda d'étre enterré dans l’île. 

On a prétendu, mais sans que la chose soit confirmée, 
que les moines d’Erenagh se transférèrent effectivement 
à Inis Cúscraid après la mort d’Evodius. On a conservé 
les noms des trois abbés qui succéderent a ce dernier : 
Odo, Devincus et Jean. Vers 1148, la communauté 
bénédictine s'affilia a l’ordre cistercien, suivant l’exem- 
ple de son monastere d’origine, Furness. En 1179, 
Pabbaye d’Erenagh fut détruite par Jean de Courci, un 
soldat de fortune normand, qui se heurta a l’opposition 
armée des moines dans sa marche a la conquéte du 
comté de Down. Comme réparation pour ce sacrilege, 
il remplaga l’abbaye détruite d’Erenagh par un nouveau 
monastère a Inis Cúscraid. Il semble que les travaux de : 
la nouvelle construction commencerent en 1180, mais 
apparemment ils ne furent pas terminés avant 1187, 
lorsque l’abbaye fut occupée par des moines cisterciens 
venus de Furness. Jean de Courci fit alors don a la 
maison mere de Furness des terres appartenant a l’ab- 
baye d’Erenagh et de l'ancien monastere celtique d’Inis 
Cúscraid. | 

Ce qui vient d’être dit explique pourquoi l’abbaye 
cistercienne d’Inch est souvent mentionnée dans les 
sources médiévales sous des noms divers. Le mot irlan- 
dais inis (c.-a-d. « ile ») a donné naissance aux formes 
anglicisées de Inys, Hynis, Ines, Ynes, Yenes, etc., ainsi 
qu’à la denomination latine d’Insula et au nom anglais 
moderne d’Inch. Les noms d’Erenagh et Carrick(e) 
furent également utilises pour désigner la nouvelle 
abbaye. La dénomination originale irlandaise de /nis 
Cuscraid a donné naissance a des formes corrompues 
telles que In(n)iscumscraigh, Yniscuscre, Insecumscray, 
etc, ainsi qu’a la denomination latine Insula Cumscradii. 
Le nom d’Jniscourcey et son équivalent latin Insula 
Curcii semblent dériver directement du nom du fonda- 
teur, bien que certains étymologistes le considérent 
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| comme une simplification d'Inis Cúscraid. La dénomi- 
‚nation cistercienne officielle était Monasterium 
| Sancta Maria de Hymnis, qui semble bien être une 
| adaptation poétique du mot irlandais inis. 

de 

On a fort peu d'informations sur l’histoire ultérieure 
de l’abbaye. Le transfert d'Erenagh à Inch eut lieu sous 
l’abbatiat de Jean. Son successeur, indiqué dans les 
sources uniquement par la lettre E., la dirigea jusqu’en 
1193 et fut l’un des témoins, en 1183, de la charte de 

| fondation par Jean de Courci de l’abbaye bénédictine 
de Downpatrick. En 1205, le pape Innocent III désigna 
Pabbé d'Inch comme l’un des arbitres entre Jean de 
Courci et son concurrent pour le comté d’Ulster, 
Hugues de Lacey. En 1227, on se plaignit de ce que 
Pabbé d'Inch n’avait pas été présent au chapitre général 
des cisterciens cette année-là et il recut l’ordre d'y 
prendre part l’année suivante. Étienne de Lexington, le 
visiteur général pour l’Irlande en 1228, qui ne visita pas 
les abbayes du nord de l’île, désigna l’abbé d’Inch pour 
le remplacer aux abbayes de Comber, Grey et Newry. 
En 1235, l’abbé d’Inch fut chargé par le chapitre 
général d’adresser à Hugues de Lacey une pétition 
concernant la construction d’une nouvelle abbaye. 
Deux ans plus tard, l’abbé — c'était peut-étre le méme, 
désigné par la lettre G — fut temoin de la confirmation 
par Hugues de Lacey de la donation faite par Muiris 
Mac Lochlainn pour la fondation de l’abbaye de 
Newry. On nota en 1266 que l’abbé d’Inch s’était 
abstenu de participer à de nombreux chapitres géné- 
raux bien qu'il ait été abbé pendant de longues années. 
Trois ans plus tard, il fut officiellement excusé d’ètre 
absent, à cause de la mauvaise situation financière de 
son abbaye. En 1277, l’abbé d’Inch fut délégué (en 
méme temps que l’abbé de Grey Abbey) pour régler un 
differend entre les abbés de Mellifont et de Newry 
concernant l’affiliation de l’abbaye de Comber. 

Tout au long du xIv° s., les moines d'Inch étaient 
reputes pour leur hostilite a Pégard de tout ce qui était 
irlandais. Normands pour la plupart, ils s’en tenaient 
avec rigueur à la prescription d’un acte du Parlement de 
1310 qui interdisait d’admettre des candidats d’origine 
irlandaise dans les monastères normands d’Irlande. À 
la demande de plusieurs princes irlandais, Donal Ó 
Néill, roi de Trr Eogain, adressa en 1317 une lettre de 
doléances au pape Jean XXII, dans laquelle il denongait 
tout spécialement les moines d’Inch pour leurs violentes 
activités anti-irlandaises, y compris le divertissement 
sanglant consistant a chasser les paysans irlandais avec 
des épieux. Bien que l’acte de 1310 ait été rapidement 
révoqué, il fut remis en vigueur en 1366, et en 1380 
l’abbaye d'Inch était l’un des monastère où il était 
‘spécialement interdit d’admettre la profession des can- 
didats d’origine irlandaise. 
} L’abbé d’Inch avait l’habitude, comme d’autres 
_abbés, de présider deux fois par mois des tribunaux 
chargés de crimes mineurs. Il fut accusé en 1337 
-d’abuser de son autorité en jugeant des crimes réservés 
aux tribunaux du roi et en siégeant presque quotidien- 
nement alors qu'il ne pouvait le faire que tous les quinze 
jours. Cette façon de se comporter de l’abbé s’expli- 
quait probablement, tout autant que par ses préjugés 
anti-irlandais, par des raisons financières, car les amen- 
des infligées par les tribunaux locaux et les droits versés 
à l'abbé pour obtenir l’autorisation de tenir marché 
constituaient une notable source de revenus pour l’ab- 
baye. On a une autre indication de la réputation 
qu'avait l’abbaye d’être hostile aux Irlandais dans la 
demande adressée en 1352 par le chapitre général de 
l’ordre de Citeaux à l’abbé d'Inch (ainsi qu’à celui de 
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Bective) d’enquêter sur l’accusation de trahison portée 
contre l'abbé de Mellifont, auquel on reprochait d’avoir 
fourni d'importantes sommes d’argent au roi de France 
en guerre contre le roi d'Angleterre. 

Les sources sont particulièrement silencieuses pour le 
xv" s., à part l'indication que l’abbé d’Inch s’excusa de 
ne pas prendre part à une réunion spéciale d’abbés 
cisterciens irlandais à Skryne dans le comté de Meath 
en 1496. Gilla-Isu (en latin Gelasius) Mac Aonghusa, 
qui fut élu en 1513, est le seul abbé dont le nom ait été 
conservé pour les trois siècles et démi d’histoire de 
l’abbaye. À la suite de la suppression des maisons 
religieuses d'Irlande par le roi d'Angleterre Henry VIII, 
les propriétés de l’abbaye d’Inch (environ 344 ha) ne 
furent confisquées que sous le règne d’Edouard VI 
(1547-53). Elles furent alors cédées à bail à William 
St Leger et John Parker. En 1570, elles furent données 
à Gerald Fitzgerald, onzième comte de Kildare, mais 
elles firent retour à la Couronne lorsque le 12° comte, 
Henry Fitzgerald, mourut sans descendant mâle. Fina- 
lement, les terres de l’abbaye passèrent à la famille 
Maxwell de Finnabrogue (une localité de la paroisse 
d’Inch). La dernière mention des cisterciens d’Inch date 
de 1648, année où il fut demandé au S.-Siège de ratifier 
la nomination d’un moine de l’ordre, nommé Francis 
Plunkett, comme vicaire pour la région. 

Les ruines qui subsistent, actuellement sous la garde 
de la Commission des Travaux Publics, montrent que 
l’église abbatiale datait du xm°s., bien que certaines 
modifications y aient été introduites durant le xv* siècle. 
La petite chapelle qui se trouvait depuis le Moyen Âge 
dans le cimetière de l’abbaye pourrait avoir été l’église 
celtique originale, ou bien une construction située en 
dehors de l’enceinte de l’abbaye cistercienne à l’usage 
des laïcs de l’endroit, qui n’avaient pas accès à l’église 
monastique. Cette chapelle a été détruite au milieu du 
XIX s. pour faire place à un mausolée funéraire destiné 
à la famille Maxwell. 
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1955, p. 59-60. — D. Morton, Some Co. Down place-names of 
the De Courcey period, ibid., p. 29-34. R.E. Gleeson, Medieval 
pottery from Inch, Co. Down, dans Ulster Journal of archaeo- 
logy, xxxu (1969), p. 112. — A. Hamlin, A recently discovered 
enclosure at Inch abbey, County Down, ibid., XL, 1977, p. 85-88. 
— Lord Killanin et M.V. Duignan, Shell guide to Ireland, 
Londres, 1962, p. 195. — National monuments of Ireland in the 
charge of the charge of the Commissioners of Public Works in 
Ireland, Dublin, 1964, p. 104. — R. Stalley, The cistercian 
monasteries of Ireland, Londres, 1989, voir index. - Gwynn- 
Hadcock, p. 37, 122, 132, 135. — Bibl. sanct., 11, 197-98 ; 1x 
506. 

F. GRANNELL. 

INCHAFFRAY, /nsula missarum, abbaye de cha- 
noines réguliers dans le comté de Perth en Écosse, prés 

INCH — INCHAUSPE 
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de Strathearn, à une quarantaine de km a l’est de 
St. Andrews. 

Il y avait à cet endroit à la fin du xn° s. une commu- 
nauté de prétres séculiers, dit fratres de St. John de 
Strathearn, vivant en ermites, avec a leur téte un certain 
Mael-Isu. En 1200, le comte Gilbert de Strathearn 
fonda a Inchaffray, en y affectant un tiers de ses biens, 
un prieuré de chanoines de S.-Augustin, dont il confia 
la direction a Mael-Isu. La communauté initiale fut 
formée en partie par les fratres dont celui-ci avait la 
direction et en partie de chanoines venus de l’abbaye 
voisine de Scone. Le prieuré fut érigé en abbaye des 
1220 ou 1221. 

En 1237, sur proposition de l’eveque Clément de 
Dunblane, petit diocese dénué de ressources, dont la 
cathédrale était en ruine et qui n'avait méme pas de 
chapitre, Grégoire IX envisagea d'en transférer le siège 
à l’abbaye d’Inchaffray, dont les chanoines auraient 
formé le chapitre cathédral et auraient le droit d'élire 
l’évêque en cas de vacance (cf. supra, XIV, 1027). Mais 
finalement on renonga a cette solution. 

Le 25 janv. 1468/69, l'abbé Georges Murray accorda 
a Lord Laurence Oliphant une lettre de baillie et, 
lorsqu'il demissionna en 1495, celui-ci devint, le 16 no- 
vembre, abbé commendataire. L'abbaye demeura in 
commendam durant tout le xvi° s. Elle comprenait a 
Pépoque de la Réforme environ 14 chanoines. Au début 
du xvi’ s., James Drummond, qui était abbé commen- 
dataire depuis 1565, se vit accorder la possession de 
l’abbaye et de ses terres comme seigneurie laique, mais 
la chose ne se fit pas à ce moment et ce n'est que le 
15 fevr. 1669 que la decision fut enfin appliquée, en 
faveur de William Drumont, futur vicomte Strathallen. 

Charters, Bulls and other Documents relating to the Abbey of 
Inchaffray (Scottish History Society), Édimbourg, 1908, n° vn, 
IX, XCIII, XCV, XCVIII-C, p. 130, 159-60, 246-48, 250, 255-57, 308. 
— Jean de Fordun, Schotichronicon cum continuatione Walteri 

Boweri, éd. Goodall, Edimbourg, 1759, 1, 129.—C. Innes, Liber 
insule Missarum abbacie canonicorum regularium B. Virginis et 
S. Joannis de Inchaffery registrum vetus... (Bannatyne Club, 
LXXXIX), Edimbourg, 1847, Lvm-171 p., 2 pl. - Cowan-Easson, 
p. 48 et 91. — Cottineau, 1, 1453. — Chevalier, T.B., col. 1501. 

R. AUBERT. 

INCHAUSPE (EMMANUEL), ecclésiastique basque, 
ecrivain, ne a Zunharrette, le 22 nov. 1815, décédé a 
Omize le 25 sept. 1902. 

Fils de Jean-Baptiste Inchauspe et de Marie-Jeanne 
Duthurburu, il vint tres jeune habiter avec ses parents 
le village d'Omize (Abense-le-Haut). Entré au séminaire 
de Bayonne, il fut ordonné prétre le 30 juin 1840. Apres 
deux années passées au séminaire, il fut nommé en 1842 
aumónier de l’höpital civil de S. Léon, fonction qu'il 
exerga pendant 22 ans, jusqu’à sa nomination en 1863 
comme chanoine titulaire de la cathédrale de Bayonne. 
Nommé en 1869 secrétaire général de l’évêque, 

Mer Lacroix, il accompagna celui-ci au I° concile du 
Vatican. Il devint ensuite vicaire général honoraire et 
secrétaire général de Mgr de Ducellier (1878-87), puis 
vicaire général effectif en 1884, charge qu'il continua à 
remplir sous l’évêque suivant, Mgr Fleury-Hottot 
(1887-89). À la mort de ce dernier, il fut élu vicaire 
capitulaire (1889-90). Il entra en conflit avec les auto- 
rites civiles. Devenu supérieur du couvent des carméli- 
tes de Bayonne et président de la section Pau et 
Bétharram chargée d'instruire la cause de béatification 
de Michel Garicoits, il fixa sa résidence a Abense-le- 
Haut en compagnie de sa sceur Aneta. 

Des 1851, il avait publié un premier ouvrage en 
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| langue basque : Jincoac giçonareki eguin patoac. Le 
| prince Bonaparte le chargea de publier une traduction 
| en basque souletin de l'évangile de S. Matthieu (1856) 
| et des Dialogos d’Iturriaga (1857) et enfin une traduc- 
tion de l’Apocalypse (1859). Entre-temps, il avait publié 
en 1858 Le Verbe Basque, qui est son ceuvre maitresse. 

| En 1864, il réédita, avec une introduction de sa main, le 
| Gueroco-Guero d’Axular. Une vingtaine d'années plus 
| tard, il publia une traduction en basque souletin de 
Imitation de Jésus-Christ, en annexe à I’ Eguiazco 
| erreligionia (1883). En 1892, il présenta au congrès de 
PAssociation française pour le progrès des sciences un 

travail intitulé Le Peuple Basque, qu'il publia l’année 
suivante. Durant ses années de retraite il publia encore 
Maria Birjinaren hilabetia (1894) et Kantika Saintiak 
(1897), un recueil de chants religieux en basque soule- 
tin. 

Selon Uthurry, ses ouvrages les plus originaux sont 
Le Peuple Basque et Maria Birjinaren hilabetia, qui 
contient 31 leçons doctrinales, prières et conclusions 
pratiques sur la vie et les vertus de la Vierge Marie ; il 
y fait preuve, à côté d’une bonne information théologi- 
que, d’une profonde piété mariale. 

Inchauspe, dans Euskal-Erria, 11, 1902, p. 395. — T. Uthurry, 
Un grand souletin : le chanoine Emmanuel Inchauspe, Bayonne, 
1950. — S. Onaindia, E. Intxauspe Kalonjea, dans Milla Euskal 
Olerki Eder, s.\., 1950, p. 456. — A. Irigoyen, Cartas de In- 
chauspe al Principe Luis Luciano Bonaparte (1857-87), dans 
Euskera, 1957, p. 171-260. — G. Lacombe, Les traductions 
basques de S. Matthieu (de 1856 a 1869), dans Eusko-Jakintza, 
1947, p. 290. — Diccionario enciclopédico ilustrado del País 
Vasco, XIX, 434-35. 

E. ZARAGOZA. 

INCHBOFFIN, anciens sites monastiques en 
Irlande dans les dioceses de Meath et de Tuam. Voir 
Inis Bo FINDE. 

INCHCLERAUN, anciens monasteres en Irlande et 
prieuré de chanoines réguliers dans le diocese d'Ar- 
dagh. Voir INIS CLOTHRANN. 

INCHCOLM, petite ile dans le Firth of Forth, siege 
d'une abbaye de chanoines réguliers (et peut-étre anté- 
rieurement d'un ermitage. 

Les auteurs médiévaux affirment que la fondation du 
monastére de chanoines réguliers remonterait au roi 
d’Ecosse Alexandre I° (+ 1124) mais la plus ancienne 
charte, qui date de 1162/69, montre qu'elle ne remontait 
en fait qu’au milieu du xn° siècle. Il est possible que le 
roi Alexandre ait décidé de fonder un monastere de 
chanoines réguliers a Dunkeld et qu'il ait confié a 

» l'évêque les terres qu'il destinait à celle-ci, mais ce n'est 
que sous l'épiscopat de Grégoire (évéque a partir de 
1136/47) que l’évêque remit effectivement aux premiers 
-chanoines les biens en question. 

l'origine, il s’agissait d'un prieuré, qui fut érigé en 
abbaye le 22 mai 1235. Au cours du xiv‘ s., l’abbaye fut 
attaquée par les Anglais à deux reprises, en 1335 et en 
1385. En 1421, « for fear of the English », les chanoines 
passèrent une partie de l’année sur la terre ferme. En 
1547, l’île fut occupée par les Anglais et l’année suivante 
par les Français et les moines se réfugièrent à Dunfer- 
mline pour la durée des hostilités. À cette époque, la 
communauté comptait une bonne quinzaine de chanoi- 
nes. Mais ce nombre diminua rapidement avec l’intro- 
duction de la Réforme en Ecosse et, en 1578, il n’y avait 
plus que deux chanoines. Les propriétés de l’abbaye 
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avaient été progressivement sécularisées. Dés 1549, a la 
mort de l’abbé Richard Abercromby, James Stewart 
était devenu abbé commendataire. Lorsqu’il fut créé 
Lord Doune en 1581, la commende passa à son second 
fils Henry Stewart, en faveur duquel l’abbaye avec ses 
propriétés fut érigée en seigneurie laique par un acte du 
Parlement de 1609. 

Jean de Fordun, Schotichronicon cum continuatione Walteri 
Boweri, ed. Goodall, Édimbourg, 1759, 1, 286-87, et 11, 318, 
378, 467. — Chronica Gentis Scottorum, éd. W.F. Skene, 
Édimbourg, 1872, 1, 227. — Charters, Bulls and other Documents 
relating to the Abbey of Inchaffray (Scottish History Society), 
Édimbourg, 1908, n° 1, v, XXXIX-XL, LIX, LXI-LXII, p. 70, 72-73, 
216, 242-43. — Vetera Monumenta Hibernorum et Scotorum 
historian illustrantia, éd. A. Thenner, Rome, 1864, n° LXxvill. 
— The Acts of the Parliaments of Scotland, ed. T.Th. Thomson 
et C. Innes, Édimbourg, 1814-75, 11, 276, et IV, 464. — J.H. Ba- 
ker, dans Scottish Notes and Querries (Aberdeen), mars 1930, 
p. 59-60. — Cowan-Easson, p. 91; cf. p. 235. — Cottineau, 1, 
1453. 

R. AUBERT. 

INCHICRONAN, ancien prieure de chanoines 
réguliers en Irlande. Voir INIS CRONAIN. 

INCHINNAN, dans le comte de Renfrew, en 
Ecosse, non loin de Glasgow, emplacement probable 
d'un antique monastere attesté par la présence sur les 
lieux de pierres sculptées datant du x° s. ou du début du 
xI° s. La tradition médiévale en attribuait la fondation 
à S. Conwal (f 612 ? ; cf. D.C. Biogr., 1, 664 2°), dont les 
reliques étaient vénérées dans l’église de la localité. 

R.A. Ralegh Radford, The early christian monuments at 
Govan and Inchinnan, dans Glasgow archaeological Transac- 
tions, XV, n° 4 p. 173-88. - Cowan-Easson, p. 48. 

R. AUBERT. 

INCHINO (GABRIELE), chanoine du Latran, né à 
Vicence en 1548 et y décédé en 1608, prédicateur. Voir 
D. Sp., vu, 1641. 

INCHMACNERIN, ancien prieuré de chanoines 
réguliers en Irlande. Voir Inıs MAC NERNIN. 

INCHMAHOME, prieuré de chanoines réguliers 
en Écosse, dans le Perth. 

Ce petit monastère fut fondé peu après 1238 par le 
comte de Menleith Walter, dans une île où se trouvait 
déjà une église paroissiale au moins depuis le début du 
xm° s. Il avait le statut de prieuré mais ne dépendait 
d’aucun autre monastère. 

Ses revenus firent l’objet au cours de la deuxième 
moitié du xv° s. d’ardentes discussions, qui furent 
portées devant le tribunal du S.-Siège. 

Le 3 juin 1508, le pape Jules II décida d’annexer le 
prieuré d'Inchmahome à la chapelle royale de Stirling, 
mais cette mesure ne semble avoir eu qu’un effet très 
temporaire. En effet, en 1517 un coadjuteur avec droit 
de succession fut désigné et on constate qu’en 1529 il 
portait le titre de prieur. En décembre de cette année, 
Punion du prieuré avec la chapelle royale fut en tout cas 
déclarée officiellement dissoute mais une lettre du roi 
Jacques V du 27 oct. 1529 montre que dès ce moment 
l'union avait déjà cessé depuis tout un temps. 

En 1536, le prieuré se trouvait réduit à l’état de cella 
et il fut question de réunir celle-ci à l’abbaye de Jed- 
burgh, une mesure à laquelle s’opposa le roi Jacques V. 



979 

A cette époque, la famille Erskine monopolisait la 
charge de prieur commendataire. 

Au moment de la Réforme, le prieuré comptait 
11 chanoines. Ensemble avec les abbayes de Dryburgh 
et de Cambuskenneth, il fut érigé au début du xvii‘ s. en 
seigneurie laique au profit de John Erskine, second 
comte de Mar. 

Registrum Monasterii S. Maria de Cambuskenneth (Gram- 
pian Club), Londres, 1872, n° 122. — W. Fraser, The Red Book 
of Menleith, Edimbourg, 1880, 11, n° 74, p. 331, 333, 335, 362, 
365. — The Apostolic Camera and Scottish Benefices 1418-88, 
éd. A.I. Cameron, Oxford, 1934, p. 160-61, 178, 180, 190, 197, 
201, 204, 271, 286, 305, 307. — The Letters of James V, éd. 

R.K. Hannay et D. Hay, Edimbourg, 1954, p. 161, 317, 338. — 
The Acts of the Parliaments of Scotland, éd. T. Thomson et 

C. Innes, Edimbourg, 1814-75, ıv, 343. — Notes historical and 
descriptive of the priory of Inchmahome, s.l., 1815. — Cowan- 
Easson, p. 91-92. — Cottineau, 1, 1453. 

R. AUBERT. 

INCHMARNOCK, ou Île de S. Marnoch, sise sur 
la cóte écossaise entre Bute et Kintyre, qui, d'apres le 
Scotichronicon de Jean de Fordun (I. II, chap. 10), 
aurait été le siege de «a cell of monks ». Mais on ne 
trouve aucune trace de pareille fondation dans les 
anciens documents. L’église paroissiale de l’île apparte- 
nait a l’abbaye clunisienne de Crossraguel (Ayrshire), 
qui la céda en 1390 a l’abbaye cistercienne de Saddel 
(comté d’Argyll). 

Joannis de Fordun Scotichronicon, ed. ER Édimbourg, 

1759, 1, 45. — Highlands Papers, éd. par J.R. Macphail, 1v, 
Edimbourg, 1934, p. 142-44. - Cowan-Easson, p. 235. 

R. AUBERT. 

INCHMORE, plusieurs monastéres en Irlande. 
Voir Inıs Mor. 

INCHNAMEOTH, ancien ermitage et abbaye de 
chanoines réguliers en Irlande, prés de Roscrea. Voir 
Inis NA MBEO. 

INCHOFER (MELCHIOR ILDEPHONSUS), jésuite al- 
lemand, ne a Köszeg (Hongrie) vers 1585, décédé a 
Milan le 8 sept. 1648. 

Il provenait d'une famille de militaires allemands : 
son pere était officier travaillant dans l’administration 
de l'armée impériale. C'est ce qui explique qu'il soit né 
en Hongrie. En 1605-06, il fut éleve du Collegium 
Germanicum Hungaricum a Rome, ou il se lia d’amitie 
avec des étudiants hongrois et croates. Il revint ensuite 
en famille pour aider son père lors de sa conversion à 
l'Église catholique. En 1607, il entra à Rome dans la 
Compagnie de Jésus. Dans le catalogue du personnel de 
la province romaine des jésuites de 1611, il figure déja 
comme prétre. Mais comme ces listes font défaut pour 
les années suivantes, nous ignorons ce qu'il devint alors. 
De 1617 a 1629, il enseigna la philosophie, la théologie 
et les mathématiques a Messine. De 1629 a 1648, il 
vécut a Rome, probablement a la curie généralice car il 
n'est signalé dans aucune autre maison de son ordre a 
cette époque. La seule précision qu'on possede est que, 
dans une liste des jésuites résidant a la curie en 1646, il 
est signalé comme confesseur. On peut supposer qu'il 
était consulteur de diverses congrégations romaines a la 
Curie pontificale. Lors du second proces contre Galilée, 
son nom apparaît dans l’une des commissions. En 
1645-46, il fut en contact avec le janséniste Jean 
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Bourgeois venu à Rome pour s'occuper de Paffaire 
d'Antoine Arnauld. 

Des nombreux ouvrages d'Inchofer (voir Sommer- 
vogel, 1v, 561-66), deux méritent encore aujourd’hui de 
retenir Pattention. D'abord Epistolae 'B. Virginis Ma- 
riae ad Messanenses Veritas vindicata (Messine, 1629 ; 
2° éd., Viterbe, 1631). Inchofer croyait à l’authenticite 
de ces lettres. La premiére édition fut mise a Pindex 
quatre ans plus tard; par contre, la seconde ne fut 
Pobjet d'aucune censure. Ensuite, beaucoup plus im- 
portante, l’edition des Annales Ecclesiastici Regni 
Hungariae (Rome, 1644), un recueil de sources qui a 
exercé une grosse influence sur la florissante historio- 
graphie de la Hongrie au cours du xvın“ siecle. 
A la fin de sa vie, Inchofer eut de grosses difficultés 

avec son ordre. En janvier 1648, il fut Pobjet d'un 
procés, présidé par le P. S. Pallavicino. Les motifs 
d'accusation étaient : d'avoir entretenu des relations 
secrétes avec l’ex-jesuite G. Scotti et de lui avoir fourni 
de la documentation pour ses attaques contre la Com- 
pagnie de Jésus; d’avoir écrit des articles contre la 
legislation de la Compagnie; d'étre l’auteur de la 
brochure antijésuite Monarchia Solipsorum publiée a 
Venise en 1645. Il fut condamné par sentence du général 
de la Compagnie a une peine de prison et envoyé en exil 
au college de Monte Sante (aujourd’hui Potenza Pi- 
cena). Mais la Congrégation des Religieux ne confirma 
pas la sentence. Inchofer vint alors 4 Milan, ou on lui 
offrit la chaire d’Ecriture Sainte au collége des jésuites 
de la Brera, mais il désirait poursuivre ses activités de 
publiciste, ce qui n'était possible qu’a Rome. Il de- 
manda donc de quitter l’ordre. Il mourut à Milan au 
cours des tractations. 

SOURCES : Pour les étapes de sa carriére, voir les catalogues 
des membres de l’ordre dans les Archives romaines de la 
Compagnie de Jésus : Rom. 52, 79, 80; Sic. 155; et pour le 
proces : Congr. 20d ; Hist. Soc. 166 ; Polem. 3% 

TRAVAUX : D. Didier Les combats et la tragédie du 
P. Melchior Inchofer S.J. a Rome (1641-1648), dans Annales 
Universitatis scientiarum Budapestinensis, Sectio historica, XVI, 
1976, p. 81-112. — B. Homan, A forraskutatas és forraskritika 
törtenete Magyarorszagon, Budapest, 1925. — R. Moscheo, 
Melchior Inchofer (1585-1648) ed un suo inedito corso messin- 
nese di logica dell’ anno 1617, dans Quaderni dell'Istituto 
Galvano della Volpe, 11, 1982, p. 181-94. — A. Steinhuber, 
Geschichte des Kollegium Germanicum Hungaricum in Rom, 1, 
2° ed., Rome, 1906, p. 464. | 

L. SZILAS. 

INCHON, diocèse de Corée du Sud, suffragant de 
Séoul, anciennement vicariat apostolique (forme cu- 
riale : Inchonensis). 

Situé à environ 35 km à l’ouest de Séoul, la ville 
d'Inchon (Incheon, Inchôn) comptait plus de 
600 000 habitants dans les années 1970. C’est un grand 
port qui prit son essor à partir de 1875, date de son 
ouverture au commerce international. Les activités 
industrielles se développèrent également sous l’occupa- 
tion japonaise à partir de 1910 (rizeries, bois, chimie). 
Par la suite cette industrialisation se diversifia (industrie 
lourde, métallurgie). 

La région fut évangélisée à partir de 1889 par les 
Missions Etrangères de Paris. En 1958, la région 
d'Inchon, qui faisait partie du diocèse de Séoul, fut 
confiée aux missionnaires de Maryknoll. Le 6 juin 1961, 
fut créé le vicariat apostolique d’Inchon, qui fut érigé 
peu de temps après, le 10 mars 1962, en diocèse du 
même nom lors de l’organisation de la hiérarchie 
épiscopale en Corée. En 1991, sur une superficie de 
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1 282 km’, les quelque 217 000 catholiques représen- 
taient environ 7,8 % des 2 782 000 habitants. Ils étaient 
encadrés par 62 prétres diocésains, 33 religieux prétres, 
36 fréres et 340 religieuses. 

LISTE DES EVEQUES. — William John McNaughton, 
miss. de Maryknoll, né a Lawrence (archid. de Boston) 
le 7 déc. 1926, élu év. tit. de Thuburbo minus le 6 juin 
1961 et nommé vicaire apostolique d'Inchon, cons. le 
24 aoüt 1961, transf. au siege résid. d'Inchon le 
10 mars 1962, toujours en activité. 

A.A.S., LIV, 1962, p. 265-66 et 552-55. — Annuario pont., 1962 
a 1992. — Guida delle missioni cattoliche 1975, Rome, 1975, 
p. 922. 

J. PIROTTE. 

INCHY-EN-ARTOIS, prieure d’Anchin dans le 
Pas-de-Calais (arr. Arras, cant. Marquion). 

Des ses premieres années, l'abbaye d’Anchin (fondée 
en 1079) fut implantée a Inchy (qui relevait alors du 
diocése de Cambrai). L’eveque Gérard II (1076-92) lui 
donna l'église S.-Martin avec son autel ; son successeur 
l’evéque Manasses y ajouta en 1098 la faveur apprécia- 
ble que cette église serait possédée sine persona, libere ac 
perpetualiter, ce qui signifiait incorporation au patri- 
moine de l’abbaye et l’exemption de la redemptio altaris 
(la liberté canonique). C’est là sans doute l’origine du 
petit prieuré dont il est question ensuite et qui ne devait 
être qu’une simple prévôté foraine chargée des tâches 
administratives. Anchin possédait beaucoup de prieu- 
rés (un rôle des procurations pontificales de 1312 en 
énumère neuf pour le seul diocèse d’Arras), mais en fait 
trois seulement étaient importants : Notre-Dame 
d’Haymeries (diocèse de Cambrai), S.-Georges d'Hes- 
din (diocèse de Thérouanne), S.-Sulpice de Doullens 
(diocèse d'Amiens). En 1448, pour une élection abba- 
tiale on eut bien soin de convoquer ces trois prieurs cum 
suis religiosis : on ne parle pas à ce propos des autres 
dépendances (ms. Douai 821, fol. 224v). La vue d'Inchy 
dans les albums de Croÿ, vers 1600, nous présente la 
belle église paroissiale et l’importante cense d'Anchin ; 
nulle trace de bâtiments conventuels, mais en revanche 
un château ruiné, car le village fut aussi le siège d’une 
puissante famille féodale (Albums de Croÿ, x1x, Comté 
d Artois, 111, 1988, pl. 144). En 1724, le Status generalis 
dioecesis Cameracensis (ms. Paris, B.N. lat. 9914-15) 
signale dans le décanat de Beaumetz le village d’In- 
chy-en-Artois avec son église S.-Martin a la collation de 
l’abbé d’Anchin, sa population de 400 communiants et 
une chapellenie, mais le document ne souffle mot d'un 
problématique prieuré. 

Frangois de Bar, prieur d'Anchin ( 1606), Historia monas- 
tica, ms. Douai 821, passim, notamment fol. 154, 178, 222. 
— A.E. Escallier, L'abbaye d’Anchin, Lille, 1852 (suit de près le 
ms. précédent). — Dictionnaire historique et archéologique du 
département du Pas-de-Calais, arr. d’Arras, 1, 1874, p. 147-51. 

-— Pour la charte de 1098 ; cf. Ch. Duvivier, Recherches sur le 
_ Hainaut ancien, Bruxelles, 1865,.p. 477-79. 

H. PLATELLE. 

INCINILLAS (SAN SALVADOR DE), Elzinillas, Elzi- 
nilas, Enzinillas, Enzeniellas, Elziniellas, monastére 
bénédictin situé sur le territoire de Palazuelo de 
Cuesta-Urria, le long de l'Ebre. 

Il appartenait a l’abbaye d'Oña depuis que le roi de 
Castille Alphonse VIII et son épouse Leonor en avaient 
fait don le 7 nov. 1170, en méme temps que du bourg 
d’Encinillas, à l’abbé démissionnaire d’Ona, Garcia III, 
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pour qu'il puisse y vivre dans des conditions conformes 
à sa dignité. 

Le monastère possédait des terres, qui passèrent les 
unes à l’abbaye d’Ona et les autres à celle de Sta Maria 
la Real de Najera. 

Dans un document cadastral du XII s., on constate 
que le monastère d’Incinillas est uni a S. Pedro de Tejada, 
qui était également un prieuré dépendant d'Oña. Toute- 
fois, dans ce méme document il est écrit que la « cella 
Sancti Salvatoris iuxta Elzinilas, cum suis terminis et 
hereditatibus et defesis ab integritate est de Honia ». 

Au xm° s., le patrimoine du monastère d’Encinillas 
consistait en un domaine proche de San Felices, un 
autre a Castro, deux à Incinillas, un à Valaderos, deux 
autres a Zorita et a S. Claudio, et en outre la moitié 
d'un moulin a Congosto, mais le monastére lui-méme 
n’etait déjà plus occupé par des moines. 

Au xvIi° s., les bâtiments avaient disparu. De nos 
jours, il subsiste, le long de l’Ebre, un ermitage situé 
entre Cillaperlata et Trespaderne, intitulé Nuestra 
Señora de Encinillas. C’est unique souvenir matériel 
de l’existence de ce monastere, que nous connaissons 
grace aux documents conservés dans les archives de 
l’abbaye de San Salvador de Oña. 

Archivo Histórico Nacional a Madrid, Sec. de Clero, 
liasse 1308; Documentos de S. Pedro de Tejada, fol. 1Or; 

Pergaminos, carp. 276, n° 5; Codices 16-B, n° 563. — Archivo 
Histórico Provincial de Santander, Cartulaire d’Ona, 
fol. 33v-34v. — J. Del Álamo, Colección diplomática de San 
Salvador de Oña, 1, Madrid, 1950, n° 237, p. 285-87. — J. Oceja 
Gonzalo, Documentacion del monasterio de San Salvador de 
Ona, m, Burgos, 1983, n° 47, 63, 91, 109. — G. De Argaiz, La 
soledad laureada por San Benito y sus hijos, v1, Madrid, 1675, 
p. 461. — Real Acad. de la Historia, Indice de la documentacion 
del monasterio de S. Salvador de Oña, s.l.n.d. n° 69, p. 32-33. 
— D.H.E. Esp., m, 1560. 

E. ZARAGOZA. 

INCIO (SAN PEDRO FÉLIX DE), Onitio, Honitio, 
monastére prebenedictin en Galice. 

Situé dans le bourg de Hospital de Incio, dans la 
province de Lugo, il était sans doute de caractere 
familial et n’eut qu'une breve existence. Nous ignorons 
par qui il fut fondé et a quelle date, mais ce dut étre au 
x° s., bien qu'il n’apparaisse pour la première fois dans 
un document que dans une sentence du 14 mai 1003, 
qui tranchait le différend survenu entre l’abbé de 
Samos, d’une part, et, d’autre part, ce monastère et 
celui de Destriana — situé certainement dans la même 
localité de Hospital de Incio — à propos de l’apparte- 
nance de deux familles de vassaux. Dans ce document, 
il est dit que le monastère d’Incio est propriété de 
Pinfante Sancha, ce qui fait supposer qu'il était de type 
familial ou de fondation royale. Au xn° s., il devint 
propriété de l’ordre militaire de Malte. Subsiste encore 
aujourd’hui l’église, avec sa tour, datant du xI° s., en 
style roman, qui sert de paroisse à la localité. 

Archives historiques de l’Université de S.-Jacques-de-Com- 
postelle, Tumbo de Samos, fol. 48r. — Ms. Madrid, Bibl. Nac. 
18.387, fol. 277r-v. — M.G. Garcia Alvarez, Catálogo de 
documentos reales de la Alta Edad Media referentes a Galicia, 
dans Compostellanum, vmsq., 1963-67, doc. n° 445. — 
M. Arias, El monasterio de Samos durante los siglos XI y XI, 

dans Archivos leoneses, n° 73, 1983, p. 14. — M. Lucas, El 
Tumbo de San Julian de Samos (siglos vır-xi), S.-Jac- 
ques-de-Compostelle, 1986, doc. n°° 112, 202. 

E. ZARAGOZA. 

INCLUSI. Voir RECLUS. 
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IN COENA DOMINI, bulle promulguée annuel- 
lement le jeudi saint jusqu'en 1770, contenant la liste 
des excommunications latae sententiae réservées au 
pape. Voir D.D.C., n, 1132-36 (F. Claeys-Boúúaert). 

Ajouter a la bibliogr. : H.E. Feine, Kirchliche Rechtsge- 
schichte, 1, Die katholische Kirche, 3° ed., Weimar, 1955, p. 297, 

400 et passim. — K. Pfaff, Beitráge zur Geschichte der Abend- 
mahlsbulle von 16. bis 18. Jht, dans Römische Quartalschrift, 
XXXVII, 1930, p. 23-76. — W.M. Plöchl, Geschichte des Kirchen- 
rechts, Vienne, 1953-57, 11, 334-35 ; in, passim. — L.T.K2, 1, 32 
(W. Plóchl, sub v° Abendmahlsbulle). 

INCONTRI (FıLıppo) de Contris, de Incontris, Bindi, 
de Pera, de Peyra, dominicain a Constantinople, 
controversiste antibyzantin (XIV s.). 

Sa famille était d'origine italienne et plus précisément 
toscane. Son pere s’appelait Bindo Incontri et était 
selon toute probabilité un négociant qui exercait son 
activité en Orient. Filippo naquit au début du xıv°s., 
mais on ne sait si ce fut en Italie, avant que sa famille 
n’aille s'établir à Constantinople alors qu'il était encore 
enfant, ou, comme la chose semble plus probable, s’il 
vit le jour à Péra, un faubourg situé au-delà de la Corne 
d'Or, où résidaient les commergants occidentaux (au- 
jourd’hui Beyoglu). 

Vers 1325, il était déja entré chez les Fréres précheurs 
au couvent de S.-Dominique de Galata, aujourd’hui 
Arap cami a Karaköy, qui faisait partie de la congréga- 
tion des Fréres pérégrinants. Alors qu'il était encore 
novice, il connut le P. Simon de Constantinople, alors 
nonagénaire, dont les ceuvres auraient inspiré son 
attitude ultérieure à l’égard de l’orthodoxie byzantine. 
Nous ne savons pas où il fit ses études. Au terme de 
celles-ci, vers 1333, il commença une activité de polé- 
miste. En effet, si les dominicains de Constantinople 
entretenaient des rapports avec les milieux cultivés de 
Byzance, auxquels ils avaient fait connaître l’œuvre de 
S. Thomas d’Aquin et la théologie occidentale, ils 
s'intéressaient à la théologie de l’Église grecque en vue 
de la réfuter sur les points controversés. Il reçut d’un 
neveu de Georges Metochitès, un savant de Constanti- 
nople mort en 1328 qui avait passé 40 années en prison 
pour s'étre converti à l’Église latine, les deux volumes 
manuscrits contenant les œuvres que son oncle avait 
rédigées en prison contre les positions théologiques 
grecques. Et, selon toute probabilité, il faut voir en 
Filippo Incontri le dominicain qui enseigna le latin à 
Demetrios Cydonès (ca 1324 - ca 1398), un autre repré- 
sentant notable du courant favorable aux latins à 
Constantinople. Dans ce contexte, les dominicains 
diffusèrent et traduisirent en latin des œuvres des Pères 
orientaux ou rédigèrent des traités qui servaient aux 
missionnaires occidentaux ou, de manière plus géné- 
rale, aux théologiens occidentaux ignorant la langue 
grecque pour leurs controverses avec des représentants 
de l’Orthodoxie. 

Filippo Incontri travailla et écrivit dans ce milieu. Il 
fit toujours preuve d’une attitude peu conciliante, 
préoccupé avant tout de défendre les positions théolo- 
giques latines et de revendiquer la supériorité de l’Église 
latine par rapport aux autres chrétiens, considérés 
comme des victimes de l’orgueil et de l’heresie. Il avait 
élaboré une méthode pour résoudre radicalement la 
désunion entre les Églises latine et byzantine : lors de sa 
première visite à la Cour pontificale d'Avignon, au 
moment où se préparait la croisade contre les Turcs 
d'Aydin, qui allait avoir pour résultat la prise de 
Smyrme par les Latins en 1344, il suggéra au pape 
Clément VI (1342-52) de dérouter la flotte des croisés 
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vers Contantinople afin d'imposer par la force Punion 
des deux Églises, qu’on ne réussissait pas à obtenir par 
d'autres méthodes. 

Le 1° mars 1351, il fut nommé par le pape chapelain 
du siége apostolique et en méme temps inquisiteur « in 
Imperio Romaniae » avec juridiction sur les latins rési- 
dant dans l’empire byzantin. C'est en cette qualité que, 
le 18 aoút 1356, le pape Innocent VI (1352-62) lui 
recommanda les deux légats qui étaient sur le point de 
se rendre a Constantinople, le carme Pierre Thomas, 
éveque de Lipari et Patti, et le dominicain Gugliemo 
Conti di Settimo, évéque titulaire de Sozopolis. Au cours 
de la seconde moitié de 1359, il entreprit un autre voyage 
en Occident et se rendit a la Curie pontificale. A cette 
occasion, le 4 septembre, ses pouvoirs d’inquisiteur 
furent étendus aux latins qui résidaient dans l’empire des 
Tatares de Cumanie (Kipcak ou la Horde d'Or) et dans 
Pempire persan (l’empire d’Il-Khan). Le 23 octobre 
suivant, alors qu'il se trouvait encore a Avignon, il recut 
également l’autorisation d’avoir un socius qui l’accom- 
pagnerait dans ses missions. Après cette date, on n’a plus 
aucun renseignement sur ce qu’il advint de lui. 

On conserve trois ceuvres d’Incontri, toutes trois 
inédites et toutes composées entre 1356 et 1359. S'étant 
interrogé à plusieurs reprises sur les origines du schisme 
qui avait séparé la chrétienté orientale de celle d’Occi- 
dent, il réussit, au cours de ses recherches en vue d'en 
préciser les causes, gràce à l’aide de Demetrios Cidonès, 
a retrouver le texte abrégé des actes du prétendu 
VIII" concile cecuménique, réuni a Contantinople en 
869-70. Il les traduisit en latin et présenta le patriarche 
Photius (858-67 et 877-86) comme l’auteur de la sépara- 
tion. Il n’avait pas connaissance des actes de l’autre 
concile célébré dans la capitale byzantine en 879-80, 
mais le texte découvert lui parut suffisant pour qu'il 
croie avoir décelé les motifs et les moments décisifs du 
conflit et pour composer un premier ouvrage, dans 
lequel il présentait ses découvertes : Libellus qualiter 
Graeci recesserunt ab oboedientia ecclesiae romanae. Cet 
écrit fut redige entre 1356 et 1357 et dedie a un prélat 
latin anonyme, qui a été identifié avec l’eveque et légat 
Pierre Thomas, qui se trouvait a Constantinople en 
1357. Cet écrit d’Incontri s’appuie exclusivement sur 
des documents favorables a l’une des deux parties en 
cause, mais il réussit a créer dans le monde latin une 
mentalité unilatérale, qui persista longtemps. Son 
deuxieme écrit eut également pour origine des discus- 
sions avec un « nobilis graecus fidelis » provenant des 
milieux cultivés de Constantinople, et il se ressent de la 
méme atmosphere. Cet écrit, composé en 1358 ou au 
début de 1359, est intitule De oboedientia romanae 
ecclesiae debita. Il se compose en bonne partie d’extraits 
de lettres apocryphes attribuées à divers papes, à 
commencer par S. Clement de Rome jusque Nicolas I°, 
dans lesquelles ceux-ci présentent un modele de soumis- 
sion à l’Eglise romaine, que l’auteur s’efforce de présen- 
ter comme étant fondé sur la tradition. 

Quant à la troisieme ceuvre, De processione Spiritus 
sancti, où est abordé le theme théologique le plus 
discuté entre les deux Églises, elle fut rédigée dans la 
premiere moitié de 1359. 

Le peu d’originalite des écrits d’Incontri les empécha 
d'avoir une grande diffusion et elles demeurérent a 
Pétat manuscrit. Mais elles n’en contribuérent pas 
moins a renforcer en Occident l’attitude partiale adop- 
tee a Pégard de l’Orthodoxie grecque, une attitude qui 
eut la vie longue. Au cours des controverses, ces écrits 
furent souvent utilisés pour appuyer les revendications 
de l’Église d'Occident et pour accuser celle d’Orient. 
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Ambrosius de Altamura, Bibliothecae dominicanae, Rome, 
1677, p. 80 et 464. — Antonius Senensis Lusitanus, Bibliotheca 
ordinis fratrum Praedicatorum, Paris, 1585, p. 204 ; Chronicon 
fratrum ordinis Praedicatorum, Paris, 1585, p. 170. — R. Crey- 
tens, Les ecrivains dominicains dans la Chronique d'Albert de 
Castello (1509), dans A.F.P., xxx, 1960, p. 276. — Démétrius 
Cydonés, Correspondance, 1, éd. R.-J. Loenertz (Studi e testi, 
186), Cité du Vatican, 1956, p. 62, 149. — A. Dondaine, « Con- 
tra Graecos ». Premiers écrits polémiques des dominicains 
d'Orient, dans A.F.P., xxi, 1951, p. 325, 393, 405-406, 424. 
— Fantinus Villaresso, Libellus de ordine generalium conciliorum 
et unione Florentina, ed. B. Schultze (Concilium Florentinum, 
ser. B, 11-2), Rome, 1944, p. xLIX-LI. — O. Halecki, Un empereur 
de Byzance a Rome, Varsovie, 1930, p. 56, 71. — Innocent VI, 
Lettres secrètes et curiales, 1v-1, ed. P. Gasnault-N. Gotter, 
Rome, 1976, p. 165. — Kaeppeli, m, 274-75 ; Deux ouvrages de 
fr. Philippe Incontri de Péra O.P., dans A.F.P., xxm, 1953, 
p. 163-83. — R.J. Loenertz, Fr. Philippe de Bindo Incontri O.P. 
du couvent de Péra, inquisiteur en Orient, dans A.F.P., XVI, 
1948, p. 265-80; La société des Freres peregrinants (Disserta- 
tiones historicae, 7), Rome, 1937, p. 74, 78-79, 81 ; Les missions 
dominicaines en Orient au xiv‘ s., dans A.F.P., 11, 1932, p. 9, 12. 

— G. Mercati, Notizie di Procoro e Demetrio Cidone (Studi e 
testi, 56), Cité du Vatican, 1931, p. 514. — Philippe de Mézières, 
The life of Peter Thomas, éd. J. Smet, Rome, 1954, p. 78, 
203-05, 209, 212. — Quétif-Échard, 1, 646-47. — A. Touron, 
Histoire des hommes illustres de l'ordre de S. Dominique, n, 
Paris, 1745, p. 651-54. 

C. Longo. 

INCORONATA, ermitage camaldule, dans le dio- 
cese de Bénévent. 

En déc. 1523, Paul Giustiniani obtenait la reconnais- 
sance officielle de la nouvelle Compagnie de S. Ro- 
muald, dont il était lui-méme reconnu Majeur et supé- 
rieur indépendant. Ainsi était créée la congrégation des 

- Ermites camaldules de Montecorona. La fin du xvi‘ s. 
fut l'époque de la grande prospérité de cette congréga- 
tion, dont l’observance était encore plus rigoureuse que 
celle de Camaldoli. Alors que D. Luc d’Espagne était 
Père majeur de la Congrégation, des moines camaldules 
de Montecorona s’installerent en 1577 dans un ermi- 
tage à Incoronata. Au milieu du xvi’ s., la Congréga- 
tion ne comptait pas moins de 18 ermitages en Italie, 
regroupant chacun de dix a vingt ermites. Comme la 
plupart des ermitages italiens, Incoronata ne survivra 

| pas aux invasions françaises et à la politique piemon- 
taise subséquente et disparaîtra ainsi au début du xIX' s. 

P. Lugano, Monografie Benedettine, 1. La Congregazione 
Camaldolese degli Eremiti di Monte Corona, Rome, 1908 ; 
L'Italia benedettina, Rome, 1929, p. 273-88. — D.H.G.E., xI, 

. 523-29 (sub v° Camaldules). 
; 

a 
- 

G. MICHIELS. 

INCORRUPTICOLES, l’un des noms donnés a 
- une secte monophysite, à cause de sa doctrine sur 
 l'incorruptibilité du corps du Christ avant la résurrec- 
tion (aphthartodocetes, aphthartolátres). Voir GAIANI- 

TES, supra, XIX, 664-65. 

- INDA, Inden, dénomination jusqu’au xi’ s. du Mo- 
… nasterium Sancti Cornelii Indensis ou ad Indam, abbaye 
benedictine pres d’Aix-la-Chapelle, dans la vallée de 

… l'Inde, fondée vers 815 par Louis le Pieux, qui aurait 
- voulu en faire la schola monachorum pour tout l'empire 

- franc. Voir CORNELIMUNSTER, supra, XII, 895-97. 
L'abbaye d’Inda avait reçu, entre autres de son 

fondateur, la seigneurie de Renaix (Ronse, en Flandre 
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orientale) et elle acquit par la suite d’autres possessions 
dans le diocese de Cambrai. En nov. 1280, en vue 
d’apurer partiellement ses dettes, elle vendit pour 
4 100 livres au comte de Flandre Guy de Dampierre les 
domaines qu’elle possédait ä Renaix, Horebeke, Brakel, 
Deux-Acres, Wodecg et Ellezelles. 

Liste des abbes jusqu'à la fin du x11* s. (d’après P. Van 
Butsele, art. infra cit.) : S. Benoit d’Aniane, 817-21. 
— Wicard, 821-42. — Adalongus, 838-48. — Syfardus, 
848-66. — Odelinus, 866-77. — Rodoardus, 877-85. 
— Nevelongus, 885-89. — Egilhardus (Eulard), 889-92. 
— Adagrinus, 892-904. — Airicus, 904-45. — Erenbaldus, 
+ 20 août 945/46. — Baldericus. — Nicardus, + 18 oct. 
947 (?). — Bertoldus I°, 948-73. — Ericus (Henricus), 
973-97. — Lantofridus, 997-1003. — Bertoldus II, 
1003-23. — Libertus, 1023-31. — Winricus, 1031-71. 
— Ricardus, 1071-1104. — Gerardus I°, 1104-24. 
— Theodoricus, 1124-30. — (Lucas, ca 1130). — Rudol- 
phus, 1130-35. — Anno, 1135-55. — Wernherus, 1155-65. 
— Florentius I”, 1165-96. — Gerardus II, ca 1200. 
— Florentius II, 1200-47. — Albertus I°, 1247-51. — Jo- 
hannes, 1263-75. — Reinaldus (Reinhart), 1275-1316. 

Ajouter a la bibliogr. : Au Staatsarchiv de Diisseldorf, 
Repertorium der Urkunde des Kloster Kornelimiinster. — Gall. 
christ., 1, 731-36. — P. Van Butsele, De abten van Inda, heren 
van Ronse en van het Tenement, dans Annales du Cercle 
historique et archéologique de Renaix et du Tenement d'Inde, 
Xxx, 1981, p. 173-200, et xxxı, 1982, p. 115-45 (notice sur 
chaque abbé jusqu’à la vente du Tenement en 1280). — N. Van- 
denbouhede, Les domaines de l'abbaye de Cornelimunster dans 
les principautes de la Belgique actuelle du 1x° au milieu du xV° s., 
mémoire de licence en Histoire, Université de Liege, 1962-63, 
dactylographié. — A. Joris et G. Despy, Etude sur une charte 
privée redigee a Huy en 866 pour l'abbaye de Cornelimunster, 
dans Bulletin de la Commission royale d'Histoire, Cxxvi, 1960, 
p. 132-34. — Benediktinerabtei Kornelimúnster. Festschrift zur 
Konsekration der neuen Abteikirche, Aix-la-Chapelle, 1956. 

R. AUBERT. 

INDAGINE (JOHANNES DE), chanoine d’Hildesheim 
puis abbé bénédictin de Bursfeld, mort le 11 aoút 1468. 
Voir JEAN DE HAGEN. 

INDAGINE (JOHANNES DE), de Indaginis, Bremer 
von Hagen, chartreux allemand, écrivain spirituel tres 
fecond (1415-75/76). Voir D. Sp., vm, 543-52, et 
D.T.C., vi, 2029-30 et Tables, col. 2012. 

Ajouter à la bibliogr. : N.D. Biogr., x, 169. —Stammler-Ruh, 
Il, 388-98, 

INDAGINE (JOANNES DE ou AB), Rosenbach, ecclé- 
siastique allemand (f 1537). 

Né au plus tard en 1467, sans doute dans la région de 
Mayence, il devint curé de Steinheim sur le Main (pres 
de Hanau) le 8 oct. 1488 et le resta jusqu’a sa mort, le 
25 mars 1537. Au cours de ce demi-siecle, il se montra 
un pasteur zélé, tout en ayant de nombreux conflits, 
tant avec les paysans et les altaristes qu'avec l’abbaye de 
Seligenstadt, qui avait le droit de patronage sur sa 
paroisse. En 1514, il fit partie de la délégation qui se 
rendit à Rome au nom de l’archevêque de Mayence 
Albert de Brandebourg pour y recevoir le pallium 
destiné a ce dernier. En 1515, il obtint une prébende 
canoniale au chapitre S.-Leonhard a Francfort et, de 
1521 à 1528, il y remplit les fonctions de doyen. Très 
critique à l’égard des abus qui sévissaient dans l’Eglise, 
il fut un moment tenté de rallier le camp luthérien, mais 
il demeura finalement fidele a la foi catholique. 
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Il s’acquit une réputation qui s'étendit bien au-delä 
de la région rhénane en matiére d’astrologie et dans les 
domaines connexes de la chiromancie et de la physio- 
gnomie. On prétend que l’horoscope qu'il dressa lors de 
l’election impériale de 1519 (le texte, conservé aux 
archives municipales de Francfort, a éte detruit au 
cours de la Seconde Guerre mondiale) aurait influence 
les électeurs de Mayence et de Brandebourg, et qu'il 
aurait brigué (en vain, d'ailleurs) le poste d’astrologue 
a la cour de Charles Quint. 

En 1522, il publia (avec des gravures sur bois trés 
significatives) des Instructiones apotelesmatice elegantes 
in chyromantiam, physiognomiam, astrologiam natura- 
lem, complexiones hominum, naturas planetarum, qu'il 
traduisit lui-méme en allemand l’année suivante et qui, 
malgre leur mise ulterieure a l’Index par Rome (Pastro- 
logie y étant considérée comme d'inspiration paienne, 
mais peut-étre aussi á cause de la dédicace a un luthé- 
rien) furent a plusieurs reprises réimprimées jusqu'a la 
fin du xvn° s. Il s’y inspire beaucoup de Julius Firmicus 
et de Marsile Ficin et d’autres, mais son ouvrage 
présente malgré tout une réelle originalité, basée sur des 
expériences personnelles, notamment en matiére de 
physiognomie. 

Falk, J.I., Dekan der St. Leonhardstiftes zu Frankfurt a.M., 
dans Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, 3° sér., V, 
1896, p. 340 sq. — F. Herrmann, Der Astrolog J.I., Pfarrer zu 
Steinheim a.m. und die Frankfurter Kaiserwahl 1519, dans 
Beitráge zur Hessischen Kirchengeschichte, x, 1932, p. 57. 
— E. Zinner, Geschichte und Bibliographie der astronomischen 
Literatur in Deutschland, Stuttgart, 1941, p. 157 sq. (liste des 

éditions). — H.W. Strasser, Der Nachlass J. de I., dans Stadt und 

Landkreis Offenbach a.M. Studien und Forschungen, vi, 1960. 
—H. Reusch, Der Index der verbotenen Biicher, 1, Bonn, 1983, 
p. 280 et n.7. — Stammler-Langosch, m, 1089-92 (sub v° 
Rosenbach). — N.D. Biogr., X, 168-69. 

R. AUBERT. 

INDAGO, maison prémontrée de la circarie de 
Slavonie dans l’ancien diocese de Kamin (Poméranie). 

Elle est signalée par Hugo (1, 873), qui avait trouve la 
mention d'un prévót de Indagine dans un diplome de 
1310 publié par M. Rango, Scriptores varii de originibus 
Pomeraniae, Kolberg, 1640, p. 159. H. Hoogeweg 
(Verzeichnis der Stifter und Klóster Niedersachsens vor 
der Reformation, Hanovre-Leipzig, 1908, 11, 850) identi- 
fie Indago avec Gobelenhagen, ou, antérieurement, se 
trouvait le prieuré augustinien de Jasenitz. N. Back- 
mund (Mon. Praem., 1, 2°ed., Berlin, 1983, p. 332) 
penche plutót vers l'identification avec le couvent des 
norbertines de Stolp, aujourd’hui en Pologne sous le 
nom de Slupsk (cf. N. Backmund, Mon. Praem., 1, 
2° éd., p. 329), qui, avant 1311, se trouvait en bordure 
de la ville (in d'Hagen), d’ou peut-étre le nom latinisé de 
« Indago ». Dans ce cas, Indago-Stolp aurait été sup- 
primé comme couvent en 1534, mais aurait subsisté 
jusqu'en 1945 comme Damenstift (pensionnat de da- 
mes) luthérien. 

R. Van Waefelghem, Repertoire... de l’ordre de Premontre, 
Bruxelles, 1930, p. 125. — Cottineau, 1, 1454. — A. Zak, dans 

Analecta Praemonstratensia, Vi, 1930, p. 443. - H. Hoogeweg, 
Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, Stettin, 1925. 

L.C. VAN Dyck. 

INDALETIUS, un des sept « varones apostolicos » 
qui, selon une tradition qui date du Haut Moyen Age, 
auraient été sacrés évéques par les apötres Pierre et Paul 
afin d’aller évangéliser l'Espagne. Ils auraient exercé 
leur apostolat en Andalousie, laquelle s’appelait alors la 
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Béthique, a partir d’Acci (aujourd’hui Guadix). Cha- 
cun d’entre eux serait devenu le premier évéque d'une 
des cités épiscopales de la région. 

1° S. Indaletius, évêque d'Urci. — Le siège d’Indaletius 
aurait été Urci, dans la province ecclésiastique de 
Carthagène, dont Tolède devint la métropole. C’est 
l'actuel diocèse d’Almeria qui en a pris la succession. 
On a beaucoup discuté à propos de la localisation 
d’Urci et proposé diverses hypothèses : par ex. les 
environs d’Aguilas, dans la province de Murcie ; Orce, 
dans la province de Grenade; le nord d’Almeria ; 
Cuevas de Vera, le long du rio Almanzora ; Portillo. 
Les hypothéses qui paraissent les plus sérieuses sont El 
Chuche (en face de Pechina, dans la commune de 
Benahadux ou, plus pres, a Pechina méme, ou a 
Huércal), et surtout Torres de Villaricos. Apres Indale- 
tius, on voit apparaître un évêque d’Urci au concile 
d’Iliberis ou Elvire, vers 300, et le siege fut ensuite 
occupé jusqu’au xI° siècle. 

S. Indaletius est le patron du diocèse d’Almeria, où 
on célèbre sa fête le 15 mai par une procession dans la 
cathédrale. C’est à cette date que Baronius, dans son 
Martyrologe romain, place la fête des sept varones, mais 
dans la liturgie hispanique, la fête des sept varones se 
célèbre le 2 mai et S. Indaletius est l’objet d’une autre 
fête le 30 avril. Clément XII a concédé au diocèse 
d’Almeria un office propre, dont l’oraison de la messe 
commence par les mots : « Deus, qui nobis ad primitias 
fidei propagandam » (texte dans Officia propria sancto- 
rum... alia vero generaliter in sola Hispania celebrantur, 
Pampelune, 1798). 

2° Les sources de la tradition. — Le probleme pose a 
la critique historique est celui de l’authenticite de la 
tradition des sept varones. Il faut prendre en considéra- 
tion le fait que l’évangélisation qui leur est attribuée 
aurait été décisive pour la christianisation de l'Espagne, 
vu que ni la visite supposée de S. Jacques ni celle de 
S. Paul dans la région de Tarragone n’ont laissé de 
traces perceptibles dans la vie religieuse de la péninsule. 

En tout cas, la visite de S. Paul constitue une indica- 
tion en faveur de la réalité de la mission des sept 
varones, qui auraient été sacrés par lui et par S. Pierre. 
Un autre détail en faveur de cette authenticité est le fait 
que lors du concile susmentionné d’Elvire, auquel 
prirent part des évêques des plus grandes villes, la 
présidence fut attribuée à l’évêque de la petite cité 
d’Acci, sans autre motif apparent que la tradition en 
question. 

La source la plus ancienne concernant cette mission 
se trouve dans les Actes conservés dans les textes les 
plus anciens du Passionnaire hispanique (mss de Car- 
deña et de Silos, ainsi que le légendaire que constitue le 
ms. 822 de la Bibliothèque Nationale de Madrid). Ces 
Actes semblent avoir été rédigés au milieu du vın“s., 
après l’invasion musulmane, et donc dans le nord de 
l'Espagne, loin de l’Andalousie. Selon une hypothèse, 
Pexaltation du rôle qu’aurait joué le sud de la péninsule 
dans la christianisation du pays serait due à un moza- 
rabe venu du sud, jaloux du développement qu'avait 
pris dans le nord le culte de S. Jacques. Garcia Villada 
et dom Quentin admettent l’existence d'une source 
antérieure a ces Actes, ce qui a été nié par José Vives. 
L'auteur de ces Actes pourrait étre également celui de 
l’hymne Urbis Romuleae iam toga candida (n° 20908 du 
Repertorium de U. Chevalier). 

Le culte des sept varones se trouve déjà attesté dans 
le Martyrologe de Lyon, qui est antérieur à l’année 806, 
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ainsi que dans le recueil d’oraisons de Silos et dans le 
sacramentaire de Tolède, qui datent tous deux du Ix’ s. 
On en trouve également mention dans le calendrier de 
la cathédrale de Léon, qui date de 1067 mais qui recopie 
probablement un ancien calendrier visigothique. 
Un détail à prendre en considération est le fait que les 

Actes intitulent la notice qu'ils consacrent aux sept 
varones : Vita vel obitus, et non pas Passio beatissimi, ce 
qui veut dire que leur condition de martyr fut une 
attribution tardive dans la liturgie. Il s’agit de plus de 
quelques-uns des confesseurs qui furent les premiers 
Pobjet d'un culte dans l’ancienne Espagne (puisque la 
confessora Léocadia était également désignée comme 
martyre). Et il est intéressant, pour répondre à l’argu- 
ment négatif qui invoque le silence observé à leur sujet 
par la liturgie hispanique primitive, de noter que ce 
silence était normal à une époque antérieure à la 
vénération des confesseurs non martyrs. Par contre, le 
silence de la littérature patristique et hagiographique 
antérieure au VIT s. constitue un argument négatif. 

La situation étant telle, l’argument le plus positif est 
la tradition elle-même, encore que sa première rédac- 
tion contienne des éléments sujets à caution et ne puisse 
être littéralement exacte, sans parler du fait qu’elle est 
tardive. Le P. Angel Custodio Vega a écrit à son sujet 
que «esa tradición tiene sin duda un valor de presun- 
ción a su favor, la cual sólo argumentos positivos o 
dificultades insuperables pueden desvirtuar » et José 
Vives estime pour son compte que « a pesar de que las 
Actas son del todo legendarias, según las incongruen- 
cias históricas de que adolecen, pueden contener un 
fondo histórico. Posible y aun probablemente estos 
santos personajes serian obispos de los primeros siglos, 
aunque de tiempo indeterminado, los primeros de 
algunas o de todas la sedes que se les atribuyen, y por 
esto pueden ser tenidos como símbolos de los auténti- 
cos varones apostólicos, desconocidos por nosotros ». 
On notera toutefois que la position de Vives est une des 
plus restrictives parmi les historiens de l’Église d’Espa- 
gne. 

3° Données particulières. — La vie et le culte de 
S. Indaletius ont fait l’objet d’une élaboration beau- 
coup plus tardive, de sorte que les données hagiogra- 
phiques n’ont pour base que quelques traditions en 
faveur desquelles aucune preuve ne peut être apportée. 
Son nom semble ibérique ou celtique, donc d’origine 
indigène et non latine. On a prétendu qu'il serait né à 
Saragosse, à l'endroit où s’eleve aujourd’hui l’église 
S.-Jacques. À Pechina, il y a un ermitage construit à 
Pendroit où Pon dit qu'il fut enterré et on montre les 
prétendues traces laissées par ses pieds sur la pierre. On 

| racontait au xVII‘s. qu'on avait vu de nombreuses 
lumières surnaturelles dans les parages. Les Anales 
Toledanos primeros racontent que, le 28 mars 1084, ses 

. restes furent transférés au monastère aragonais de San 
… Juan de la Peña, une notice qui concorde avec d'autres 

analogues de transfert de corps saints de l'Espagne 
musulmane vers l'Espagne chrétienne, comme ce fut le 
cas par exemple pour S. Isidore en 1065 de Séville à 
Léon. 

Lorsque le roi Alphonse VII s’empara d’Almeria en 
1147, il rétablit dans cette ville le siège épiscopal de 
S. Indaletius mais, dix ans plus tard, la ville fut recon- 
quise par les Arabes. Lorsqu’en 1309 Almeria fut 
assiégée pendant six mois par Jacques I” d'Aragon, le 
pape Clément V lui donna l’autorisation de restaurer le 
Siège épiscopal s’il réussissait à s’emparer de la ville. 
Mais il fallut attendre jusqu’en 1489, lorsque les Rois 
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catholiques réussirent enfin 4 conquérir Almeria : la 
restauration de l’eveche fut proclamée le 21 mai 1492 
depuis l’Alhambra de Grenade, conformément à une 
bulle d'Innocent VIII datant de 1486. C'est de cette 
époque que date le patronage de S. Indaletius sur le 
diocese. 

Son iconographie se borne aux insignes de l’épisco- 
pat et du martyre. 

Sources : Flórez, m, 396 (Pune des deux Vitae ici publiées, 
celle par Rodrigo de Cerrato, est reproduite dans P.L., LXXXI, 
76). — A.S., mai, n, 440-43. — A. Fábrega Grau, Pasionario 
hispánico, Barcelone, 1953, p. 125-30 (cf. H. Quentin, Les 
martyrologes historiques du Moyen Áge, Paris, 1908, palo2fet 
J. Dubois, Martyrologes, d'Usuard au Martyrologue Romain, 
Abbeville, 1990). 

TRAVAUX : J.-A. Tapia Garrido, Historia general de Almeria 
y su provincia. 1. Colonizaciones, Almeria, 1982, p. 188-89 et 
348-80 (exposé développé). 

Notices avec bibliographie dans : D.H.E. Esp., tv, 2175 et 
2675 (J. Vives). — Bibl. sanct., Xu, 959-62 (J. Vives). — Gran 
Enciclopedia Rialp, xxm, Madrid, 1984, p. 283-85 (F. Mendoza 
Ruiz ; cf. M. Sotomayor y Muro, dans Historia de la Iglesia en 
España sous la dir. de R. Garcia-Villoslada, 1, Madrid, 1979, 
p. 156-59). — Cath., v, 1463. — Chevalier, B.B., 1, 2249. 

Études particuliéres : Z. García Villada, Historia eclesiástica 
de España, 1, Madrid, 1929, p. 1 et 147. —P. Savio, La realtà del 
viaggio di San Paolo nella Spagna, Rome, 1914. — A.C. Vega, 
La venida de San Pablo a España y los Varones Apostólicos, 
dans Boletín de la Real Academia de la historia, CLtv, 1964, 
p. 7-78. — J. Vives, La « Vita Torquati et Sociorum », dans 
Analecta Sacra Tarraconensia, xx, 1947, p. 223-30 ; Las « Vitae 
sanctorum » del Cerratense, ibid., p. 157-76 ; Santoral visigodo 
en calendarios e inscripciones, ibid., xıv, 1941, p. 31-58; Las 
Actas de los Varones Apostolicos, dans Miscellanea liturgica in 
hon. L.C. Möhlberg, Rome, 1948, p. 33-35 ; Tradición y leyenda 
en la hagiografía hispánica, dans H.S., xvm, 1965, p. 495-508. 

En faveur de l’authenticite de la tradition : A.C. Vega dans 
España Sagrada, Liu-Liv, Madrid, 1961, p. 78-80, et C. Sánchez 
Albornoz, Origenes de la nación española, 1, Oviedo, 1972, p. 28 
(cf. P.B. Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien, Ratis- 
bonne, 1862, p. 76-227). 

Développement de la tradition et du culte : M.C. Díaz y 
Díaz, Die spanische Jakobus-Legende bei Isidor von Sevilla, 
dans Historisches Jahrbuch, Lxxvul, 1958, p. 467-72 (rectifica- 
tion par le méme auteur dans La literatura jacobea anterior al 
Códice Calixtino, dans Compostellanum, X, 1965, p. 287-90) ; 
En torno a los orígenes del cristianismo hispánico, dans Las 
raices de España, sous la dir. de M. Gómez Tabanera, Madrid, 
1967, p. 423-43. — C. Garcia Rodriguez, El culto de los santos 
en la España romana y visigoda, Madrid, 1966, p. 347-51. 

Détails particuliers : R. Salanova, San Indalecio, testigo de la 
venida de la Virgen del Pilar, dans El Noticiero (Saragosse) du 
12 oct. 1952 ; anonyme, San Indalecio en las Actas del Cabildo, 
dans La Independencia des 15, 20 et 25 mai et 2 juin 1927. 

Contexte général : B. de Gaiffier, Le « Breviarium Apostolo- 
rum », dans A. Boll., LXXxI, 1963, p. 89-116. 

A. LINAGE CONDE. 

INDE. — La présence et l’évolution du christianisme 
dans le sous-continent indien seront présentées ici de 
façon synthétique. Il s’agira d’un exposé global, qui, 
sauf pour un passé récent, ne tiendra pas compte des 
divisions politiques actuelles (Union indienne, Pakis- 
tan, Bangla Desh et, dans une certaine mesure, Sri 
Lanka). Pour les détails, on se reportera aux noms des 
divers diocèses, et en particulier à l’article étendu paru 
sur Goa (supra, XXI, 282-338). 

Une première partie abordera l’évangélisation an- 
cienne qui donna naissance aux chrétientés dite de 
S.-Thomas ; cette partie se prolongera par une esquisse 
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de l’histoire de ces communautés jusqu'á nos jours. Une 
deuxiéme partie sera consacrée a la période allant des 
grands voyages de la fin du xv°s. jusqu’à la fin du 
xvi" siècle. Une troisième partie enfin évoquera le 
renouveau des efforts d'évangélisation depuis le début 
du xıx°s., examinera l’organisation missionnaire du 
xx°s. et proposera une analyse succincte des réalités 
actuelles de l’Eglise indienne. 

I. LES CHRÉTIENS DE S.-THOMAS (KERALA, INDE DU 
Sup). — Lorsqu’en 1498 Vasco de Gama jeta l’ancre sur 
les cótes du Malabar, au sud-ouest de l’Inde, il déclara 
aux premiers indigénes rencontres qu'il était venu 
chercher « des épices et des chrétiens ». Les chrétiens 
auxquels il pensait étaient un peuple légendaire dont 
avait parlé Marco Polo et qui devait étre libéré de 
Pencerclement musulman afin de pouvoir assister les 
Portugais dans leurs missions et entreprises. En 1454, 
en effet, le pape Nicolas V avait donne a Henri le 
Navigateur, prince du Portugal, le droit de conquéte de 
POrient. Dans sa bulle, le souverain pontife affirmait 
qu’Henri «...ne pouvait donner a Dieu meilleure 
preuve de sa soumission qu’en trouvant une route 
navigable jusqu'a l’Inde, qui, dit-on, est déjà sujette au 
Christ. S'il entre en relations avec ces peuples, il les 
amènera à aider les chrétiens de l’Occident dans leur 
lutte contre les ennemis de la Foi ». 

Certes Vasco de Gama allait se rendre compte que 
l'Inde n’était pas « sujette au Christ » mais les informa- 
tions du pape n’en étaient pas pour autant totalement 
dépourvues de fondement puisque Vasco de Gama 
rencontra, sur cette côte du Malabar que l’on appelle 
aujourd’hui le Kérala, une importante communauté de 
chrétiens qui affirmaient avoir été convertis, au premier 
siècle de notre ère, par l’apôtre Thomas en personne. 
C’est pour cette raison qu’on appelle cette communauté 
les « chrétiens de S.-Thomas » ou, leur liturgie étant en 
langue syriaque, les « chrétiens syriens ». Ces commu- 
nautés chrétiennes constituent aujourd’hui encore une 
composante essentielle de la société malayali (le malaya- 
lam est la langue parlée au Kérala et on appelle les 
habitants de cet Etat les Malayali) et elles se distinguent 
farouchement des chrétiens qui ont été convertis après 
la conquête portugaise et que l’on appelle les « chrétiens 
latins ». La différence entre ces deux communautés 
chrétiennes n'est pas seulement d’ordre liturgique mais 
elle est aussi sociale. Les conversions récentes ont en effet 
surtout touché les castes inférieures, alors que les chré- 
tiens de S.-Thomas constituent une communauté pros- 
père dont le statut est particulièrement élevé. Au début 
du siècle, un observateur affirmait que lorsqu'on voyait, 
au Kérala, un jardin florissant avec les plus beaux 
cocotiers, on pouvait être sûr que son propriétaire était 
«syrien ». Cette prospérité peut s’observer aujourd’hui 
encore où les diverses Eglises de chrétiens syriens repré- 
sentent à peu près 12 % de la population du Kérala. 

1° L'État du Kérala. — En 1956, la république de 
l'Inde réorganisa les Etats sur base linguistique et c'est 
ainsi que naquit Etat du Kérala, qui se composait des 
anciennes principautés de Malabar, Cochin et Travan- 
core, toutes de langue malayalam et faisant jusqu'alors 
partie de Etat de Madras. La langue n’était pas la 
seule caractéristique commune de ce nouvel Etat, qui se 
distinguait aussi par des particularités géographiques, 
religieuses, sociales et culturelles. Pour toutes ces rai- 
sons, le Kérala est bien un Etat «a part» et ses 
habitants tiennent tellement a leur originalité qu'on les 
considere parfois comme hautains. 
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Sur le plan géographique, le Kérala, une bande 
côtière longue de 580 km et large d'une centaine, est 
séparé du reste de l’Inde par une chaine de montagnes 
que l’on appelle les Western Ghats. Ces montagnes 
orientent, des le début juin, la mousson du sud-ouest 
au-dessus du Kérala, qui connaít donc, jusqu'en dé- 
cembre, une longue saison des pluies. L'abondance de 
l’eau est trés certainement une caractéristique essentielle 
de cette région, dont le climat tropical ne connaít guère 
d’extrèmes ; il y fait, toute l’année, moyennement chaud 
(par rapport aux moyennes indiennes), mais fortement 
humide, sans grandes variations saisonnières. De nom- 
breuses rivières descendent des montagnes et une partie 
de l’État, précisément celle où les chrétiens syriens sont 
majoritaires, est une immense lagune. Grâce à l’abon- 
dance de l’eau, la culture du riz ne demande guère 
d'irrigation. L'eau étant en outre partout disponible, on 
ne trouve pas de véritable agglomération villageoise au 
Kérala, mais les habitations s'éparpillent sur tout le 
territoire. L’horticulture y est prospère et, hormis le riz, 
la nourriture de base, la noix de coco est la culture 
principale de l’État, qui, vu d’avion, offre le paysage 
enchanteur d’une immense cocoteraie. Il existe au 
Kérala une véritable économie de la noix de coco 
puisque toutes les parties de ce bel arbre, du bois à la 
fibre des noix, dont on fait des cordes, sont utilisées. 

Cette relative abondance de l’eau et la prospérité 
horticole ont aussi entraîné une densité extrême de la 
population puisque, pour l’ensemble de l'Etat, on 
dénombre quelque 549 habitants au kilomètre carré. Si 
l’on exclut les régions montagneuses inhabitables, la 
densité de la population atteint des sommets. En 1981, 
il y avait plus de 25 millions de Malayali. 

Socialement, le Kérala se distinguait par un système 
de castes assez rigide : les brahmanes Nambudiri, 
puissants propriétaires fonciers, vivaient en symbiose 
avec la classe dirigeante, les Nayar. Chez les Nambu- 
diri, fortement patrilinéaires, seul le fils aîné était en 
effet autorisé à se marier et les autres fils contractaient 
des liaisons avec des femmes nayar. Les Nayar étaient, 
quant à eux, à la fois polyandriques et matrilinéaires ; 
cette combinaison permettait une bonne intégration 
sociale des castes dominantes. 

La forte présence de communautés chrétiennes n’est 
sans doute pas étrangère au haut degré d’alphabétisa- 
tion de la population, qui est devenu un modèle dans 
l'Inde. Aujourd’hui, plus de 80 % des Malayali savent ' 
lire et écrire, pour moins de 40 % dans le reste de l'Inde. 
La santé a connu pareils succès et, depuis sa formation, 
le Kérala s’est aussi distingué par un comportement 
politique particulier, puisque les élections de 1957 
portèrent le parti communiste au pouvoir avec le 
célèbre E.M.S. Namboodiripad pour premier ministre. 
Les chrétiens syriens, anticommunistes avec virulence, 
ne furent pas étrangers à la chute de ce gouvernement 
peu de temps après sa formation. La conscience politi- 
que très radicale de la population et son taux élevé de 
syndicalisation ont assuré aux travailleurs une protec- 
tion importante mais le climat social incertain et le 
nombre incroyable de grèves, dans tous les secteurs de 
la vie économique, ont découragé les investisseurs 
industriels. Depuis une vingtaine d’années cependant, 
de nombreux Malayali ont mis à profit leurs qualifica- 
tions et nombreuses autres qualités pour émigrer : des 
dizaines de milliers d’entre eux ont ainsi trouvé du 
travail dans les grandes villes de l’Inde ou à l’étranger 
et tout particulièrement dans les émirats du Golfe 
Persique. Des lignes directes relient les principaux 
aéroports du Kérala au Moyen-Orient et cette émigra- 
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tion a permis le rapatriement d'énormes capitaux ainsi 
qu’un certain embourgeoisement d'une partie de la 
population. 

Ce rapide portrait suffit a montrer l’intérèt du Kerala 
pour l’historien, l’ethnologue, l’economiste ou le politi- 
cologue, mais une des caractéristiques les plus frappan- 
tes de cette région est son extraordinaire beauté. L’om- 
bre des cocotiers, qui recouvrent tout le territoire, 
donne au Kérala des couleurs et des charmes envoú- 
tants. Les guides touristiques n’ont pas tort quand ils le 
décrivent comme l’une des régions les plus belles du 
monde. C’est dans ce cadre enchanteur qu’aurait de- 
barqué, voila pres de deux mille ans, l'apótre Thomas. 

2° La tradition de S. Thomas. — Si nous pouvons 
parler de « légende » a propos de la venue de S. Thomas 
dans le sud de l’Inde, ce n'est pas pour discréditer cette 
tradition, mais tout simplement parce que nous n'avons 
pas de preuves formelles du passage de l’apötre dans 
cette partie du monde ; cette absence ne signifie pour- 
tant pas, comme d’aucuns ont cru pouvoir l’affırmer, 
qu’on ne peut accorder aucun crédit a cette histoire, car 
il n’est pas non plus possible de prouver que Thomas 
n'est pas venu en Inde et nous disposons méme de 
suffisamment d'éléments pour affirmer que des com- 
munautés chrétiennes ont habité le Kérala depuis des 
temps trés anciens, c.-á-d. des les premiers siécles de 
notre ere. 

La tradition mythologique ou légendaire des Ma- 
layali s’appuie sur de nombreux mythes, chants et 
légendes qui ne contredisent en rien l’histoire propre- 
ment dite. Selon cette tradition, l’apötre Thomas se 
serait vu confier la tâche d'évangéliser l’Orient. La 
perspective d'une entreprise aussi perilleuse l’avait 
plongé dans un profond désespoir lorsqu’il rencontra 
un marchand nommé Habban, qui avait quitté l’Inde 
afin de trouver un charpentier capable de construire le 
palais de son maitre, un certain Goundaphares, « roi de 
l’Inde ». Selon certaines versions, dont le manuscrit 
syriaque des Actes de S. Thomas, ce serait Jésus lui- 
méme qui aurait alors vendu Thomas a Habban, mais 
habituellement on s’accorde pour reconnaitre que 
Thomas aurait débarqué 4 Cranganore aux environs de 
Pan 52. 

Il n’est pas inintéressant de noter que le Keralolpathi, 
un recueil de légendes hindoues, rapporte lui aussi 
qu’un étranger du nom de Thomas a converti à « la foi 
de son Bouddha » de nombreuses personnalités du 
pays, y compris un souverain nommé Bana Perumal ; 
Thomas est en outre qualifié de sarva veda vigrahan, 
c.-a-d. d’« opposant des Vedas ». 

Certaines légendes chrétiennes font état de cette 
supériorité de l’apötre et du caractére miraculeux de ses 
conversions. Un jour qu'il approchait du village de 
Palayur, l’apötre vit un groupe de brahmanes Nambu- 
diri en train d’accomplir leurs ablutions matinales 
(snanam) : un des rites consistait à jeter un peu d’eau en 
Pair et Thomas leur demanda s’ils étaient capables de 
maintenir cette eau dans les airs. Les brahmanes lui 

| répondirent que cela était impossible et Thomas leur dit 
2 

| 

alors que son Seigneur lui permettait d’accomplir de 
telles prouesses : il prit un peu d’eau, la langa en Pair et 
les gouttes s’immobilisèrent pour se transformer en de 
belles fleurs. Emerveillées par un tel exploit, toutes les 
personnes présentes se convertirent au christianisme. 
Cette legende est interessante à plus d'un titre, mais 
nous pouvons noter qu'en faisant de brahmanes nam- 
budiri les ancétres des premiers chrétiens, elle marque 
bien les prétentions de ces derniers a un statut élevé au 
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sein de la société malayali ainsi que leur caractere 
foncierement indigéne : les chrétiens de S.-Thomas 
n’ont jamais été considérés comme des étrangers mais 
ils font partie intégrante de la société locale. 

Conversions et miracles se poursuivirent jusqu’a ce 
que Thomas arrive a Mylapore, un petit village prés de 
Pactuelle Madras. La, dit une légende, ayant voulu 
convertir la fille d'un roi, il fut martyrisé par des 
hindous et mourut sur une petite colline depuis lors 
appelée le Mont S.-Thomas, a quelques encablures 
seulement du centre de Madras. D'autres versions 
affirment que Thomas aurait mis le feu a un temple de 
la déesse Kali en faisant un simple signe de croix ; les 
brahmanes enragés le poignarderent et son corps sans 
vie fut aussitót emmené par les anges du ciel. La 
tradition malayali n'est pas avare des multiples miracles 
posthumes qui auraient été accomplis sur le tombeau 
du grand saint et dans les nombreuses localités asso- 
ciées a ses voyages en Malabar. 

La legende et l’histoire se combinent donc assez 
inextricablement dans cette tradition, qui comprend, de 
toutes facons, de nombreux éléments mythologiques. 
Mais alors, une fois épurée de ces derniers, la venue en 
Inde de l’apötre Thomas n’en reste pas moins histori- 
quement plausible. Nous savons que le sud de l’Inde fut 
tres töt visité par des marchands venus du Proche- 
Orient et même d’Europe. Les marchands de l'Egypte 
romaine connaissaient le port du Musiris, dans le 
royaume Chera (Kerala), dont parle un guide de 
navigation rédigé en grec et datant du I° s. de notre ère. 
La Rome impériale échangea des ambassadeurs avec les 
royaumes sud-indiens et le périple de Thomas n’a donc 
rien d'irréaliste. Une stele datée de l'an 46 fait en outre 
mention d'un roi nommé Goundaphares. 

La géographie des voyages de l’apötre Thomas té- 
moigne bien d'un lien entre le christianisme et les 
centres commerciaux de l’Inde ancienne. Aujourd’hui 
encore, la plus forte concentration de chrétiens syriens- 
se touve dans les régions lagunaires, les backwaters, qui 
servaient d’arteres naturelles au transport et au com- 
merce. Aussi loin que l’on remonte, les chrétiens syriens 
semblent donc bien associés au commerce maritime, qui 
les liait étroitement aux seigneurs locaux. 

Si Thomas a bien pu venir en Inde, les details de ce 
voyage que nous transmet la tradition locale font partie 
de la mythologie, encore qu’il ne soit pas toujours aisé 
de déméler l’histoire de la légende. Certes, ce sont les 
Portugais qui ont développé le culte du site de Myla- 
pore : en 1517, un certain Diego Fernandez découvrit, 
la-bas, des ossements qui furent attribués a l’apötre 
(mais alors Marco Polo avait déjà visité le site en 1293) 
et il affirma, sans hésitation, que le corps du saint 
reposait en cet endroit. 

En résumé, des voyageurs chrétiens ont visité l’Inde 
des le 1° s. et l’apôtre Thomas aurait très bien pu être 
parmi eux. Une importante tradition malayali relate les 
péripéties de ce voyage, qui se voit aussi confirmé par 
de nombreuses sources chrétiennes comme les Actes de 
S. Thomas, dont la version originale daterait du nf s., 
ou encore par des auteurs comme Jean Chrysostome 
(1V° s.). 

3° Les premiers chrétiens. — Si Thomas, et pour 
cause, continue d’inspirer l’incrédulité de certains histo- 
riens qui n’ont, eux non plus, pas l’habitude de croire 
sans avoir vu, l’antiquite d'une presence chretienne au 
sud de l’Inde ne fait aucun doute. De nombreux témoi- 
gnages de tous ordres attestent de cette présence an- 
cienne. L’an 345 s’impose alors comme une autre date 
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clé dans l’histoire du catholicisme indien. C’est en cette 
année en effet qu’un certain Thomas Ginayi, aussi 
appelé Thomas de Jérusalem (il est dit marchand 
«arménien », qualificatif qui pourrait provenir de la 
confusion fréquente avec « araméen »), vint s installer 
avec 400 chrétiens appartenant à 72 familles, dans cette 
partie méridionale de l’Inde. Un roi local lui aurait 
alors donné toute une série de privilèges sur des pla- 
teaux de cuivre aujourd’hui disparus. Un hymne com- 
posé en 363 par S. Ephraim chante les mérites de Mar 
Thomas (Mar est le titre épiscopal des Eglises du 
Malabar et signifie « seigneur » en langue syriaque) et 
un certain Cosmas écrivit en 535 qu'il y avait à Kalliana 
(Quilon) une communauté chrétienne à la tête de la- 
quelle se trouvait un évêque, qui était normalement 
ordonné en Perse. 

Diverses inscriptions sur des feuilles de cuivre consti- 
tuent aujourd’hui les témoignages directs les plus an- 
ciens de cette présence chrétienne au premier millénaire. 
Les Portugais affirmèrent qu’en 1599 ils étaient en 
possession d’une plaque de cuivre garantissant des 
privilèges à Thomas de Cana au 1V°s. mais, en 1603, 
celle-ci avait disparu si bien qu'il ne nous reste aujour- 
d’hui que des plaques datant probablement du Ix° s. et 
qui sont conservées aux séminaires de Tiruvalla et de 
Kottayam. Ces inscriptions énumèrent les privilèges 
garantis par divers souverains à ces communautés 
chrétiennes, qui jouirent non seulement de la protection 
royale, mais aussi d’un statut élevé au sein de la société 
malayali, où, en l’absence de vaishya, ils se spécialisè- 
rent dans le commerce et le transport maritimes. Mais 
ce statut privilégié des chrétiens syriens ne dérivait pas 
seulement de leurs activités commerciales puisqu'il était 
aussi lié aux fonctions militaires remplies par les chré- 
tiens, décrits comme « forts, robustes et gras » et à leur 
étroite relation avec l'aristocratie nayar, à laquelle ils 
étaient invariablement associés. Il semble d’ailleurs que 
des mariages unirent chrétiens et Nayar jusqu’au 
xvi‘ siècle. Le raja de Cochin est dit avoir utilisé 
quelque 50 000 chrétiens comme arquebusiers et cette 
fonction militaire explique les nombreux droits et 
privilèges qui furent garantis aux chrétiens et leur 
assimilation aux Nayar, avec lesquels ils entretenaient 
(et entretiennent d’ailleurs encore) des relations étroi- 
tes. Ainsi les chrétiens syriens jouaient un róle honorifi- 
que important lors de fétes religieuses des Nayar et ces 
derniers en faisaient tout autant lors des fétes chrétien- 
nes. Les chrétiens syriens disposaient du rare privilège 
de pouvoir pénétrer dans les temples hindous et on 
rapporte qu’au XIX° s., les chrétiens offraient encore un 
coq en sacrifice a la déesse de la guerre des Nayar. 
L’integration des chretiens au sein de la population 
malayali fut donc parfaite. En réalité, ils n'étaient en 
rien des étrangers, car hormis leurs pratiques religieu- 
ses, rien ne les séparait du reste de la société ; nous 
avons vu qu’ils prétendaient descendre de brahmanes ; 
ils ne parlaient que le malayalam et se montraient 
particulièrement orthodoxes dans le respect des règles 
de pollution. Sur ce plan aussi, ils étaient assimilés aux 
Nayar : les castes inférieures devaient s’écarter pour les 
laisser passer et ne pas les approcher au-dela d’une 
certaine distance. 

Jusqu’au xvi‘ s., les chrétiens du Kerala entretinrent 
des liens occasionnels et assez laches avec différents 
patriarches du Proche-Orient, mais en réalité, ils 
n’etaient formellement affiliés à aucune de ces Eglises, 
car leur chef véritable était le metran (ou métropoli- 
tain), une fonction héréditaire tenue par un lignage 
puissant. Leur Eglise était peu structurée ; ils n’avaient 
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ni clergé organisé ni paroisses, mais fréquentaient une 
centaine de sanctuaires, qui étaient tous plus ou moins 
lies à l’evangelisation de S. Thomas. Les fêtes principa- 
les étaient les cattam, qui commémoraient l’anniver- 
saire de la mort des saints. 

R. DELIEGE. 

4° La situation hiérarchique au cours du Moyen Age. 
— En 676, la province de Perside tout entiere (métro- 
pole : Rewardashir), 4 laquelle étaient rattachés le Beth 
Hindwayé (Inde) et le Beth Qatrayé (Qatar), avait 
obtenu une certaine autonomie de fait par rapport au 
siege de Séleucie-Ctésiphon. Entre 714 et 728, sous 
Sliwa Zkha (plutót que sous Isho’yaw de Gdala, 
628-45), l’évéché de l’Inde devint lui-même métropole. 

Sous le patriarche Timothée (780-803), les tendances 
séparatistes de la région sont encore vivaces. Les évé- 
ques de Perside répondent au patriarche : « Nous 
sommes les disciples de l’apôtre Thomas, nous n'avons 
pas affaire avec le siège de Mar Mari». A la fin du 
patriarcat du même Timothée, l’Inde reçoit néanmoins 
la visite de deux envoyés du siège patriarcal, Sapor et 
Péroz (Saport et Proth). 

En 880 un métropolite, Jean, est sacré pour l'Inde. Il 
a deux suffragants, l’un pour l’île de Sogotra et l’autre 
pour la Chine du Sud. 

Un « patriarche des Indes » (?), appelé Jean, vient à 
Rome en 1122, pour recevoir le pallium. 

Une chronique de 1007/08 (ou plutôt sa copie de 
1137?) mentionne le siège métropolitain de l’Inde 
comme « maintenant supprimé à cause de l’impossibi- 
lité de s’y rendre ». Cependant les bouts rimés d’Abu 
Halim (1176-90) gardent encore un couplet pour le 
sacre du titulaire des « Hindwayé et Qatrayé ». 

Les listes d’eveches de Saliba et "Amr (xIV° s.) citent 
également le siège. On rencontre dans un manuscrit du 
Vatican un métropolite d’Angamale, Jacques, en 1301. 

Assémani mentionne encore, entre 1490 et 1501, 
Penvoi d'évéques par le catholicos. 

Au début du xvi° s., un voyageur occidental, Ludo- 
vico di Varthema, rapporte que les chrétiens du 
Malabar lui disaient que « une fois tous les trois ans, il 
leur venait un prétre de Babylone pour les baptiser ». 

Signalons par ailleurs que le pape Jean XXII, ayant 
appris que quelques dominicains exergaient leur aposto- 
lat au Malabar, avait érigé le 9 aout 1329 le diocèse de 
Colombo (Quilon, Kollam) et y nomma comme pre- — 
mier évêque Jourdain Catanali de Séverac (cf. Eubel, 1, 
198 n. 1), mais l’entreprise demeura sans suite. Quel- 
ques années plus tard, vers 1350, le franciscain Gio- 
vanni di Marignoli, a son retour de Chine, passa par 
Quilon et Meliapore. 

Le Quien, 11, 1273-82. — J.M. Fiey, Oriens christianus novus, 

Beyrouth, 1993, p. 94-96. — E. Tisserant, art. Syro-malabare 
(Eglise), dans D.T.C., xiv, 3093-97. — J. Dauvillier, Les 
provinces chaldeennes de l’« exterieur » au Moyen Age, dans 
Melanges offerts au R.P. Cavallera, Toulouse, 1948, p. 312-15. 

J.M. Frey. 

5° L'influence portugaise. — Les Portugais, qui dé- 
barquerent en Inde en 1498, vont tres vite s'intéresser 
aux chrétiens de S.-Thomas, mais ils ne vont pas 
reellement modifier leur place au sein de la société. 
Jusqu’au début du xıx° s. en effet, les Syriens continue- 
rent d’occuper une place de choix dans la société tout 
en poursuivant leurs activités militaires, puisque le 
grand souverain de Travancore, Martanda Varma, 
utilisa plusieurs milliers de soldats chrétiens dans sa 
conquête du Kérala au milieu du xvm°s. Ceci ne 
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diminue en rien l’importance de l’influence européenne, 
puisque les Portugais vont rallier une grande partie de 
la communaute chretienne a l’Eglise catholique. 

Cochin, Changanacherri, Quilon et Cranganore, les 
villes ou les Portugais établirent des comptoirs et des 
places fortes, avaient toutes une importante commu- 
naute chretienne. Les activites militaires et commercia- 
les des chretiens renforgaient encore les liens entre ces 
derniers et les Portugais. Des 1500, Amilcar Cabral 
utilisa un chrétien syrien pour négocier avec les raja les 
droits sur le commerce du poivre. A cette époque, les 
liens entre les chrétiens syriens et les patriarches du 
Proche-Orient étaient assez suivis. De nombreux prélats 
«nestoriens » visitaient le Malabar et ils étaient a 
chaque fois regus avec beaucoup de considération et 
d'enthousiasme. Ce sont cependant les Portugais qui 
developperent le culte du martyre de S. Thomas a 
Mylapore, en découvrant les prétendus ossements du 
disciple de Jésus et en exploitant une fontaine miracu- 
leuse qui aurait jailli du sol apres que le grand saint l’eut 
frappé de son báton. Les Portugais introduisirent aussi 
le culte de la Vierge Marie et c'est lors d’une célébration 
de la mère de Jésus que la grande croix de l’église 
S.-Thomas de Mylapore se mit a saigner, un événement 
qui se reproduisit a de multiples reprises au cours des 
400 derniéres années. Ce développement du culte expli- 
que sans doute pourquoi de nombreuses légendes de 
S. Thomas sont postérieures à la constitution de l’Es- 
tado de India. Ainsi, selon Marco Polo, la mort de 
S. Thomas aurait été purement accidentelle et la tradi- 
tion de son martyre semble avoir été inspirée par ce 
renouveau du culte à partir du xvi‘ siècle. 

Avec l’arrivée des jésuites en 1542, le rapprochement 
des chrétiens syriens avec Rome va prendre une tour- 
nure décisive. La Société de Jésus va tout d’abord 
s'appliquer à sevrer les liens entre les patriarches 
d’Orient et les chrétiens locaux. Les tombeaux de Mar 
Sapor et Mar Prodh, deux évéques orientaux vénérés 
par la communauté syrienne, furent détruits par les 
Portugais, qui mépriserent aussi les membres mariés du 
clergé local. Les sacrements de la confession, de la 
communion et de l’extrème-onction furent introduits. 
Cette politique culmina en 1599 lorsque l’archevéque de 
Goa, Alexis de Menezes, organisa le «synode de 
Diamper » (Udayamperur), au cours duquel les auto- 
rités catholiques portugaises invitérent les chrétiens 
syriens a rompre tout lien avec les Eglises orientales et 
à rejoindre l’Église catholique romaine. Le synode 
passa de nombreux décrets visant a réorganiser l’Eglise 
syrienne : une division en paroisses fut introduite, les 
horoscopes et les ordalies furent interdites, les évéques 
devaient désormais étre nommés par Rome, mais, 
ultime concession, le syriaque fut conservé comme 
langue liturgique. Par ailleurs, les jésuites regurent la 
charge de la région et en 1601, le P. Roz, S.J., un 
Catalan, fut sacré évêque de Malabar. De Menezes 

- entendait donc mettre fin a l’« hérésie nestorienne » et 
la littérature religieuse des chrétiens syriens fut soit 
detruite, soit révisée. 

Il est difficile d’apprecier l’impact réel du synode de 
Diamper sur la vie religieuse des chrétiens syriens. 
N'oublions pas que ces derniers avaient été fortement 
utilisés par les Portugais comme intermédiaires dans le 
commerce du poivre et des épices. De nombreux 
marchands influents n’avaient des lors pas intéréts a 
s'opposer trop ouvertement aux Portugais. Ces derniers 
avaient en outre donné une cure de jouvence à la vie 
religieuse en introduisant le culte de la Vierge Marie et 
en réactivant celui de S. Thomas. 
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L’intransigeance de Menezes dut pourtant étre du- 
rement ressentie par ceux qui étaient le plus attachés au 
patriarche d’Antioche ou a leur indépendance reli- 
gieuse : de sérieuses tensions allaient trés vite opposer 
une partie du clergé syrien aux évéques catholiques 
romains qui se succéderent, mais c'est seulement vers le 
milieu du xvii‘ s. que les événements devaient prendre 
une tournure irréversible. En 1648, en effet, l’archidia- 
cre Thomas écrivit a différents patriarches orientaux 
afin qu'ils dépéchent un évéque au Kérala. C'est en 
1652 qu'un prélat du nom de Mar Ahatallah débarqua 
a Surat et se rendit a Mylapore, ou il fut intercepté par 
les Portugais. Les chrétiens syriens apprirent que leur 
nouvel évéque avait été fait prisonnier et la rumeur se 
répandit rapidement qu'il avait été tué par les Portu- 
gais. Cette rumeur, qui, selon certains auteurs ne serait 
pas fondee puisque Ahatallah serait finalement mort ä 
Paris, provoqua néanmoins la fureur des chrétiens 
syriens ou, en tout cas, d'une partie de ceux-ci. Des 
groupes rebelles se réunirent, comme par exemple á 
Mattancherri, et firent serment de quitter l’Église catho- 
lique romaine. L’archidiacre fut nommé évêque et prit 
le nom de Mar Thomas I° ; en 1653, le mouvement prit 
une ampleur considérable et on estime qu'environ un 
tiers des chrétiens syriens avaient fait sécession. Ils 
proclamèrent leur allégeance au patriarche jacobite 
d’Antioche et se dénommèrent « jacobites », un titre 
qu’ils portent encore aujourd’hui, puisque la division 
entre chrétiens syriens catholiques et jacobites a per- 
duré jusqu’à ce jour. 

Cette division n’éroda cependant pas la position des 
chrétiens au sein de la société malayali. Au cours du 
XVII s., nous l’avons vu, ils vont garder une puissance 
militaire considérable et participer activement aux 
campagnes victorieuses de Martanda Varma. Dans les 
années 1780, le missionnaire catholique Fra Paolino 
rapporte l'horreur que lui inspire la participation des 
chrétiens aux « orgies nocturnes et diaboliques » des 
hindous : les syriens continuent en réalité de participer 
aux fêtes religieuses hindoues et bâtissent leurs églises à 
côté des temples. Lors de la fête d'Onam de Cochin, 
l’image de Krishna, que l’on parade autour de la ville, 
fait un arrêt devant la maison de chrétiens prééminents 
de la cité. 

L'influence missionnaire, à l’aube du xIx° s., n’a donc 
pas altéré l’intégration harmonieuse des chrétiens de 
S.-Thomas au sein de la société malayali. Il n’est pas 
inopportun de rappeler ici qu’en 1662 les Hollandais 
avaient conquis Cranganore pour prendre la place des 
Portugais dans la région, qu’ils dominèrent jusque vers 
1750 lorsqu'ils furent progressivement supplantés par le 
Zamorin et surtout par le Maharaja de Travancore, qui 
leur avait déjà infligé une première défaite à Colachel en 
1741. Le drapeau hollandais ne cessa de flotter sur le 
fort de Cochin qu’en 1795, mais leur influence avait 
alors déjà été sérieusement érodée depuis plusieurs 
décennies. Quoi qu’il en soit, la domination hollandaise 
mit un frein au zèle missionnaire catholique. Un des 
premiers décrets des Hollandais après la capture de 
Cochin en 1663 stipulait que tous les missionnaires 
étrangers devaient quitter la ville. Mais les ardeurs 
missionnaires des Hollandais se limitèrent à ces quel- 
ques vélléités et il faudra attendre l’arrivée des Britan- 
niques pour que la société malayali connaisse des 
transformations plus profondes. 

6° La colonisation britannique. — Le premier « rési- 
dent » britannique arriva dans les royaumes de Cochin 
et Travancore en 1800 et les Britanniques s’applique- 
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rent tout de suite a désintégrer les armées princieres, 
réduisant ainsi les raja à un rôle largement symbolique. 
L’aristocratie nayar et chrétienne, qui avait occupé une 
place de choix au sein de ces armées, se trouva considé- 
rablement affaiblie par ces mesures tant et si bien qu’en 
1818 un observateur anglais notait que les chrétiens ne 
connaissaient plus rien du maniement des armes ni de 
Part martial en général. A cette époque, on note 
d’ailleurs une certaine « sanskritisation » ou « brahma- 
nisation » des chrétiens, qui tendaient à devenir végéta- 
riens et à insister davantage sur leur pureté rituelle. 

Ces changements avaient bien sûr pour conséquence 
directe un affaiblissement de la position des syriens au 
sein de la société malayali et ils marquèrent donc le 
début de l’altération de leurs relations avec les autres 
groupes dominants de cette société. L'arrivée de la 
Church Missionary Society (C.M.S.), dont le colonel 
Munro, résident de 1810 à 1819, était un fervent adepte, 
allait précipiter cette distanciation. Munro et la C.M.S. 
prirent pour cible principale l’Eglise jacobite, qu'ils 
entreprirent de « purifier », c.-a-d. de réformer. Munro 
intervint directement dans la vie de l’Église, notamment 
en nommant lui-méme un metran proche de ses idées et 
en empéchant ainsi l’héritier traditionnel d'accéder a la 
prélature. Cette initiative mit fin a une longue tradition, 
mais elle eut aussi des conséquences désastreuses, 
puisque la mort prématurée du protégé de Munro fut 
Poccasion de luttes acerbes entre diverses familles qui se 
mirent a revendiquer la succession. Un historien rap- 
porte alors que les Britanniques se montrerent particu- 
lierement brillants pour créer des problemes partout ou 
il n’en existait pas. 

Ainsi Munro encouragea les missionnaires a se faire 
les avocats des chrétiens contre les prétendues injustices 
et exactions des hindous. La participation des chrétiens 
aux fetes religieuses hindoues fut interprétée non 
comme le privilege qu'elle représentait en réalité, mais 
comme une obligation de se soumettre a la domination 
« paienne ». Dans la méme ligne, Munro fit interdire la 
participation « forcée » des chrétiens aux fétes religieu- 
ses hindoues et toutes ces mesures finirent par enveni- 
mer les relations entre les chrétiens et les hautes castes 
hindoues. 

La C.M.S. ne s’occupa pas que des syriens, mais elle 
s'attacha en outre, non sans succés, a convertir au 
christianisme des hindous de castes inférieures. Les 
missionnaires décréterent que les convertis auraient de 
facto un statut égal a celui des syriens et, la encore, cette 
mesure produisit des effets déstabilisateurs sinon désas- 
treux ; plus graves encore, les syriens provoquerent des 
actes de violence a l’encontre des convertis qui, encou- 
rages par les missionnaires, osaient pénétrer dans les 
quartiers des hautes castes et s’approprier les privileges 
de ces derniéres. Les revendications des missionnaires 
n’eurent pour effet que de dévaloriser le statut des 
syriens et partant de démarquer encore davantage ces 
derniers des hautes castes hindoues, auxquelles ils 
avaient été assimilés. 

L’action de la C.M.S. contribua également a diviser 
les communautés de chrétiens syriens, qui ne compre- 
naient jusqu’alors que catholiques et jacobites. Cette 
division elle-méme n'était en rien absolue : les interma- 
riages étaient fréquents, les deux communautés parta- 
geaient certaines églises et participaient a des rites 
communs. Les missionnaires anglicans furent ainsi 
outrés des pratiques et croyances « papistes » des jaco- 
bites. Munro encouragea financierement les jacobites a 
acheter les concessions sur les- terres et églises qu'ils 
partageaient avec les catholiques. La aussi ces mesures 
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créérent des conflits là où il n’y en avait pas et il devint 
fréquent de voir les deux communautés s’affronter sur 
les droits de propriété. 

Dans les années 1820, la C.M.S. langa une vaste 
campagne d’« élévation » des jacobites afin de purifier 
ces derniers des « superstitions papistes ». Une longue 
liste de pratiques « antichrétiennes » fut dressee, qui 
comprenait le culte des saints et de la Vierge Marie, les 
génuflexions, les bougies et l’encens, pratiques qui ris- 
quaient de précipiter la communauté dans la « déprava- 
tion ». Les missionnaires assistaient aux fétes religieuses 
pour y haranguer les foules et dénoncer ces « rites idola- 
tres et superstitieux ». Cette campagne ne rencontra 
cependant pas le succés escompté et trés rares furent les 
jacobites qui rejoignirent l’Eglise anglicane ; celle-ci dut 
donc se rabattre sur la conversion des castes inférieures. 

On estime que vers 1900 il y avait à peine une dizaine 
de milliers de chrétiens syriens a s'étre rattachés a 
l’Eglise anglicane. Mais ce chiffre traduit mal l'impact 
de la C.M.S. sur les chrétiens du Kérala : en effet, a la 
fin du xIx° s., les chrétiens de S.-Thomas avaient défini- 
tivement perdu leur unité et se retrouvaient divisés en 
une douzaine d’Eglises plus ou moins rivales. Un des 
épisodes les plus illustres de ces incessantes querelles fut 
la lutte qui opposa Mar Athanasios et Mar Dyonisios 
a la tete de l’Eglise jacobite. Finalement, lors de sa visite 
au Kérala, en 1874, le patriarche d'Antioche reconnut 
Pautorité de Mar Dyonisios et, en 1877, Mar Athana- 
sios, proche des idées de la réforme, fonda une nouvelle 
Eglise, qui prit le nom d’Eglise syrienne Mar Thomas. 
Cette Eglise Mar Thomas fut d'emblée confrontée á un 
probleme de propriété puisque les biens de l’Eglise 
jacobite lui échappèrent. Grâce a ce dénuement relatif, 
les Mar Thomites, ainsi qu’on appelle les membres de 
cette Eglise, surent faire preuve d'un certain dyna- 
misme. Proches de l’evangelisme anglican, ils forment 
aujourd’hui une communauté prospere et assez occi- 
dentalisée. 

R. DELIEGE. 

7° L’intervention malencontreuse du patriarche Audo. 
— Depuis le xvn° s., les catholiques du Malabar de rite 
oriental n’avaient pas d’évêque autochtone et se trou- 
vaient placés sous la juridiction d'un vicaire apostolique 
latin, un carme, mais a partir du début du xIX° s. le désir 
d’avoir un évéque de leur rite se fit de plus en plus vif. 
Or, comme jusqu’au xvi° s. le Malabar avait reçu ses 
évêques du patriarcat chaldéen de Mésopotamie, quel- 
ques prétres plus turbulents déciderent de s'adresser 
directement a Mgr Audo, patriarche depuis 1847 des 
chaldéens unis à Rome. Celui-ci, incapable de saisir la 
complexité de la question, se déclara prét a sacrer un 
évêque pour le Malabar. Il en référa toutefois a la 
Propagande, qui, par deux fois, lui répondit qu'il 
n’avait pas a intervenir en Inde, ou il n’avait aucune 
juridiction. Les syro-malabares, dégus, menacérent 
alors d'aller demander un évéque au catholicos nesto- 
rien. Soucieux de prévenir ce malheur et excités d'ail- 
leurs par Pattitude maladroite du délégué apostolique, 
les eveques chaldéens unis déciderent de sacrer un 
évêque titulaire qu’on enverrait au Malabar afin de 
reconnaítre la situation. Le S.-Siege, alerté, réagit par 
deux brefs du 5 sept. 1861 ordonnant a l’eveque envoyé 
de Mossoul, Mar Rokos, de quitter immediatement le 
Malabar sous peine d'excommunication. Le patriarche 
Audo, mandé a Rome, fut obligé de reconnaítre qu'il 
avait méconnu Pautorité du délégué pontifical et dut 
désavouer publiquement sa conduite, aprés une au- 
dience où Pie IX se montra particulierement sévere. 
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Rappelé par Audo, Mar Rokos quitta le Malabar a la 
fin de 1862. 

L’affaire allait rebondir une dizaine d’années plus 
tard. Audo, rentré du concile du Vatican tres monté 
contre la Curie romaine, fut sollicité de nouveau par les 
mécontents du Malabar et, en 1874 il leur envoya un 
évéque, dont l’orthodoxie était pour le moins douteuse, 
Mar Elie Mellus, lequel, en se prévalant d'un faux bref 
pontifical, procéda a une serie d’ordinations, générale- 
ment assez malheureuses, et réussit a arracher aux 
catholiques un certain nombre d’églises (on estimait a 
24000 le nombre de ses adhérents, contre 170 000 
demeurés soumis aux autorités romaines). Bien que 
Audo, menacé d’excommunication par Rome, ait 
adresse à Pie IX le 1° mars 1877 l’expression de sa 
soumission totale, Mgr Mellus se maintint pendant cing 
ans sur le siége de Trichur. Il finit toutefois par quitter 
PInde en 1882, mais le schisme dit « mellusien » conti- 
nua après son départ sous la direction d'Antoine 
Thondanatta, qui avait été depuis 1856 a l’origine de 
toute l’agitation. Les « mellusiens », qui n'étaient plus 
que 8 000, finirent en 1907 par se rallier au patriarche 
nestorien, qui leur envoya de Mésopotamie un évéque 
(voir sur ce conflit J. Habbi, Les chaldéens et les 
malabares au XIx*s., dans Oriens christianus, LXIV, 
1980, p. 82-107). 

R. AUBERT. 

8° Les chrétiens de S.-Thomas au xx° siècle. — Au 
début du xx° s., les chrétiens syriens avaient pratique- 
ment cessé de se diviser. En 1912, l’Église orthodoxe 
syrienne fut formée a partir d’une divergence au sein de 
l'Église jacobite, mais les deux Églises se réunifiérent en 
1958. Entre-temps, une partie de cette Église syrienne 
autonome s'était, sous la conduite du métropolite Mar 
Ivanios, reunie a Rome pour former l’Eglise catholique 
syro-malankare (cf. infra, sub 9%, col. 1003-04). En 
dehors de ces mouvements, les divisions resterent plus 
ou moins stables et les chrétiens du Kérala se répartis- 
sent aujourd’hui en quelques grands groupes : 

1) Catholiques Syriens | Pape 
ou Syro-Malabares 

2) Syro-Malankara 

3) Jacobites 

Pape 

Patriarche 
d’Antioche 

Métropolitain 
de Malankara 

Pape 

Modérateur 
| (Madras) 

4) Mar Thomites 

5) Catholiques latins 

6) Church of South 
India 

7) Eglises protestantes 
(plus de 60) 

Total 

Divers 

Les quatre premiéres communautés du tableau ci- 
dessus sont d'origine syrienne et constituent pres de 
65 % des chrétiens du Kérala. Dans la vie sociale du 
Kerala, la difference entre les communautes syriennes 
et non syriennes n’est pas uniquement une question de 
liturgie, mais elle se marque aussi, et peut-étre surtout, 
dans le statut social. Les syriens en effet ont pu aujour- 
d'hui conserver le statut social élevé qui était le leur 
dans le passé et ils entendent nettement se distinguer des 

INDE 1002 

chrétiens d’origine plus récente, avec lesquels ils n’en- 
tretiennent pratiquement pas de relations. Ainsi, 
l’Eglise catholique malayali est divisée entre syriens et 
latins. Ces derniers sont les descendants de personnes 
converties apres la venue de S. Frangois-Xavier et ils 
sont donc issus des castes inférieures, principalement 
des pécheurs arya et mukkuvar, dont la majorité est 
catholique. Latins et chrétiens ne forment en rien une 
communauté homogene. Ils ont des évéques différents 
et fréquentent des églises séparées. Dans la vie sociale, 
cette ségrégation est tout aussi marquée : les syriens 
constituent une communauté « avancée » ; leurs prati- 
ques sociales ressemblent à celles des hautes castes 
hindoues, principalement Nayar et Brahmanes, dont ils 
ont tous les attributs. Les hommes, par exemple, s'ha- 
billent le plus souvent de blanc et ne sortiraient jamais 
dans la rue vétus de /ungi (pagnes) colorés comme le 
font les travailleurs d’origine «latine ». Sur le plan 
religieux, les chrétiens syriens font preuve d’une cer- 
taine orthodoxie et ils partagent avec les castes hin- 
doues supérieures un certain puritanisme. Ils portaient 
les titres honorifiques de tampuram (seigneur) ou pa- 
nikkar (maitre), qui sont caractéristiques des classes 
supérieures. L’endogamie, faut-il le préciser, est une 
caractéristique farouchement défendue par les commu- 
nautés syriennes et on peut alors estimer que les 
diverses communautés chrétiennes du Kérala ressem- 
blent tres fortement a des castes. La supériorité des 
chrétiens syriens ne se marque cependant pas seulement 
dans le statut social, mais elle a aussi une dimension 
économique. Dans les régions de Kottayam et Changa- 
nacherri, par exemple, lá ou les chrétiens syriens sont les 
plus nombreux, ils forment aussi une caste dominante 
au sens économique du terme et on trouve parmi eux de 
nombreux propriétaires fonciers. Plus generalement, les 
chrétiens syriens ont toujours été soucieux de donner a 
leurs enfants une instruction maximale et de nombreux 
chrétiens syriens occupent des postes clés dans la société 
malayali, y compris en politique, les syriens étant 
particulierement attachés aux diverses factions du parti 
du Congrès. On a estimé qu’à peu près 45 % des 
députés Congress du Kérala étaient d'origine chré- 
tienne. Les catholiques latins, par contre, appartiennent 
a ce que Pon peut appeler les classes populaires et 
laborieuses, dont ils possedent les caractéristiques éco- 
nomiques et culturelles. Ils sont reconnus comme 
Backward Classes par la législation indienne, ce qui leur 
procure certains avantages. 

Le prosélytisme n'a pas beaucoup de sens pour les 
syriens, qui sont avant tout soucieux de préserver leur 
position sociale au sein de la société malayali et n’ont 
alors pas intérét á accepter en leur sein des personnes 
d’origine sociale inférieure. Les syriens ont toujours 
veillé á préserver ce statut en faisant preuve d'une 
certaine orthodoxie sur le plan rituel. On raconte que le 
jour ou des catholiques latins rentrérent dans une église 
syrienne, les syriens quittérent celle-ci par les fenétres 
afin de ne pas étre pollués en passant sous la méme 
porte que les catholiques latins. Les mémes syriens 
affirment souvent qu'il serait préférable d’épouser un 
Nayar hindou plutót qu’un chrétien de rite latin. Dans 
les années 30, ils se montrérent hostiles aux mouve- 
ments sociaux qui conduisirent a l’ouverture des tem- 
ples hindous aux castes inférieures. 

L’Eglise Mar Thomas a, des ses origines, été assez 
proche de la tradition évangéliste et elle fut la seule, 
parmi les syriens, a tácher de recruter des membres dans 
les classes populaires et tout particulierement parmi les 
intouchables pulaya. Cependant, les Pulaya qui se 
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convertirent ne furent jamais reconnus comme mem- 
bres a part entiére de cette Eglise et ils continuérent 
d'étre considérés comme intouchables au sein de 
celle-ci. On les appela Putu-Christians c.-a-d. « néo- 
chrétiens » ou méme chrétiens Pulaya. Les Pulaya n’ont 
pas de représentants aux instances dirigeantes de 
l’Eglise Mar-Thomite et, dans ces circonstances, il n'est 
pas surprenant de voir que de nombreux leaders intou- 
chables quittérent les grandes Eglises pour fonder leurs 
propres mouvements religieux, parmi lesquels la Pra- 
thyaksha Raksha Daiva Sabha (Eglise divine du salut 
visible) ou la Cheramar Daiva Sabha (Eglise des Pulaya) 
sont sans doute les plus notoires. 

L'échec de cette intégration a rendu les conversions 
encore moins attirantes pour les membres des classes 
inférieures de la société hindoue et il ne s’en trouve plus 
guére aujourd’hui pour étre attirés par le christianisme. 

Si Pintransigeance sociale et rituelle des chrétiens 
syriens peut parfois heurter notre conscience, il nous 
faut aussi rappeler que l’histoire de cette communauté 
est celle d'une remarquable integration au sein de la 
société malayali. Les chrétiens ont en effet de tous 
temps compris que pour occuper des fonctions impor- 
tantes au sein de cette société, il leur fallait s'adapter 
aux mœurs et coutumes de sa population. C’est ce qu'ils 
firent avec succès et cette facilité d’adaptation leur a 
valu, jusqu’a aujourd’hui, d'occuper une position so- 
ciale importante. Les chrétiens de S.-Thomas sont tout 
autant malayali que les Nayar ou les brahmanes 
Nambudiri et ils sont fiers de leur origine. Les églises 
font autant partie du paysage et de la tradition locale 
que les temples hindous ; l’histoire de l’Église syrienne 
nous montre enfin que la religion n'est pas nécessaire- 
ment un facteur de division, méme si les envahisseurs 
européens ont, á diverses reprises, táché d'isoler les 
chrétiens du reste de la société. 

K. Alexander, The Neo-Christians of Kerala, dans The 
Untouchables in Contemporary India, sous la dir. de J.M. Ma- 
har, Tucson, 1972; The Problem of Caste in the Christian 
Churches of Kerala, dans Caste Among the Non-Hindus Sin 
India, sous la dir. de H. Singh, Delhi, 1977. - A.K. Ayyar, 
Anthropology of the Syrian Christians, Ernakulam, 1926. 
— S. Bayly, Saints, Goddesses and Kings : Muslims and Chris- 
tians in South Indian Society, 1700-1900, Cambridge, 1989. 
— L. Brown, The Indian.Christians of St Thomas : An Account 
of the Ancient Church of Malabar, Cambridge, 1982. — D. Fer- 
roli, The Jesuits in Malabar, Bangalore, 1951, 2 vol.—C. Fuller, 

Kerala Christians and the Caste System, dans Man (N.S.), XI, 
1976, p. 53-70. — F. Houtart et G. Lemercinier, Genesis and 
Institutionalization of the Indian Catholicism, Louvain-la- 
Neuve, 1981. — C. Mathews et M. Thomas, The Indian 
Churches of Saint Thomas, Delhi, 1967. — A.M. Mundadam, 
The arrival of the Portugueses in India and the Thomas Chris- 
tians under Mar Jacob (1498-1552), Bangalore, 1967; The 
traditions of Thomas Christians, Bangalore, 1970. — S. Neill, A 
History of Christianity in India, 1: The Beginnings to A.D. 1707, 
Cambridge, 1984; n : 1707-1858, Cambridge, 1985. — S. Po- 
than, The Syrian Christians of Kerala, Bombay, 1963. —J. Tha- 
liath, The Synod of Diamper, Rome, 1958. — E. Tisserant, art. 

Syro-Malabare (Eglise), dans D.T.C., xıv, 3089-162 ; Eastern 
Christianity in India, Londres, 1957.— A. Vallavanthara, India 
in 1500 AD. The Narratives of Joseph the Indian, Mannanam, 
1984. — Oriente cattolico, cenni storici e statistiche, Cité du 
Vatican, 1974. — L.T.K?, x, 152-54 (sub v° Thomaschristen). 
— Cath., vi, 232-33 (sub v° Malabar) et 250-51 (sub v° Malan- 
kar). 

R. DELIEGE. 

9° La constitution d'une Eglise syro-malankare unie a 
Rome. — A la fin du xIx° s. les dissensions au sein de la 
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communauté jacobite de Inde du Sud s’accentuérent 
entre ceux qui demeuraient fideles au patriarche jaco- 
bite d'Antioche et les « syriens réformés » regroupés 
autour du métropolite Georges Dyonisios V (le Matran 
party). Elles se concrétiserent en 1912 a la suite de deux 
synodes qui s'étaient réunis deux ans plus tot l’un a 
Alwaye pour les « patriarchistes » (environ 140 000 fi- 
deles avec 5 évéques) et l'autre a Kottayam pour le 
Metran party (environ 150000 adhérents autour du 
métropolite autonome et ses trois suffragants). Mais, 
« ayant cessé de dépendre du patriarche d'Antioche, les 
membres les plus intelligents et les plus pieux du Metran 
Party comprirent bientót qu'ils ne pouvaient prétendre 
occuper dans l’Eglise une position traditionnelle sans 
étre sous la dépendance d'un patriarcat. A défaut 
d'Antioche, ils ne pouvaient penser qu'a Rome » (Tis- 
serant). Le patriarche syrien catholique Ignace 
Ephrem II Rahmani, mis au courant de cette situation, 
chercha a entamer des relations avec les eveques du 
Matran party et celles-ci se developperent peu a peu de 
sorte qu’en 1925 Rahmani invita le métropolite a s’unir 
à Rome. Si cette invitation ne reçut pas immédiatement 
une réponse favorable, elle n’en fut pas moins discutée 
dans les assemblées d'évéques. L'un de ceux-ci, Mar 
Ivanios (Georges Thomas Panikervirtis) se montra 
particulierement interesse : il avait pris connaissance 
par des revues anglaises des Conversations de Malines 
et avait été favorablement impressionné par la réorga- 
nisation de la hiérarchie syro-malabare par Pie XI en 
1923. Les contacts avec les représentants romains se 
développèrent dans une atmosphere encourageante et, 
le 20 sept. 1930, Mar Ivanios, qui avait été eleve a la 
dignité de métropolite en 1928, et son suffragant, 
l’évêque de Tiruvalla, Mar Theophilos (Jacques Abra- 
ham Karapurakal), signerent entre les mains de Mgr 
Benzinger, évêque de Quilon, leur acte d'adhésion à 
l'Eglise romaine. Avant la fin de l’année, 13 prêtres et 
un diacre, ainsi que 35 familles comprenant 180 per- 
sonnes avaient suivi les deux prélats. En décembre 1931, 
on comptait 35 prétres séculiers, 19 religieux, 6 sémina- 
ristes, 29 religieuses et 4 700 fideles. La jeune chrétienté, 
organisée par une constitution apostolique du 11 juin 
1932, avec le diocese métropolitain de Trivandrum et le 
diocese suffragant de Tiruvalla, regut le nom de 
« syro-malankare », du mot Malankarai, synonyme de 
Malabar, pour la distinguer du groupe syro-malabare. 
Comme le fait observer le cardinal Tisserant, « on 
notera que la situation des chrétientés catholiques de rit 
oriental au Malabar est devenue analogue a celle qui 
existe au Liban : d'un cóté comme de Pautre, une 
communauté plus récente, de rit antiochien pur, les 
syriens catholiques et les syro-malankares, et une com- 
munauté plus ancienne, depuis longtemps rattachée a 
Rome, les maronites et les syro-malabares ». 

La jeune Église syro-malankare a rapidement pro- 
gressé : 80 000 fidèles après 20 ans, 100 000 en 1957, 
125 000 en 1964, 180 000 en 1970. Elle comprend au 
total environ 600 paroisses et centres missionnaires 
ainsi que 140 écoles. En 1991, le diocese de Trivandrum 
comptait 226 000 fideles, 181 prétres diocésains, 37 reli- 
gieux prétres, 82 freres et 668 sceurs; et celui de 
Tiruvala, 45 000 fideles, 108 prétres, 30 religieux pré- 
tres, 41 fréres et 211 sceurs. 

E. Tisserant, dans D.T.C., xıv, 3142-49. — Annuario pont., 
1950-92. 

R. AUBERT. 

II. LES MISSIONS DE L'INDE DU XV: SIÈCLE À LA FIN DU 
XVII SIÈCLE. — L’expansion de I’Islam en Asie a long- 
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temps constitué, avant l’epoque des grandes découver- 
tes, un obstacle majeur aux contacts réguliers entre 
l'Inde et les missionnaires chrétiens européens. Des 
contacts sporadiques méritent toutefois d’être notés. 
Ainsi, le célèbre Jean de Monte Corvino, ce franciscain 
italien qui fut envoyé par le pape Nicolas IV et devint 
le premier archevêque de Khanbaliq (Pékin) de 1308 à 
1328, traversa-t-il Inde en treize mois en 1292-93 et 
sejourna-t-il à Meliapore. En 1319, le dominicain Jour- 
dain Catalani de Séverac et quatre franciscains furent 
présents sur l’île de Salsette, près de Bombay. Quelques 
années plus tard, en 1322, le bienheureux Odoric de 
Pordenone, franciscain frioulan, au cours de son périple 
qui devait le mener aux îles de la Sonde, en Chine et au 
Tibet, visita l'Inde du sud-ouest et du sud-est ainsi que 
Ceylan. Il faut également rappeler qu’en 1329, dans le 
Malabar, le diocèse de Quilon (Colombo) avait été érigé 
par Jean XXII pour les chrétiens de S.-Thomas et que 
le dominicain Jourdain de Séverac en était devenu le 
premier évêque. Enfin, quelques années plus tard, de 
1346 à 1350, le franciscain Jean de Marignoli, au retour 
d’une expédition en Chine, séjourna à Ceylan, et à 
Meliapore. 

1° L'arrivée des Portugais et les débuts du « Pa- 
droado ». — C’est en 1498, dans le contexte du prodi- 
gieux essor de la navigation portugaise et de la décou- 
verte des nouvelles voies maritimes, que le navigateur 
portugais Vasco de Gama atteignit pour la première 
fois les côtes de l’Inde après avoir contourné le sud de 
l'Afrique. Il débarqua a Calicut (sud-ouest de l’Inde, 
aujourd’hui Kozhicode). Vasco de Gama et les autres 
expéditions portugaises à sa suite emmenèrent en Inde 
un certain nombre de prêtres. Lors de son second 
voyage, Vasco de Gama fonda en 1502 sur la côte du 
Kérala, le comptoir de Cochin (Kuchi Bandar), qui 
devint le premier quartier général des Portugais en 
Inde. En 1506, des Portugais débarquèrent à Ceylan et, 
dans les années qui suivirent, créèrent à Colombo une 
position fortifiée. En 1510, sous le commandement 
d'Alfonso d’Albuquerque, vice-roi des Indes, Goa était 
conquise ; peu a peu, surtout aprés 1530, Goa s’affir- 
mera comme la capitale des colonies portugaises 
d’Orient. 

C'est de cette époque que date la mise en place du 
fameux systeme du Padroado portugais, patronage sur 
les missions exercé par la couronne portugaise. Ce 
systeme, dont les origines remontent aux bulles de 
demarcation du pape Alexandre VI en 1493, regira dans 
une très large mesure les missions de l’Inde durant toute 
la période concernée ; en délimitant, suivant un meri- 
dien coupant l’Atlantique, les zones d'influence de 
PEspagne et du Portugal, Alexandre VI conférait a ces 
deux Etats le droit d'évangéliser les territoires nouvel- 
lement conquis et d’exercer un patronage sur les Eglises 
a fonder. Les fondements du systéme du Padroado 

» étaient ainsi posés ; en 1508 la bulle Universalis Eccle- 
_ siae de Jules II donnera à ce système sa forme juridique, 
complétée par les dispositions du pape Léon X en 1514. 
La couronne portugaise obtenait ainsi des pouvoirs 
énormes en ce qui concerne la nomination des évéques 
et la désignation a tous les bénéfices et fonctions 
ecclésiastiques ; elle recevait aussi la charge materielle 
des églises et devait subvenir aux besoins du clergé et du 
culte. ; 

Si Pon exclut les communautes chrétiennes remon- 
tant à Pantiquité, les débuts en Inde du christianisme 
sous sa forme latine remontent donc au tout début du 
xvi‘ siècle. Des franciscains, quelques dominicains et 
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des prêtres séculiers portugais furent à l’œuvre les 
premiers. Des franciscains fondèrent un grand couvent 
à Goa en 1520-21. Un évêque, le dominicain Duarte 
Nunas, fut présent en Inde entre 1519 et 1524, mais le 
siège épiscopal de Goa ne fut érigé que quelques années 
plus tard, le 3 nov. 1534. Suffragant de Funchal (Ma- 
dère), le diocèse de Goa étendait d’abord sa juridiction 
du Cap de Bonne Espérance au Japon. Le franciscain 
Jean d’Albuquerque en fut le premier évêque et arriva 
sur les lieux en 1538. En février 1557, Goa fut élevé au 
rang d’archidiocése avec deux sièges suffragants : 
Cochin et Malacca. Par la suite, d’autres sièges suffra- 
gants vinrent s'ajouter : Macao (Chine) en 1576, Funay 
(Oita) au Japon en 1588, Cranganore en 1600 pour les 
chrétiens de S.-Thomas et Meliapore en 1606. 

Entre-temps, la mission avait pris son départ. Les 
franciscains, déjà présents à Goa, prenaient pied à 
Ceylan en 1540. Les jésuites débarquaient à Goa en 
1542. Les dominicains fondaient leur premier couvent 
dans la même ville en 1548. De nombreux ordres 
religieux vinrent par la suite : augustins en 1572: 
carmes déchaux espagnols en 1607, remplacés par les 
Italiens en 1642; capucins et théatins en 1640; plus 
tard, en 1690, les frères hospitaliers de S.-Jean de Dieu 
bâtiront un hôpital à Goa. Quant aux moniales de 
S.-Augustin, introduites à Goa dans les dernières an- 
nées du xvI' s., elles firent construire à partir de 1606 
leur grand couvent de Ste-Monique à Goa; c'était le 
premier essai d'implantation de la vie monastique 
féminine en Extréme-Orient. Goa fut également le siège 
d’une série de cinq conciles provinciaux pour résoudre 
les problèmes de la mission en Extrême-Orient (en 1567, 
1575, 1585, 1592 et 1606). Concernant ces conciles, on 
consultera l’article étendu paru supra dans le t. XXI, 
338-48. 

L'arrivée des jésuites dans les missions de l’Inde 
constitua un événement d'importance. On a beaucoup 
écrit sur Papostolat de François Xavier. G. Schurham- 
mer, dans sa monumentale étude en plusieurs volumes, 
a reconstitué dans le détail tous les faits et gestes de 
Xavier en les replaçant dans leur contexte. C’est en 
qualité de délégué apostolique pour l’Inde et de repré- 
sentant du roi de Portugal que François Xavier débar- 
qua à Goa en 1542. Il y séjourna, constatant les 
problèmes posés par l’evangelisation dans ces territoires 
portugais et assumant la charge du Collège de la 
Ste-Foi-et-S.-Paul, qui venait d’être fondé en 1541 pour 
les autochtones. 

Ce fut toutefois dans l’Inde du sud-est que Xavier 
exerça à cette époque son apostolat le plus connu. Au 
Cap Comorin et sur la Côte du Coromandel, il s'établit 
quelque temps parmi une population de pêcheurs. 
Quelque dix mille membres de la caste des Bharatas 
(Paravas, Paravers) avaient été christianisés dès 1536, 
baptisés en masse, puis laissés sans instruction. Xavier 
passa trois années parmi cette population assez rude, 
donnant une prédication simple et jetant les bases de 
l’organisation de ces chrétientés. Vers la fin du siècle, les 
jésuites avaient rassemblé les Paravas en seize grands 
villages, organisés autour des missionnaires. En 1545, 
Xavier partit pour Malacca, puis pour Goa en 1548, afin 
de continuer son travail d'inspection et de création, qui 
le mènera à fonder la mission du Japon en 1549. Il revint 
à Goa en 1551 pour organiser la province jésuite des 
Indes, d’où il repartit en direction de la Chine, à proxi- 
mité de laquelle il allait mourir en 1552. Après la canoni- 
sation de François Xavier en 1622, son corps intact fut 
transféré solennellement à Goa en l’église du Bom Jesus 
en 1624 et devint l’objet d’une grande vénération. 
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Le travail de christianisation à Goa et dans les 
régions soumises au Portugal devint plus systematique 
dans la seconde moitié du xvi‘ s. et revétit des formes 
« portugalisantes ». Dans les années 1540, des temples 
hindous avaient été détruits malgré des résistances 
locales. Des meneurs hindous furent expulsés et les 
revenus des temples affectés aux églises et ceuvres 
nouvelles. A Salsette (péninsule au sud de Goa), ou les 
jesuites entamerent la christianisation systématique a 
partir de 1560, le grand nombre de temples détruits 
suscita une opposition ferme ; la population s’y révolta 
en 1576 et, en juillet 1583, cinq jésuites, dont le supé- 
rieur le bx Rodolphe Acquaviva, furent massacrés a 
Cuncolim. Sans doute le premier concile de Goa (1567) 
avait-il insisté sur la liberté des conversions. Pourtant, 
dans le cadre du Padroado et du partage complexe des 
influences entre l’archevêque et le vice- roi, on peut dire 
que des pressions s’exergaient sur les habitants pour 
Padoption des modes de vivre et de penser des Portu- 
gais. 

L’esprit des croisades, encore vivant lorsqu'il s’agis- 
sait de relations avec les musulmans, ne poussait guère 
à la compréhension. Quant aux hindous, l’approche 
« portugalisante » visait tout simplement a l’assimila- 
tion, par Pobligation pour les convertis de violer les 
usages des castes et par l’imposition de noms et d’usa- 
ges portugais. Une telle méthode pouvait sans doute 
porter des « fruits » dans les régions sur lesquelles le 
controle politique du Portugal s’exergait effectivement, 
c.-a-d. dans les alentours immédiats des comptoirs. Par 
contre, dans les régions voisines, se convertir au chris- 
tianisme apparaissait comme une trahison, comme un 
passage a l’ennemi, comme un rejet des traditions de 
PInde. Le nom Prangui (peut-étre altération de Frangui, 
nom que depuis les croisades des musulmans donnaient 
aux chrétiens) donné aux convertis synthétisait tout le 
mépris qui s'abattait sur ceux qui devenaient des valets 
de l’étranger. 

Peu á peu, Goa prit les allures d'une grande métro- 
pole religieuse à l’image d’une ville d’Europe, avec sa 
cathédrale et son chapitre, ses innombrables églises, ses 
couvents, son imprimerie depuis 1556 et ses institutions 
ecclésiastiques. L’Inquisition y fut installée en 1560 et 
devint rapidement une institution importante dans ces 
regions ou s’imbriquaient les juridictions ecclésiasti- 
ques. Le College de la Ste-Foi-et-S.-Paul a Goa avait 
été transféré aux jésuites en 1549 et était devenu le 
premier séminaire pour la formation des prétres. Les 
franciscains ouvrirent leur college de Reis-Magos en 
1555. Quant aux dominicains, ils y firent construire le 
College universitaire de S.-Thomas d’Aquin en 1596. 

Sous l’impulsion des jésuites notamment, les confré- 
ries acquirent une grande place dans l’organisation de 
la vie religieuse locale a Goa ; ils reprirent la confrérie 
de la Ste-Foi, qui avait été fondée en 1541 avant leur 
arrivée. Sur le plan de l’action charitable, une institu- 
tion de type lusitanien, la « Miséricorde », acquit une 
grande importance á Goa, comme dans d'autres centres 
de l'expansion portugaise. La Santa casa da misericor- 
dia avait été fondée a Lisbonne en 1498. La Miséricorde 
de Goa date des années 1516-17; elle gérait l’höpital 
S.-Lazare, créé pour les lépreux en 1530; elle prit en 
charge en 1542 P'hópital civil et bien d'autres institu- 
tions hospitalières et d'assistance, y compris l'éducation 
des orphelins, le soutien aux repenties, les funérailles 
des pauvres, etc. Grace aux donations, la Miséricorde 
fut à la tête d'un patrimoine utilisé avec efficacité. Une 
autre institution caractéristique était celle du « Père des 
chrétiens ». Cette fonction, créee en 1541, fut remplie 
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par un jésuite depuis 1557 jusqu’a la suppression de la 
Compagnie de Jésus a Goa en 1759. Le Pere des 
chrétiens devait organiser le catéchuménat, prendre 
soin des nouveaux chrétiens, veiller a leur défense et au 
respect de leurs droits. 

Les relations avec les anciennes chrétientés syriennes 
du sud-ouest de l’Inde, dont l’histoire a été retracée plus 
haut, ne furent pas toujours non plus des modeles 
d’esprit de compréhension. L’arrivee a Goa de l’arche- 
véque Aleixo da Menezes marqua un tournant dans les 
relations avec ces communautés. A la mort de Mar 
Thomas (1597), ’archevéque Menezes jugea le moment 
opportun pour régler diverses questions. Il convoqua a 
Diamper (Udayamperur) un synode qui se tint du 20 au 
28 juill. 1599 et qui réunissait 660 laics et 153 prétres. 
Les décrets visant a faire prévaloir des pratiques romai- 
nes furent rapidement approuvés. Nommé en 1601 
évêque d’Angamale et chef des chrétiens syro-malaba- 
res, le jesuite Francis Roz tenta d’appliquer une politi- 
que conciliante, mais rencontra une opposition sur le 
terrain. 

2° Les jésuites dans l'empire du Grand Moghol. — Pa- 
rallélement aux événements lies à la présence portugaise 
le long des cótes, les immenses contrées de la plaine du 
Gange et de l’Inde du nord connaissaient d'autres 
bouleversements. C'est en 1526 en effet que le conqué- 
rant Babur, originaire du Turkestan, descendant de 
Tamerlan, après la victoire de Panipat, s’empare de 
Delhi et fonde un Etat dans la vallée du Gange. Cet 
empire désigné sous le nom d'empire du Grand Mog- 
hol, connut son apogée du milieu du xvi‘ s. jusqu’au 
début du xvm°s. Le déclin qui s’amorça alors fut 
accentué par la suite avec la montée de Pinfluence 
anglaise ; l’empire prendra fin en 1858, lorsque Bahá- 
dur Shah II dut prendre la route de l’exil. 

Quelques grands empereurs marquent le sommet de 
cet empire : Akbar, petit-fils de Babur, regna de 1556 à 
1605, conquit le Gujarat et le Bengale et, par sa réforme 
religieuse, tenta de promouvoir depuis 1582 le Din-i- 
IlGhî (religion divine), un syncrétisme mêlant des élé- 
ments de l’islam, de l’hindouisme et du christianisme ; 
Jahangir, fils d'Akbar, régna de 1605 a 1627; Shah 
Jahan, fils de Jahangir, régna de 1628 a 1658 et fit élever 
a Agra le célebre Taj Mahal a la mémoire de son 
epouse ; Aurangzeb, nommé par son pere Shah Jahan 
gouverneur du Dekkan, déposa celui-ci et régna de 
1658 à 1707 ; plus intolérant, il prit des mesures contre 
les Sikhs et les tenants de l’hindouisme, detruisit en 
1687 la cite de Golconde et annexa la region, mais dut 
faire face a la guérilla marathe dans le Dekkan. 

Musulmans eux-mémes et souvent influencés par la 
culture perse, les Grands Moghols se montrerent sou- 
vent tolérants. C'est Akbar qui, dans le but de s'infor- 
mer, fit venir quelques jésuites a sa cour. En 1580, les 
PP. Rodolphe Acquaviva (qui sera tué a Salsette pres de 
Goa en 1583), Antonio Monserrate et Henriquez, 
arriverent a la cour d'Akbar. Ils furent regus avec 
attention et purent précher en liberté, mais l’esprit de 
l’empereur s'était déjà orienté vers le syncrétisme du 
culte nouveau, le Din-i-1láhí. Peu fructueux sur le plan 
religieux, ces contacts favoriserent l’introduction des 
arts européens, notamment italiens, a la cour des 
Grands Moghols. Une deuxiéme mission jésuite eut lieu 
en 1591, conduite par le P. Duarte Leitao. Le P. Jérôme 
Xavier, petit-neveu de François Xavier, dirigea la troi- 
sieme en 1595-1605. La présence des jésuites et la 
mission continuerent sous le règne de Jahangir ; mais le 
déclin s’amorga sous celui de Shah Jahan et les conver- 
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sions furent interdites sous Aurangzeb, musulman 
convaincu. 

Au siecle suivant, les missions dans l’empire du 
Grand Moghol furent illustrées par le jésuite tyrolien 
Joseph Tiefentaller (1710-85), connaisseur de la littéra- 
ture et des mœurs indiennes et également renommé 
pour ses travaux géographiques sur la vallée du Gange. 
Il entretint des rapports avec l’orientaliste francais 
Anquetil-Duperron et contribua a faire connaitre l’Inde 
en Europe. 

3° Roberto de Nobili et la mission du Maduré. — Une 
des voies les plus originales et les plus prometteuses 
pour le christianisme en Inde, bien que longtemps tres 
contestée, fut explorée par le jésuite italien Roberto da 
Nobili. Né a Montepulciano en 1577, il fut envoyé pour 
les missions de l’Inde, où il arriva en 1605. Apres 
quelques mois passés à l’étude du tamoul sur la côte du 
sud-est, il fut envoyé dans la région de Maduré, grand 
centre de culture tamoule et de la religion brahmanique. 
L’analyse qu'il fit de la situation du christianisme local 
Pamena á prendre ses distances par rapport aux 
méthodes en vogue, qui n'aboutissaient qu'a la conver- 
sion de gens mal intégrés dans la société. Les membres 
des hautes castes ne pouvaient que nourrir du mépris 
pour ces missionnaires venus d’ailleurs, qui mangeaient 
tous les aliments et acceptaient de se souiller par des 
contacts avec tous. 

Nobili prit également ses distances par rapport aux 
travaux du P. Gongalo Fernandez, le jésuite portugais 
qui avait fondé en 1595 une mission dans le Maduré, 
fonctionnant avec les méthodes classiques de l’époque. 
Cherchant à se faire Indien, Nobili se mit à l'étude des 
coutumes et évita tout ce qui pouvait apparaitre comme 
une insulte a leur égard, notamment toute infraction au 
systeme des castes, adopta un menu végétarien, porta la 
robe jaune et vécut a la manière des sannyassi, moines 
pénitents. Apres la maítrise du tamoul, il tenta d'acqué- 
rir celle du sanscrit, la langue classique et celle des textes 
sacrés. Il se présenta lui-méme non comme un prangui, 
mais comme un raja romain menant la vie de solitude 
et de priere des moines pénitents. Sa vie de méditation 
attira les curiosités et il se mit alors a enseigner a la 
maniere indienne, en argumentant a partir des écrits 
sacrés de l’hindouisme, en cherchant des points de 
convergence avec les enseignements de Jésus. Il écrivit 
des ouvrages en tamoul pour présenter le christianisme. 

Lorsque cette méthode de lente approche par la 
sympathie et la connaissance des cultures attira des 
conversions, Nobili n’imposa pas aux néophytes qu’ils 
rompent avec les usages de leur caste. Le succes rencon- 
tré parmi certains membres des hautes castes provoqua 
des réactions hostiles chez les brahmes. Mais cette 
hostilité n'était pas la seule. Le missionnaire fut dé- 
noncé a l’archevéque de Goa et a Rome comme tolérant 
des usages paiens et instaurant une ségrégation parmi 
les chrétiens convertis. La controverse fut ápre et dura 

- une douzaine d’annees. En 1610, Nobili écrivit a Rome 
pour se justifier. Grégoire XV mit provisoirement un 
terme a cette polémique par sa bulle Romanae Sedis 
antistites du 31 janv. 1623, approuvant, moyennant 
certaines précautions, la méthode de Nobili. Celui-ci 
étendit plus au nord sa mission, en direction de Trichi- 
nopoly et de Salem. En 1643, il se retira de sa mission 
du Maduré, séjourna á Ceylan et vint passer ses der- 
niers jours a Meliapore, ou il mourut en 1656. 

Nobili laissait derriére lui plusieurs groupes de chré- 
tiens, dont de nombreux membres des hautes castes et 
méme des brahmes. L’accroissement des convertis et le 
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souci de ne pas heurter de front les préjugés de castes 
trop ancrés pour pouvoir étre déracinés en peu de 
temps, avaient amené la constitution de deux corps de 
missionnaires distincts : les brahmanasannyassi, spécia- 
lisés dans le travail aupres des hautes castes, et les 
pandaraswami, se consacrant aux basses castes et aux 
parias. Certaines estimations font état de cent mille 
chrétiens dans le Maduré et les petits royaumes voisins 
à l’extrême fin du siècle. 

Parmi les autres missionnaires connus dans le Ma- 
duré de la fin du xvii‘ s., on peut citer le nom de S. Jean 
de Britto, jésuite portugais qui débarqua en Inde en 
1673. (Euvrant dans la voie tracée par Nobili, il avait 
opté de travailler comme missionnaire dans le corps des 
pandara, au service des basses castes. Une premiére fois 
condamné a mort en raison de ses prédications et gracié 
par le roi du Morava, Britto rentra à Lisbonne en 1688, 
refusa des propositions brillantes au Portugal, débar- 
qua de nouveau en Inde en 1691 et reprit sa vie de 
predication. Il aurait baptisé 8 000 Indiens au cours des 
quinze derniers mois de sa vie. Il mourut la gorge 
tranchée par un proche du roi en février 1693. Beatifie 
en 1851, il fut canonisé en 1941. 

4° Le « Padroado » contesté et l'action de la Congré- 
gation de Propaganda Fide. — On l’a déjà souligné, le 
Portugal jouissait en fait durant le xvi s. d'un quasi- 
monopole dans les relations de POccident avec l’Inde. 
Le systeme du Padroado fonctionnait méme dans la 
fiction que toutes les régions situées a l’est du méridien 
fixé par le Traité de Tordesillas relevaient en fait du 
Portugal. Peu a peu, d'autres puissances politiques et 
commerciales contesteront ces prétentions et affirme- 
ront leur présence en Inde. En 1602, des Hollandais 
s’etaient rendus à Ceylan ; en 1609, ils établissaient un 
comptoir a Poulicat, sur la côte du Coromandel ; en 
1633, a Ceylan, ils expulsaient les Portugais de Jaffna 
et, de 1638 à 1658, s'installaient dans l’île, qu'ils occupe- 
rent jusqu'en 1796. 

Les Anglais quant a eux établirent en 1612 un 
comptoir á Sourat, á proximité de Bombay ; en 1639, la 
Compagnie anglaise des Indes orientales fondait le Fort 
St. George a Madras, sur la côte du Coromandel ; en 
1661, par le mariage de Catherine de Bragance avec 
Charles II, le site de Bombay, ou les Portugais étaient 
présents depuis 1534, passa sous l'autorité anglaise ; en 
1690, des marchands anglais fondaient une factorerie à 
Kalikata (Calcutta). Les Frangais enfin établissaient 
leur premier comptoir en 1668 a Surat, sur la cóte 
occidentale ; sur la cóte du Coromandel, ils s'instal- 
laient a Pondichéry en 1674 et, au Bengale, non loin de 
Calcutta, acquéraient Chandernagor en 1686. Il ne 
s’agit là que de quelques exemples parmi les plus 
connus, mais ils illustrent le climat de rivalité qui 
enveloppait cette contestation du monopole que les 
Portugais tentèrent longtemps de défendre en Inde. 

Une telle instabilité ne pouvait être bénéfique pour le 
travail d’evangélisation. Mais ces difficultés n'étaient 
pas les seules et souvent elles étaient inhérentes au 
système du Padroado. Parmi les problèmes épineux qui 
subsistaient, il faut citer l'intégration sociale des 
convertis ou encore les conflits fréquents entre les 
ordres religieux. Malgré sa splendeur encore apparente, 
l'Église de Goa était décadente : la corruption sévissait 
dans la société ; dans les villes, un clergé se partageait 
les bénéfices ecclésiastiques, alors que les églises des 
campagnes étaient pauvres. 

Tout n’était pas sombre cependant, même si bon 
nombre de victoires doivent plutôt être présentées en 
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demi-teintes. Le nombre des catholiques avait aug- 
menté : alors qu’on pouvait en dénombrer 300 000 de 
rite latin, sans compter les 75 000 de rite syrien a la fin 
du xvi‘s., ces chiffres passaient respectivement à 
700 000 et 100 000 un siècle plus tard. De même, le 
clergé indien avait fait son apparition : à Goa, le 
premier prêtre local, André Vas, avait été ordonné en 
1558. Mais ce clergé local n’était pas toujours bien 
formé et, de plus, il arrivait difficilement à prendre sa 
place dans le travail d'évangélisation face à la puissance 
des ordres religieux. Par ailleurs, l’attachement à la 
caste se manifestait également dans les membres de ce 
clergé indien et suscitait des tensions. Quant à l’admis- 
sion d’Indiens ou de métis indo-portugais dans les 
grands ordres religieux, elle était souvent inexistante ou 
s’operait au compte-gouttes. Certains ordres comme les 
théatins s'indianiserent davantage dans la seconde 
moitié du xvIn° siècle. 

Toutefois, pour accueillir ces vocations, deux 
congrégations locales étaient nées : les oratoriens et les 
carmes tertiaires. Les premiers, les oratoriens avaient 
été fondés en octobre 1682 dans la région de Goa par 
un groupe de prêtres diocésains et avaient reçu l’appro- 
bation de l’archevêque Manuel de Souza de Manezes. 
En 1686, ils avaient adopté les statuts de l’Oratoire de 
S. Philippe de Néri. L’appui des jésuites avait encouragé 
leurs débuts et ils avaient reçu l’approbation du pape 
Clément XI en 1706. Leur action missionnaire com- 
mença dans le Kanara, au sud de Goa, puis à Ceylan. 
Ce fut notamment grâce à leur action que les commu- 
nautés catholiques de Ceylan purent s'organiser et 
survivre aux persécutions de l’occupation hollandaise. 
L’autre congrégation, celle des carmes tertiaires claus- 
traux, fut également fondée par quelques prêtres diocé- 
sains, avec l’appui de l’archevêque Laurent de Ste- 
Marie en 1750. Cette congrégation de droit diocésain, 
dont les règles datent de 1785, alliait une vie de prière 
et d’austérité à un apostolat extérieur. 

Parmi les inconvénients du système du Padroado, la 
procédure de nomination des évêques n'était pas le 
moindre. Ainsi, lorsque avec Jean IV la dynastie de 
Bragance arriva au pouvoir à Lisbonne en 1640, 
mettant fin à l’union personnelle du Portugal et de 
l'Espagne, la question de la reconnaissance du nouveau 
pouvoir empoisonna les rapports avec Rome jusqu’en 
1669 et ne permit pas de pourvoir normalement aux 
évêchés vacants : ainsi, après la mort de l’archevêque 
franciscain François dos Martyres en nov. 1652, le siège 
de Goa resta inoccupé jusqu’en 1671 (en fait jusqu’en 
1675, car le nouvel archevêque mourut en mer en se 
rendant a Goa); il en allait de même pour d’autres 
sièges, comme Cochin et Meliapore, où des vacances se 
prolongèrent de nombreuses années. 

Précisément, concernant ces inconvénients, Rome 
avait déjà voulu réagir, en particulier contre les inter- 
prétations abusivement extensives des pouvoirs accor- 
dés sur les missions aux couronnes espagnole et portu- 
gaise respectivement dans le contexte du Patronato et 
du Padroado. Réagir contre ces abus fut une des 
premières tâches que s'imposa la Congrégation De 
propaganda fide. Créé en 1622, sous le pontificat de 
Grégoire XV, ce nouveau dicastère romain s'était fixé 
de nombreux objectifs. Il s'agissait de stimuler l’œuvre 
d’evangelisation, de former un plus grand nombre de 
missionnaires, tant étrangers qu’autochtones, de re- 
prendre en main de façon plus effective et plus planifiée 
le travail missionnaire et de permettre des solutions plus 
rapides en créant un organisme central. 

Ne pouvant supprimer le Padroado ni l’ignorer, du 
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moins la Propaganda fide s’efforga-t-elle de limiter sa 
portée. Une des solutions tentées fut la création de 
vicaires apostoliques, évéques exercant leur ministére 
comme vicaires du S.-Siége ; placés en l’occurrence en 
des lieux qui ne relevaient pas directement du pouvoir 
politique de Lisbonne, ils échappaient a la juridiction de 
Parchevéque de Goa et du Padroado. Le prétre indien 
Mathieu de Castro Mahalo, brahme par ses origines, 
fut désigné par la Propaganda fide pour tenter l’expe- 
rience. Au-delà de l'anecdote, la vie mouvementée de ce 
personnage est révélatrice des énormes difficultés de 
l’evangelisation à cette époque et des dissensions entres 
les différents protagonistes. 

Présenté dans les années antérieures par les carmes en 
vue de l’ordination sacerdotale, Castro s'était heurte au 
refus de l’archevêque de Goa, peut-être en raison des 
preventions des Portugais a l’egard des brahmes. Avec 
Pappui des carmes, il avait poursuivi son voyage jusque 
Rome, ou, aprés avoir parfait ses études, il avait été 
ordonné prétre vers 1630. De retour a Goa pour exercer 
un apostolat parmi les brahmes, il avait été soupçonné 
de fraude concernant son statut par l’administrateur 
apostolique sede vacante et empéché d’exercer son 
ministere. Ceci motiva son nouveau depart pour Rome 
en 1636, a une époque ou Ingoli, le secrétaire de la 
Propaganda fide explorait des voies nouvelles pour 
créer un épiscopat pour le Japon et diverses régions 
d’Extréme-Orient. En novembre 1637, en même temps 
que Francesco Antonio Frascella, Castro fut en secret 
sacré évêque. Le but était qu’ils se rendent au Japon, où 
sevissait alors la persécution, pour ordonner des prétres 
et y organiser l'épiscopat. S’ils ne pouvaient y pénétrer, 
Castro devait évangéliser le royaume d'Idalcan, en 
Inde, région du Dekkan point trop éloignée de Goa, 
mais sur laquelle le Portugal n’exergait aucune autorité 
et où il n’y avait pas de prêtres portugais, afin de ne pas 
entrer en conflit avec le Padroado. 

Le Japon étant fermé, c'est vers le petit royaume 
musulman d’Idalcan (Bijapur) que s’orienta Mathieu 
de Castro mais il ne put éviter le conflit avec Goa. Sans 
doute manquait-il de diplomatie mais il se heurta au 
refus de l'archevéque de Goa de reconnaitre un évéque 
nommé sans l’accord de la couronne portugaise. Les 
ordinations sacerdotales des jeunes brahmes dont il 
s'était entouré en Idalcan furent contestées, son aposto- 
lat fut entravé, les dénonciations affluèrent à Rome et 
Castro n’eut d'autre recours que de venir s’expliquer a 
Rome au début de 1644. 

Apres un intermède comme vicaire apostolique 
d’Ethiopie, où il ne put pénétrer, Castro se retrouva en 
Inde en 1651. Les accusations contre ses agissements et 
sa personne ne ralentirent pas. En revanche, Castro, 
dynamique mais toujours maladroit et malchanceux, 
dénongait les abus du clergé goanais et des autorités, 
Phostilité des Portugais a l’egard des brahmes et du 
clergé indien. Retourné de nouveau a Rome, ou il 
mourut une vingtaine d’années plus tard en 1677, 
Mathieu de Castro fut relevé de ses fonctions en 1658, 
pour le maintien de la paix. Bien qu’on lui reprochat 
son attitude trop rigide et ses propos peu conciliants, la 
Propaganda fide continua jusqu’a sa mort a lui temoi- 
gner de l’estime. 

Vers cette époque, Rome tenta de s’attaquer a 
d’autres maux de l’Eglise de Goa et de l’Inde. En janvier 
1658, une constitution d'Alexandre VII abordait pour 
Goa diverses questions, suivie en 1669 de décrets de 
Clement IX pour toute l’Inde. En 1673, sous Cle- 
ment X, fut enfin abordee la question de l’extension 
réelle de la juridiction du Padroado. Brefs et décrets 
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envoyés aux autorités ecclésiastiques goanaises ex- 
cluaient explicitement les vicariats apostoliques de la 
juridiction de Goa. Le bref Sollicitudo pastoralis officii 
envoyé a l’Inquisition de Goa limitait la portée des 
anciens privilèges. Le domaine du Padroado se limite- 
rait desormais aux territoires qui n’etaient pas tombés 
sous une autre puissance que le Portugal. Ces décisions 
romaines n'empécherent toutefois pas le Portugal de 
tenter d’entraver la progression des missionnaires non 
soumis au Padroado. Un serment de fidélité au Pa- 
droado fut méme imposé un temps aux missionnaires de 
passage a Lisbonne. 

La premiere expérience de nomination d'un vicaire 
apostolique, méme si elle avait occasionné pas mal 
d’ennuis, allait étre renouvelée et ce systeme était appele 
a connaitre d’importants developpements en Asie, puis 
en Afrique. Custodio da Pinho, un autre Indien, fut 
sacré en janvier 1669 et nomme vicaire apostolique 
pour les royaumes d’Idalcan, du Grand Moghol et de 
Pegou (Birmanie). Au Kanara, royaume situe au sud de 
Goa, le theatin indien Thomas de Castro, un des neveux 
de Mathieu, fut nommé vicaire apostolique en 1674 
pour une immense région s'étendant aussi a plusieurs 
royaumes voisins. Il fut mal accueilli a Goa. Outre qu'il 
était de la famille de Mathieu de Castro, sa nomination 
survenait peu apres les décisions romaines de 1673 
limitant la juridiction de Padroado. Thomas de Castro 
fixa son centre d'action a Mangalore. L’archevéque de 
Goa, Antoine Brandáo, refusa de reconnaítre sa juri- 
diction. Brandáo avait nommé sur place comme vicaire 
un prétre goanais, le vénérable Joseph Vas (Vaz, 
1651-1711); cet homme de priére au tempérament 
d'apótre dut déployer tous ses dons de pacificateur 
pour calmer les esprits dans ce conflit aigu entre deux 
juridictions qui s’excommuniaient réciproquement et ne 
reconnaissaient pas la validité des sacrements adminis- 
trés par Pautre camp. 

Quant a Joseph Vas, apres la mort de Thomas de 
Castro (1684) et celle, la méme année, de l'archevéque 
de Goa Manuel de Souza de Menezes, il avait quitté le 
Kanara pour d'autres champs d'apostolat. Entré en- 
tre-temps à l’Oratoire de Goa, qui en était à ses débuts, 
il vint en 1687 à Ceylan, où les communautés chrétien- 
nes vivaient des moments difficiles. En effet, après la 
conquête de l’île par les Hollandais en 1658, la cinquan- 
taine de missionnaires qui s'occupaient des quelque 
100 000 chrétiens avaient été expulsés. C'est dans ce 
contexte que le P. Caldeiro, un vieux jésuite portugais 
demeuré sur l’île, fut capturé et décapité par les 
Hollandais à Jaffna en 1658. Par la suite, lorsque les 
prêtres indiens purent s’infiltrer à Ceylan, l’Oratoire de 
Goa vint s’y implanter et sauver ces chrétientés de la 
disparition. Le P. Joseph Vas s’y acquit une réputation 
de sainteté ; on lui attribue un grand nombre de conver- 
sions, que certains chiffrent à plus de 30 000. 

Son plus remarquable continuateur à Ceylan fut un 
autre oratorien goanais, Jacome Gonçalves (1646- 
1742). Choisi comme supérieur de la mission en 1717, 
il devint de 1730 a 1742 vicaire général de l’eveque de 
Cochin, dont dépendait alors la mission de Ceylan. S'il 
est connu comme un des plus importants missionnaires 
de Vile, il est aussi apprécié comme un des grands 
littérateurs. Il a en effet publié en cinghalais et en 
tamoul un grand nombre d’ceuvres : poemes, récits 
bibliques, méditations, écrits apologétiques, catéchis- 
mes et dictionnaires. Il apparait encore de nos jours 
comme un auteur marquant. 

Toutefois, malgré leur action, la chrétienté ceylanaise 
se réduisit ; lorsque en 1796 l’île passa sous la domina- 
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tion anglaise, le nombre des catholiques se situait 
autour de 60 000 a 70 000. Sous le nouveau régime, la 
situation des catholiques s'améliora et, en 1829, 
l Emancipation act des autorités anglaises accorda enfin 
la liberté de culte aux catholiques, dont on peut alors 
evaluer le nombre a 80 000 sur l’île. 

En Inde méme, un nouveau terrain d’apostolat s’etait 
ouvert dans le Dekkan. Le royaume de Golconde, 
célébre par ses diamants et ses peintures, était devenu 
dans l’Occident du xvm°s. le symbole des richesses 
fabuleuses de l’Orient. Fondée en 1518 par Qúli Qutb 
Shah, la cite de Golconde (ouest d’Hyderabad dans le 
Dekkan) fut ruinee en 1687 par l’empereur moghol 
Aurangzeb, qui annexa la région. C’est en 1639 que 
l’Italien Pietro Avitabile, après avoir obtenu de la Pro- 
paganda Fide un champ d'action en Inde pour les 
théatins, s’embarqua avec quatre autres missionnaires, 
dont le P. Francesco Manco. 

De 1640 a 1694, 43 missionnaires théatins furent 
envoyes dans cette région de l'Inde. Le territoire qui 
leur avait été désigné était le royaume d’Idalcan. Mais, 
rencontrant la des difficultés, Manco se dirigea en 1640 
vers la côte orientale, gagna la ville portuaire de 
Masulipatam à Pest du royaume de Golconde, s’y fixa 
et rayonna dans les régions voisines. À sa mort en 1646, 
son œuvre fut poursuivie par les PP. Bergamo et Gallo. 
Cependant les théatins continuèrent vers le sud et 
s'implanterent en 1677 dans la région de Madras. Les 
missions des théatins en Inde déclinèrent à la fin du 
XVII s. et la mission de Golconde fut abandonnée. En 
1669, la région de Golconde fut rattachée au vicariat 
apostolique de Bijapur (Idalcan). 

5° La querelle des rites « malabares ». — La méthode 
inaugurée par le jésuite Roberto de Nobili en Inde du 
sud-est, dans le Maduré et les régions voisines, avait 
continué à être appliquée après lui et après Jean de 
Britto. Pourtant le mouvement de conversion des 
brahmes n’avait pas vraiment pris son essor. Il y avait 
certes plus de volontaires pour travailler au service des 
basses castes que pour entrer dans ce corps spécialisé de 
missionnaires s’efforçant de devenir brahmes parmi les 
brahmes. Deux noms sont cependant souvent cités : le 
jésuite autrichien Jean-Ernest Hanxleben, né en 1681, 
fut envoyé dans le sud de l’Inde, rédigea une grammaire 
du sanscrit et composa dans cette langue des poèmes et 
des prières ; le plus connu, Joseph Constantin Beschi, 
est un jésuite italien qui arriva au Maduré en 1710 et y 
travailla durant la première moitié du xvi‘ siècle. 
Missionnaire de talent, Beschi fut également un écrivain 
talentueux en langue tamoule ; outre ses travaux de 
philologie et de grammaire, ses écrits spirituels et ses 
poèmes comptent parmi les classiques en langue ta- 
moule. 

Entre-temps toutefois, les missions appliquant les 
méthodes héritées de Nobili étaient entrées de plein 
fouet dans la tempête connue sous le nom de querelle 
des rites malabares. Les enjeux profonds de cette 
querelle touchent à Pincarnation du christianisme dans 
la diversité des cultures. Etait-il légitime d’imposer aux 
convertis des modes de vie et de pensée à l’européenne ? 
Plus fondamentalement, était-il légitime d’imposer aux 
autres cultures un christianisme coulé depuis des siècles 
dans le moule occidental, avec ses formulations dogma- 
tiques, ses expressions liturgiques et son organisation 
ecclésiale ? Mais, d’autre part, en s’efforçant de chris- 
tianiser les valeurs culturelles et humaines de l’Inde, les 
missionnaires ne perdaient-ils pas de vue le caractère 
radical de la conversion au christianisme ? Ne met- 
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taient-ils pas trop a l’avant-plan les «moyens hu- 
mains» pour obtenir des conversions? Jamais ces 
questions n’avaient été posées de fagon aussi aigué, 
simultanément pour la Chine et pour l’Inde du sud, 
avec des conséquences aussi graves pour l'évangélisa- 
tion de ces régions. 

Dans la pratique, les questions épineuses se bouscu- 
laient. En autorisant les nouveaux convertis a participer 
à certaines cérémonies traditionnelles, lors de la puberté 
ou lors des mariages, les jésuites n’acceptaient-ils pas le 
danger de créer dans leur esprit une confusion et 
d'instaurer un christianisme entache de pratiques, 
d'interdits et de croyances hétérogènes ? Ainsi, le taly, 
bijou offert par le mari à l’épousée, n’était-il vraiment 
qu’un signe de l’union conclue ou était-ce une amulette 
à laquelle s’attachaient des superstitions ? Quant à la 
noix de coco brisée et consommée par la parenté le jour 
du mariage, fallait-il n’y voir qu’une façon de sceller 
l'alliance entre les familles ou plutôt un acte divinatoire 
répréhensible ? Par ailleurs, en refusant de heurter de 
front le système social des castes, notamment en pre- 
nant certaines précautions pour administrer les sacre- 
ments aux parias, ne risquait-on pas de perpétuer les 
exclusions et de se trouver en porte-à-faux avec les 
valeurs évangéliques ? Enfin, pour ménager les suscep- 
tibilités et les répugnances locales, était-il licite de 
modifier les rubriques du rituel de administration des 
sacrements ; par exemple sous prétexte que ces agisse- 
ments répugnaient aux Indiens, pouvait-on omettre les 
rites de l’insufflation et de l’apposition de la salive lors 
du baptême ? 

Cette querelle des rites malabares trouve son origine 
immédiate dans des divergences de vues entre les jésui- 
tes du Maduré et les capucins de l’enclave française de 
Pondichéry. On se souvient que les Francais s'étaient 
installés sur la côte du Coromandel en 1674, à Pondi- 
chéry, qui allait devenir en 1686 le siège de la Compa- 
gnie française des Indes Orientales. Des capucins 
s'étaient établis à Pondichéry, se chargeant principale- 
ment de la colonie européenne ; des jésuites français 
avaient suivi en 1688 et s'étaient orientés davantage 
vers les populations indiennes. Des dissensions graves 
se firent jour entre ces capucins et les jésuites en contact 
avec leurs confrères des royaumes voisins. Les capucins 
décidèrent de mettre Rome au courant des méthodes 
d’apostolat appliquées par les jésuites dans le sud de 
l'Inde. Un mémoire du P. Frangois-Marie de Tours 
posait à la Congrégation de Propaganda fide une série 
de questions concernant ces pratiques. 

Ces questions furent débattues à Rome sous Clé- 
ment XI, au moment où s’organisait la légation de 
Charles Maillard de Tournon, chargé de régler la 
querelle des rites chinois. Le legat Maillard de Tournon, 
sacré évêque et promu patriarche titulaire d'Antioche, 
s'embarqua donc pour l'Orient avec pour tâche de 
mettre un terme aux litiges entre missionnaires à propos 
des rites, tant en Chine que dans l’Inde du sud. Ce jeune 
aristocrate de santé fragile, bien intentionné sans doute, 
mais autoritaire et manquant du sens de la conciliation, 
n’était peut-être pas le personnage le plus indiqué pour 
une mission si délicate. En route pour la Chine, 
Mailiard débarqua en Inde en novembre 1703, à 
Pondichéry, en terre française donc afin de bien signi- 
fier son indépendance par rapport au Padroado. Il y 
séjourna huit mois, menant son enquête à partir de sa 
chambre de malade à la résidence des jésuites. 

Peu avant de quitter l’Inde pour la Chine, Maillard 
de Tournon fit connaître le 23 juin 1704 son décret en 
seize points, assorti de peines d’excommunication et de 
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censures de suspense pour les contrevenants, condam- 
nant la pratique des jésuites dans les missions du 
Maduré, de Mysore et de Carnate. Il leur était interdit 
dorénavant de suivre la voie tracée par Nobili en 
menant la vie de moine pénitent (sannyassi) ; ils de- 
vaient réintégrer le rite de la salivation dans l’adminis- 
tration du baptême et veiller à éradiquer de la vie 
quotidienne de leurs néophytes toute une série d’usages 
bien implantés, comme des bains rituels, l'imposition de 
cendres bénites, les fêtes de la puberté chez les jeunes 
filles ou encore les rites locaux accompagnant les 
mariages. Les précautions prises pour l’administration 
des sacrements aux parias afin de ne pas heurter le 
système des castes étaient également condamnées. Un 
grand nombre de pratiques jugées trop proches de 
l’hindouisme devaient être abandonnées. 

Loin d’apaiser la bourrasque, cette décision souleva 
la tempête. Le désappointement des jésuites était grand. 
Ils réussirent toutefois, avant le départ de Maillard de 
Tournon, à obtenir un délai de trois ans pour l’applica- 
tion des censures, le temps de faire appel à Rome. Les 
jésuites organisèrent leur défense. Le P. Francisco 
Laines (Laynez), un jésuite portugais rentré d’Inde en 
1704, se fit le défenseur en Europe des pratiques incri- 
minées et publia à cette fin en 1707 à Rome un livre 
intitulé : Defensio indicarum missionum Madurensis 
nempe Maysurensis et Carnatensis. D’autres jésuites 
vinrent plaider à Rome, ce qui n’empécha pas qu’en 
1712 Clément XI tente de faire savoir sa désapproba- 
tion des rites malabares à Mgr Francisco Laynez, 
devenu entre-temps évêque de Mylapore. 

Par contre, un autre jésuite, le Breton Claude de 
Visdelou, se montra adversaire résolu des pratiques de 
ses confrères. Ancien missionnaire en Chine et sinolo- 
gue éminent, il avait collaboré avec Maillard de Tour- 
non pour instruire la question des rites chinois. Sacré 
évêque titulaire de Claudiopolis par Maillard en 1708 et 
nommé vicaire apostolique du Kweichow, il avait été 
exilé a Macao la méme année par l’empereur Kang Hi. 
Ayant quitté la Chine en 1709 pour Pondichéry, il y 
avait d’abord séjourné a la procure des Missions 
Etrangeres de Paris avant de trouver refuge chez les 
capucins jusqu'a sa mort en 1737. Déja convaincu en ce 
qui concerne la Chine du danger représenté par les rites 
chinois, Visdelou formulait des reproches analogues 
concernant les rites malabares. Ce fut lui qui fut choisi 
pour faire connaître à Pondichéry, en janvier 1716, les 
decisions du S.-Office de 1706 et celle de Clément XI en 
1712 confirmant le décret de Maillard de Tournon. 

Les jésuites toutefois ne désarmaient pas. Ils refu- 
saient de se reconnaitre dans les pratiques condamnees ; 
d’aucuns, comme le P. Brandolini, publiaient des 
mémoires pour leur défense. Malgré ces efforts, l’opi- 
nion prevalant a Rome sous Innocent XIII (1721-24) et 
sous Benoit XIII (1724-30) était largement défavorable 
aux rites malabares. La question fut reprise sous 
Clément XII (1730-40). Apres un jugement du S.-Office 
en 1733, le bref Compertum exploratumque de Clé- 
ment XII en 1734 reprenait les condamnations portées 
jadis par Maillard de Tournon, a peine adoucies et 
assorties de délais. Le méme pape confirma ses déci- 
sions en 1739 par le bref Concredita nobis ; il précisait 
les censures qui frapperaient les indociles et imposait 
aux missionnaires un serment d’obéissance. 

Tout comme la controverse des rites chinois avait été 
clóturée par la bulle Ex quo singulari de Benoit XIV 
(1740-58) en 1742, la question des rites malabares fut 
définitivement tranchée par le méme pape deux années 
plus tard. La bulle Omnium sollicitudinum de 1744 
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maintenait en effet globalement les condamnations 
portées par Maillard de Tournon. Toutefois, en ce qui 
concerne le probléme des castes, tout en maintenant le 
principe de l'égalité des hommes devant Dieu, la porte 
restait ouverte pour la formation de corps de mission- 
naires spécialisés pour les gens des hautes castes et pour 
les parias. Cette decision mettait fin à une tentative les 
plus originales de l’histoire missionnaire, á un essai, 
prometteur malgré ses imperfections, de greffer la vie 
chrétienne sur les anciennes cultures de PInde. 

6° Le déclin de l'Église au xvi" s. finissant. — Cette 
empoisonnante querelle des rites malabares n'était 
qu'un des innombrables problèmes qui allaient assaillir 
les missions de l’Inde au cours du xvın“ siècle. On a vu 
que ces difficultés ne faisaient que s’ajouter en s’imbri- 
quant aux conflits de juridiction entre le Padroado et la 
Propaganda fide, sans oublier la situation complexe des 
chrétiens de S.-Thomas. A tout cela, il faudrait ajouter 
le déclin des missions portugaises et la suppression 
d’ordres religieux. 

Dans l’Inde portugaise, les chretientes placées sous le 
regime du Padroado souffraient du déclin de la puis- 
sance portugaise. On a évoqué les difficultés rencon- 
trées par le Portugal qui, face a l’irruption de nouvelles 
puissances présentes dans la région, la Hollande, l’An- 
gleterre et la France, s’accrochait à d'anciens privilèges. 
Par ailleurs, les rivalités et les guerres entre puissances 
coloniales n’avaient pas cessé ; ainsi, la guerre de Sept 
Ans, qui enflamma les pays d'Europe entre 1756 et 
1763, eut des prolongements sur mer et dans les colo- 
nies, notamment en Inde, où les Français de Pondichéry 
se trouverent face aux Anglais (1761). 

Dans ce contexte, le dépérissement de Goa vint 
accentuer cette impression de marasme. La décadence 
de Goa avait commencé au siècle précédent. La ville 
s'était dépeuplée et appauvrie de façon évidente, les 
conditions sanitaires y étaient insuffisantes, au point 
que, dans le dernier quart du xvn°s. déjà, on avait 
pensé à l’abandonner. Divers projets avaient vu le jour, 
mais c'est en 1759 que l’administration abandonna 
Pancienne ville pour s'installer un peu plus à l’ouest, à 
Panjim (Panaji). A la fin du siécle, la vieille Goa ne 
comptait plus que quelques milliers d’habitants, alors 
qu elle en avait abrité 300 000 au temps de sa splendeur. 
La cite déchue donna alors cette impression étrange 
d'un champ de ruines, duquel surnageaient des clochers 
et quelques couvents encore habités. 

La suppression de couvents et d'ordres religieux est 
un autre élément qui vint accentuer la désorganisation 
des communautés chrétiennes. Ainsi, à Goa, en 1702, 

- dans le contexte des rivalités entre le Padroado et la 
Propaganda fide, les carmes déchaux, presque tous 
italiens, avaient dú abandonner le terrain, expulsés 
pour avoir refusé de préter serment de fidélité au roi. 

C'est surtout la suppression de la Compagnie de 
- Jésus qui porta le plus grand coup aux missions de 
/ 

‘TInde. En septembre 1759, le marquis de Pombal, 
premier ministre portugais, ordonnait l’expulsion des 
jésuites des Etats soumis au Portugal. La France en 
1764 et Espagne en 1767 avaient imité ce geste avant 
que, le 21 juill. 1773, le bref Dominus ac Redemptor de 
Clément XIV vienne compléter le tableau en suppri- 
mant la Compagnie. Dans Inde portugaise, le vice-roi 
Emmanuel de Saldanha e Albuquerque appliqua les 
décisions de Pombal avec rigueur. En septembre 1759, 
127 jésuites furent arrétés a Goa. Dans les missions 
situées dans les territoires ne relevant pas directement 
du Portugal, plusieurs jésuites avaient été refoulés, mais 
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d'autres avaient pu se maintenir. En 1780, il serait resté 
environ 70 jésuites pour l’Inde entiére, mais de toute 
façon leur recrutement était tari. Il faudra attendre 
1831 pour que la Compagnie reconstituée envoie de 
nouveau des missionnaires en Inde, dans la mission du 
Bengale. 

D'autres ordres et congrégations avaient certes ac- 
cepté de prendre partiellement la reléve, mais ils ne 
pouvaient prendre en charge tous les postes laissés 
vacants. Ainsi, en 1776, les Missions Etrangéres de 
Paris envoyerent quelques-uns des leurs dans les 
royaumes de Maduré, Mysore et Carnate. Par ailleurs, 
un nombre limité de carmes travaillait dans le vicariat 
apostolique du Grand Moghol, couvrant tout le nord 
de l’Inde. Depuis 1780, quelques lazaristes travaillaient 
a Goa. Mais pour tous ces missionnaires la reléve 
n'était pas assurée, puisque les troubles que connaítrait 
PEurope au temps de la Revolution frangaise et de 
l'Empire allaient tarir le recrutement. Quant au clergé 
indien, il était insuffisant en nombre pour prendre tout 
en charge. 

En outre, parmi les quatre diocéses du Padroado, 
trois allaient étre victimes de la politique portugaise et 
demeurer vacants de nombreuses années, et certains 
depuis le dernier quart du xvım“s. jusqu’en 1838 : 
Cranganore depuis 1777, Cochin depuis 1778 et Melia- 
pore depuis 1804. Le moral du clergé et sa moralité se 
ressentaient évidemment de ce climat de marasme et 
d'abandon. De méme, les conflits chroniques et parfois 
trés aigus entre les ordres religieux handicapaient évi- 
demment l’apostolat. 

Enfin, depuis la fin du siécle, une partie du clergé 
goanais était travaillée par un désir d'indépendance par 
rapport a Pautorité portugaise. En aoút 1787, 17 pré- 
tres goanais furent arrétés dans un groupe de 47 per- 
sonnes pour avoir préparé le renversement du gouver- 
nement portugais sur place. Pour ces prétres, il se serait 
agi d’obtenir également pour l’Eglise de Goa un statut 
indépendant du Portugal. En fait, à l’origine de cette 
ébullition, se situerait la promotion de Joseph Kariathil 
comme premier titulaire indien a l’archeveche de Cran- 
ganore en 1782. Toutefois cette promotion n’eut guère 
d’effet, car Kariathil mourut à Goa en septembre 1786. 
La voie de la rébellion choisie en 1787 par les conjurés 
leur apparaissait comme la seule possible pour faire 
accéder des Goanais aux rénes du pouvoir et aux postes 
clefs de l’Eglise. 

7° La presence protestante. — Sporadique dans un 
premier temps, la présence des protestants en Inde 
demeura longtemps liée aux aléas de la colonisation et 
du commerce des Hollandais et des Anglais. Ainsi, un 
premier pasteur hollandais arriva à Ceylan en 1642 et 
une présence protestante se fit sentir dans l’île. 

Dans l’Inde elle-méme, il faut toutefois attendre 1706 
pour assister au vrai début des missions protestantes. A 
partir de cette date, le comptoir que les Danois possé- 
daient depuis 1620 à Tranquebar, sur la còte du 
Coromandel dans l’Inde du sud, fut le théátre de 
l’apostolat de deux missionnaires exceptionnels, Bar- 
tholomáus Ziegenbalg et Heinrich Plütschau, luthériens 
envoyes par le roi Frédéric IV de Danemark. Allemand 
d’origine, Ziegenbalg (1682-1719) travailla seize ans à 
Tranquebar, composant de nombreux ouvrages. Leur 
mission fut très productive. Ils se mirent notamment a 
traduire en tamoul le petit catéchisme de Luther (1707) 
et le Nouveau Testament (1711). A partir de 1713, les 
luthériens purent disposer d’une imprimerie à Tran- 
quebar, qui leur servit notamment a publier dès 1715 



1019 

des livres de chants en tamoul. La mission s’organisa et 
un premier pasteur tamoul fut ordonné en 1733. 
A partir de 1750, la mission protestante dans l’Inde 
du sud connut un essor grace au missionnaire 
Chr.Fr. Schwarz ; elle déclina toutefois avec l’occupa- 
tion anglaise en 1808. En 1820, la mission passa aux 
mains de la Society for promoting christian knowledge. 

Dans l’Inde du nord-est, le baptiste anglais William 
Carey (1761-1834), le fondateur de la Baptist Missio- 
nary Society (1792), débarqua a Calcutta en 1793. La 
Compagnie anglaise des Indes orientales se montrait 
hostile a tout établissement missionnaire dans les zones 
qu'elle contrólait. Carey dut transférer son centre 
d'activite dans le Sirampour danois (Sérampore) et 
s'engagea avec deux collegues dans les travaux de 
traduction de la Bible en bengali, hindi, mahratti et 
sanskrit. Quant a la London Missionary Society, elle 
tenta de s'établir dans la région en 1798 et vint se fixer 
sous la protection hollandaise au nord de Calcutta. Par 
ailleurs, ’aumonier anglican Henry Martins commença 
a partir de 1806 un travail d'évangélisation et de 
traduction de la bible en hindoustani. En 1813, la 
Compagnie des Indes orientales autorisa l’erection d'un 
diocèse anglican a Calcutta et dut accepter de laisser 
travailler librement les sociétés missionnaires britanni- 
ques. 

Annual bibliography of christianity in India, Bombay, 1981, 
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Immensee, 1979. — J. Correia-Afonso, Jesuit letters and India. 

A study of the nature and development of the jesuit letters from 
India (1542-1773) and their value for Indian historiography, 
Bombay, 1955. — A. Da Silva Rego, Le patronage portugais de 
l'Orient. Aperçu historique, Lisbonne, 1957. — G. Dharampal, 
La religion des Malabars. Tessier du Quéralay et la contribution 
des missionnaires européens a la naissance de l’indianisme, 

Immensee, 1982. — A. D’Costa, The christianisation of the Goa 
islands, Bombay, 1965. — D.A. D'Souza, The growth and the 
activities of the Catholic Church in North India (1757-1858). 
— M.E. Gibbs, Anglican and protestant missions. 1706-1857, 
dans Christianity in India. A history in ecumenical perspective, 
Allopey (Inde), 1972, p. 211-47. — T. Ghesquière, Mathieu de 
Castro, premier vicaire apostolique aux Indes, Bruges, 1937. 
— E.R. Hambye, Le remplacement des jésuites de la mission du 
Carnate, dans Ecclesiae memoria. Miscellanea in onore del 
R.P.J. Metzler, sous la dir. de W. Henkel, Rome-Fribourg- 
Vienne, 1991, p. 243-50. — Histoire universelle des missions 
catholiques, sous la dir. de S. Delacroix, Paris, 1957, 1, 38-52, 
181-212, 350-52, 382-85 ; m, 30-33. — A. Launay, Histoire des 
missions de l'Inde, Paris, 1898, 1-1V. — A. Lehmann, Es begann 
in Tranquebar, Berlin, 1956. — A. Meersman, The ancient 
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1967, p. 252-65. — G.M. Moraes, A history of christianity in 
India from the early times to St Francis Xavier, Bombay, 1964. 
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From the beginnings to the middle of the Sixteenth Century (up 
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nity in India. The beginning to AD 1707, Cambridge, 1984; A 
history of christianity in India. 1707-1858, Cambridge, 1985. 
— S.G. Perera, Life of the Venerable Father J. Vaz, Ranchi, 
1942. — V. Perniola, The Catholic Church in Sri Lanka. The 
Dutch period, 1. 1658-1711 ; 11, 1712-46 ; m, 1747-95, Dehiwala 
(Sri Lanka), 1983-85. — G. Schurhammer, Francis Xavier 
(1506-52). His life, his times, 1, India (1541-45), Rome, 1977 ; 
ni, Indonesia and India (1545-49), Rome, 1980. — C. da 
Terzorio, Le missioni dei minori cappuccini, vm, Indie Orientale, 
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I. From the middle of the xvith to the end of the xvııth Century. 
1542-1700, Bangalore, 1982. — J. Wicki, Der einheimische 

Klerus in Indie (16.Jht), dans Der einheimische Klerus in 
Geschichte und Gegenwart. Festschrift P. Dr L. Kilger, Schò- 
neck-Beckenried, 1950, p. 17-72; Unbewältigte Probleme in 
Indien, Ceylon und Birma, dans Sacrae Congregationis de 
propaganda fide memoria rerum. 350 ans au service des missions, 

Rome-Fribourg-Vienne, 1-2, 1972, p. 547-71; Schwierige 
Missionsprobleme in Indien, ibid., 1, 1973, p. 933-61. 

J. PIROTTE. 

III. DU RENOUVEAU MISSIONNAIRE DU XIX SIÈCLE. A 
L'ACTUALITÉ DES EGLISES INDIENNES. — Avec les derniè- 
res années du xviii s., une phase nouvelle de l’histoire 
du christianisme en Inde s’ouvre. Elle rompt avec 
Pextréme localisation a la fois géographique et sociale 
où les chrétiens se confinaient aux siecles antérieurs, 
pour s'étendre rapidement a tous le sous-continent, en 
atteindre et méme dépasser les limites. Jusque-la, leurs 
groupes solidement structurés par un régime endoga- 
mique étaient vus comme formant une caste particu- 
liére, assimilée, en raison de l’aisance de ses membres, 
à celle des propriétaires fonciers ou des marchands. 
Désormais, a cóté des implantations antérieures sur la 
côte de Malabar et quelques points de l’Inde du Sud, de 
nouveaux groupes de « convertis », parfois en nombre, 
vont se muitiplier tant au Nord qu’au Sud, parmi les 
populations tribales des collines, dans les classes les plus 
defavorisees d’abord, mais aussi dans les élites sociales. 

Ce nouvel élan des missions chrétiennes sera favorisé 
par les autorités britanniques, qui assoupliront progres- 
sivement leur forte réticence des débuts a tolérer la 
presence de missionnaires. Il ira de pair, notamment 
pour les Eglises issues de la Réforme, avec l'établisse- 
ment de l’Empire des Indes après la grande révolte de 
1858. On a observé que la progression du pourcentage 
des chrétiens d'obédience occidentale en Inde, certes 
toujours tres minoritaires, s'est maintenue a un taux 
plus élevé que celle de la population globale, depuis le 
troisième quart du xIx° siècle (Forrester, 1980, p. 190). 
Selon les estimations de Barrett pour le milieu des 
années 1970, les 3,5 % d’une population de quelque 
613,2 millions (soit 21,5 millions) devraient atteindre 
vers Pan 2000 4,5 % sur une population dépassant alors 
légerement le milliard (soit pres de 45 millions). 

Mais, au-dela de ces numérations approximatives, il 
nous faudra prendre une autre mesure : celle de la place 
que tient la présence chrétienne dans la vie culturelle et 
religieuse, la lutte contre les maux sociaux, enfin la vie 
politique du sous-continent. 

1° Étapes et formes de l'expansion du christianisme. 
— a) Jusqu'en 1860. Durant les deux premiers tiers du 
XIX° s., cette nouvelle donne chrétienne en Inde s'est 
développée suivant trois seuils chronologiques. 

La Société missionnaire baptiste lancée par W. Carey 
en 1792 a inauguré le mouvement, en trouvant refuge 
pres de Calcutta, où quatre de ses membres avaient 
débarqué, le 13 juin 1793, dans l’enclave danoise de 
Sérampore : ils avaient été interdits de séjour par la 
Compagnie des Indes. Les activités de ce groupe, 
bientôt porté à une dizaine de membres européens, 
devaient constituer un modèle pour l’ensemble des 
missions évangéliques. Il mit en œuvre six objectifs 
principaux : 

— la connaissance très fine du bengali, sur une base 
grammaticale ; 

— la connaissance, là aussi littérale, de la culture 
religieuse locale par la traduction anglaise, qui resta 
inachevée, du Ramayana et la publication par Pimpri- 
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meur W. Ward de Manners and Customs of the Hindus 
(4 vol., 1806-11); 

— une campagne de predication aupres des analpha- 
betes a partir d’un réseau de stations qui seront une 
vingtaine a la mort de Carey (1834) ; 

— la diffusion écrite de la Parole de Dieu, par de 
nombreuses traductions, en premier, de la Bible en 
sanscrit (1808) puis, de 1809 a 1820, en six des langues 
les plus couramment pratiquées au Nord de l’Inde. Ils 
acquirent aussi la maitrise des langues dravidiennes du 
Sud ; méme une traduction chinoise de la Bible fut 
réalisée la par Josua Marshman, parallélement a celle 
de Morrison. De cette priorité donnée a la diffusion des 
Livres saints, temoigneront les dix traductions comple- 
tes de la Bible comptabilisées en 1858, auxquelles 
s’ajoutait celle du Nouveau Testament en quatre autres 
langues ; 

— le baptéme était suivi, et non précédé d'une longue 
période d'instruction, mais il marquait aussi une rup- 
ture avec les discriminations de castes, bien que la plus 
grande part des convertis appartinssent aux plus basses 
d'entre elles ; 

— enfin la táche éducative était jugée primordiale, a 
commencer par la premiere instruction : un programme 
de native free schools, indépendant de la catéchese, 
aboutit a l’érection d'une centaine d'écoles en quelques 
années. Au-dela, prit corps la fondation d'un college 
orienté sur l’enseignement a la fois du sanscrit et des 
sciences européennes. Marsham obtint de Copenhague 
Vhabilitation a délivrer des baccalauréats of Arts and 
Divinity. En 1834, le college comptait 83 étudiants et, en 
1915, il sera promu au rang de Centre de l’enseignement 
théologique pour toute l’Asie du Sud. 
A ces objectifs, le groupe ajouta encore le lancement 

d'une société d’agriculture pour toute l’Inde, d’une 
presse périodique (le célèbre « quarterly » The Friend of 
India), enfin une campagne, couronnée de succes des 
1802, contre la pratique du sacrifice par le feu des 
veuves, ou sati. 

Au cours de cette premiére période, d'autres sociétés 
missionnaires protestantes inaugurerent leur activité en 
Inde, comme la London Missionary Society (LMS) a 
partir de 1798, les presbytériens écossais et l’ American 
Board dans l'Inde occidentale (Bombay); enfin les 
anglicans installerent a Calcutta un premier évéque, 
Middleton, en 1813, a la faveur de Pouverture faite au 
clergé par la Compagnie au renouvellement de sa 
charte, dans une clause imposée par les évangéliques 
(Wilberforce). C’est surtout à l’extréme sud que, sur les 
bases posées par les Danois et les luthériens allemands, 
de nouvelles zones d'évangélisation furent gagnées : a 
Thanjavur, sous la tutelle de la Society for Promoting 
Christian Knowledge (SPCK), dans le Travancore, sous 
celle de la Christian Missionary Society (CMS) de 
Madras (Rev. J. Hough), des traductions en tamoul 
furent diffusées ; 1'Allemand C.T. Rhenius se rendit 

- bientôt célèbre par son œuvre linguistique et par la 
. méthode dite de Tirunelveli, qui dispensait une forma- 
tion continue de deux jours par mois a la station 
principale aux catéchistes destinés á encadrer les villa- 
ges chrétiens : ceux-ci dépasseront la centaine en 1830. 
Cette méthode qui posa les jalons d'un ministére 
ordonné indien fut appliquée un peu plus au Nord, par 
Thomas Ragland, qui suscita un mouvement de 
conversions féminines dans les classes moyennes, a 
Nagercoil, ou Ch. Mead (LMS) fonda, a partir de 1817, 
séminaire, hópital et centres industriels. 
Un second seuil de cette extension fut franchi a partir 

de la législation de Lord Bentinck, en 1831-32, confir- 
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mée par Lord Dalhousie dans les années 1850, qui 
interdit toute discrimination de naissance ou de religion 
pour Paccés des Indiens aux fonctions publiques et 
autorisa le remariage des veuves. Le début des années 
1830 vit, d'une part, un renforcement du personnel des 
missions protestantes par Parrivée d’Américains et 
d’Europeens continentaux, spécialement des Alle- 
mands, et de l’autre, «un second printemps des mis- 
sions catholiques » (Neill, 1985, p. 294). 

Au début du xix‘s., le nombre des catholiques in- 
diens était estimé a 750 000, répartis entre les quatre 
évéchés du Padroado (Goa, Cochin, Cranganore et 
Mylapore) et les trois vicariats apostoliques de Pondi- 
chéry, Bombay et Varappoli. Mais l’abbé J.A. Dubois, 
qui avait publié en 1816 (et 1825 en francais) son 
ouvrage inspire de N-J. Desvaulx, Meurs, institutions et 
ceremonies des peuples de l’Inde, ne cachait pas son 
pessimisme sur la mauvaise réputation qu’avaient ses 
coreligionnaires dans les milieux indiens et sur l’obsta- 
cle insurmontable, à ses yeux, du régime des castes à 
toute évangélisation (Letters on the state of Christianity 
in India, 1815-21). Enfin la division du clergé entre les 
deux obédiences du patronat portugais et du dicastére 
romain de la Propagande s'était aggravée, du fait de 
Panticléricalisme dominant de la cour de Lisbonne, qui 
refusait de pourvoir aux sieges vacants, ce qui entraína 
la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican 
en 1834. Aussi Grégoire XVI réagit-il en créant cing 
nouveaux vicariats apostoliques (Madras, Calcutta, 
Pondichéry, Madurai, Agra) et surtout en les excluant 
de la juridiction du Padroado ; la seule juridiction de 
Goa était maintenue (instruction Multa praeclare du 
29 avr. 1838). Cette décision provoqua une longue 
résistance du clergé portugais, connue sous le nom de 
Schisme de Goa. 

Cependant, l’arrivee de nouvelles congrégations, 
notamment de femmes comme les Sceurs de S.-Joseph 
de Cluny (a Pondichéry depuis 1827), les Sceurs de 
Jésus-Marie a Agra, puis de S.-Joseph de l’Apparition, 
permit d’exercer une influence a long terme. Les jésuites 
furent de nouveau presents depuis 1834 sur la Cóte des 
pécheurs puis a Madurai; Alexis Canoz y acheva un 
long vicariat de 42 ans (1846-88) comme premier 
évéque de Trichinopoly, centre où venait d'étre trans- 
feré important college S.-Joseph. 

De 1842 a 1855, arrivérent successivement les oblats 
de Turin, les salésiens d’Annecy, les membres de la 
Société de la Ste-Croix, les prétres du séminaire de 
Milan. A la fin des années 1840, sylvestrins et oblats de 
Marie Immaculée s'étaient installés a Ceylan. Grace ä 
tous ces apports, le catholicisme poussa des pointes á 
Agra, d’ou le vicaire apostolique A. Hartmann, un 
capucin suisse, fut transféré a Bombay, de 1850 a sa 
mort (1866). L'activité s'étendit, du centre du Bengale 
avec Mgr Carew, plus à l’est jusqu’en Assam, où, en 
1846, les Missions Etrangères de Paris installèrent leur 
centre a Gauhati, sur le Brahmapoutre, dans la perspec- 
tive d'en faire un accés au Tibet. 

Mais le cœur de l’Eglise romaine restait la côte de 
Coromandel, où le vicaire apostolique Paul Bonnand 
succéda a Mgr Hebert en novembre 1833 pour accom- 
plir, sur une trentaine d’années, une ceuvre d’organisa- 
tion pastorale que consacrérent les deux synodes de 
Pondichéry, en 1845 et en 1849. Le premier d’entre eux 
recommanda la formation d'un clergé autochtone et la 
multiplication des établissements d'éducation, couron- 
nés par un séminaire ou les études se poursuivaient sur 
cing ans; par l’intermediaire du rapport rédigé par 
Mer Luquet, l’instruction Neminem profecto du 23 nov. 
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1845 sur le clergé indigene en procéda directement. 
Cette action fut démultipliée par la creation des trois 
nouveaux vicariats apostoliques de Mysore, confié a 
Louis Charbonnaux, de Coimbatore confié a Melchior 
de Marion-Brésillac, et de Vizagapatam, en zone de 
parler telugu, qu'administra Mgr Gailhot, des salésiens 
d’Annecy. Dans ce cadre, une pastorale d'éducation de 
futurs prétres, mais aussi de laics (en particulier des 
filles, pour lesquelles deux nouvelles congrégations 
féminines indiennes furent créées), de construction 
d'églises fut mise en ceuvre, mais dans un esprit assez 
clérical, portant peu d'attention aux catéchistes et 
respectant les clivages de castes. Rome reconnut cette 
ceuvre en confiant en 1858 a Mgr Bonnand une visite 
apostolique, qui, apres sa mort, en mars 1861, fut 
poursuivie par Mgr Charbonnaux. 

Du cóté des Eglises nées de la Réforme, un travail 
d'expansion et d’organisation analogue s'opéra. En 
1831, le diocése anglican de Calcutta est subdivisé et des 
eveches sont établis a Madras et a Bombay, ce qui 
entraina l’ordination d'une centaine de prétres et de 
diacres indiens. C'est alors aussi qu'Alexander Duff, 
membre de l’Eglise presbyterienne, entreprit en quel- 
ques années à Calcutta son ceuvre de haute éducation 
fondee a la fois sur les langues indiennes et l’anglais, sur 
la connaissance de la Bible et l’enseignement des scien- 
ces, tandis que son emule Robert Noble accomplit une 
ceuvre inspirée des mémes méthodes au cours d'un 
séjour de 24 ans dans l’Andra Pradesh, un pays de 
langue telugu (école de Masulipatam). Une méme 
attention a une formation a la fois religieuse et profes- 
sionnelle se retrouve dans l’activite des Missions de Bale 
implantées depuis 1834 dans la zone littorale occiden- 
tale, comprise entre le Kérala et le Maharashtra, ainsi 
que dans l’extrême Sud, dans l’œuvre de l’anglican 
gallois John Thomas. 

Mais des ponts sont aussi jetés vers des zones non 
encore abordées jusque-la : une mission galloise en 
Assam, les luthériens de la Gossner Mission dans le 
Chota Nagpur (Ranchi), enfin aupres des populations 
tribales des Nilgiri et Palany Hills, au sud. Extréme 
pointe de cette extension, l’Himalayan Christian Mis- 
sionary Society, fondée en 1843 par le Rév. Prochnow, 
qui prepara la voie à l’installation des Frères moraves 
a proximité de Simla, puis a Pavant-poste de Leh, en 
1855 : a cette date, l’un d’entre eux, Henri-Auguste 
Jaeschke, aura traduit en tibétain la presque totalité du 
Nouveau Testament. 

Un troisieme seuil est determine precisement par 
cette avancée en direction du nord-ouest et de la passe 
de Peshavar. En 1853, les missionnaires franchissent 
PIndus : ce sont les presbytériens américains (fondation 
de la station de Sialkot en 1855) et les missionnaires de 
la CMS (Vislamologue Pfander y préchera avec succes, 
dans la zone bordiere de l’Afghanistan...) 

En 1858, Neill estime a un millier de pasteurs, 
ministres étrangers et assistants, mais secondés par plus 
de 2400 collaborateurs indiens, les acteurs de ces 
missions protestantes et anglicanes, pour un effectif de 
pres de 100 000 fideles enregistrés. On comptera une 
centaine de ministres indiens consacrés en 1861. Les 
trois quarts de ces nouveaux chrétiens, formant les 
communautés les plus stables, se trouvaient dans les 
regions méridionales. Du cóté des catholiques, l’effectif 
est évalué a environ 800 000 ressortissants indiens. En 
fevrier 1857, un concordat avec le Portugal rétablit la 
double juridiction, puisque Lisbonne regoit le droit de 
créer de nouvelles circonscriptions dans les anciens 
diocéses du Padroado, dont les prétres recouvrent leurs 
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anciens droits. Cela montrait la difficulté des catholi- 
ques a surmonter les divisions héritées d'un passé 
séculaire. 

Mais l’evenement fut l'épreuve de la grande insurrec- 
tion antieuropeenne de 1858, qui fit de nombreuses 
victimes parmi les chrétiens indiens ; ceux-ci, a l’issue de 
la crise, donnaient toutefois impression d’avoir acquis 
une maturité nouvelle après avoir, en bien des régions, 
pris militairement parti pour les autorités en place. Le 
transfert à la Couronne des affaires indiennes ouvrait la 
voie à de nouveaux développements, placés sous le 
signe de la tolérance et du respect mutuels : « Assurés 
de la vérité du Christ, nous écartons de même le droit 
et le désir d'imposer nos convictions » déclara la reine 
Victoria, le 1% nov. 1858. 

b) De 1860 a la Premiere Guerre mondiale. — L’ex- 
pansion des missions anglicanes et protestantes s'est 
poursuivie 4 un rythme soutenu, que Neill évalue a 
50 % d’accroissement, toutes les décennies, entre 1861 
et 1901, et dans cet intervalle, a une augmentation 
globale de dix fois (de vingt fois pour les « communi- 
cants »). En 1914, on denombrait environ un million de 
baptisés, qu’encadraient 5 468 missionnaires ; ceux-ci, 
pour la majorité d’entre eux, n’étaient pas des Euro- 
péens continentaux, mais provenaient du Common- 
wealth et des Etats-Unis. La hiérarchie anglicane, avec 
un réseau de nombreux dioceses couvrait désormais 
l’ensemble du sous-continent, épaulée par l’activité de 
la CMS, de la Society for the Propagation of Gospel 
(SPG) et d’un grand nombre d’autres associations, dont 
quelques-unes étaient soutenues par les grandes univer- 
sites anglaises. En 1912, Samuel Azariah (1874-1945) 
fut le premier évéque indien, mis a la téte du nouveau 
diocese de Dornakal : né de parents chrétiens, secrétaire 
de YMCA, à partir de laquelle il développa une action 
de reconstruction rurale et d’apostolat aupres des 
classes laborieuses 4 Hyderabad, il s'était fait remar- 
quer par sa vigoureuse interpellation a la conférence 
missionnaire d’Edimbourg en 1910. 

Apres les anglicans, les Eglises américaines avaient le 
plus grand poids : ainsi, outre les baptistes et les 
presbytériens, l’Église méthodiste épiscopalienne, illus- 
trée par de fortes personnalites comme W. Taylor et 
J. Mill Thoburn, qui, à partir d'une implantation dans 
le Nord, persuada son Eglise de programmer une action 
d’ensemble sur l’Inde et ses bordures. 
Comme les Missionnaires de Bále, de la Gossner 

Mission, les Allemands travaillant au service de la CMS 
s'adressaient aux populations montagnardes, respecti- 
vement dans les Ghates occidentales, en Assam et dans 
le Chota Nagpur, dans les régions méridionales enfin. 

Parmi ces missionnaires, certaines personnalités 
exercerent un rayonnement plus large, comme Sher- 
wood Eddy, ami d’Azariah, artisan en pays tamoul de 
l'association générale des Eglises unies d'Inde du Sud, 
ou l’Ecossais John Muir, qui publia, de 1858 a 1870, ses 
cing volumes d’anthologie de textes sanscrits, et qui fut 
un pionnier du dialogue avec l’hindouisme et de l’étude 
comparée des religions, l’Irlandais Amy Carmichael, 
qui mena, au sud de l’Inde, une ceuvre en faveur des 
prostituées et fonda une Fraternité de la vie commune, 
Charles Freer Andrews, ami et collaborateur de Gandhi 
en faveur des Indiens expatriés et auteur d’une vaste 
œuvre écrite, ou encore Eli Stanley Jones, de l’Eglise 
méthodiste américaine, enseignant et prédicateur, qui 
devait publier en 1928, The Christ of the Indian Road. 
Il faudrait aussi évoquer la centaine de journaux créés 
alors ainsi que l’activite éditoriale de la Christian 
Literary Society for India and Africa. 
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Enfin, tres tot, se fit sentir le besoin de coordonner 
Paction de cette multiplicité d'Eglises : depuis 1862, se 
réunit une All India Missionary Conference, qui convo- 
quait des Assemblées décennales et coiffait un réseau de 
conferences regionales. La conference de Madras de 
1902 prepara directement la celebre Conference 
d’Edimbourg de 1910. De cette derniere assemblee 
proceda a son tour un National Missionary Council, que 
présida John Mott, en 1912. Bangalore, qui avait été en 
1905 le siege d'une assemblee generale des Eglises unies 
de l’Inde du Sud, fut choisie pour y installer le très 
important United theological College créé en 1910. 

En 1911, Peffectif des catholiques n'était qu'un peu 
plus du double de celui des Réformés (soit 2 225 000, 
sur lesquels un peu moins de 300 000 dépendaient du 
Padroado). On comptait 1142 prétres indiens pour 
966 missionnaires étrangers, et 2 778 religieuses, dont 
une proportion croissante d'Indiennes, au sein de sept 
congrégations autonomes, auxquelles étaient confiées 
les petites filles des villages et des classes pauvres. 

L’histoire de cette Eglise romaine est alors dominée 
par la volonté pontificale, surtout depuis Léon XIII, 
d'obtenir des résultats en matiére de clergé indien et de 
régler la question de la double juridiction locale, par un 
nouvel accord avec le Portugal. 

Les conclusions des visites apostoliques de Bonnand, 
puis de Charbonnaux donnerent lieu au catalogue des 
nouvelles mesures a étudier, consignées dans l'instruc- 
tion du 8 sept. 1869, et qui annonçait l’établissement de 
la hiérarchie ordinaire et de congrégations locales. Elle 
servit de canevas aux travaux d'une commission réunis- 
sant les vicaires apostoliques de l’Inde, en marge du 
If Concile du Vatican. Les questions concernant les 
rapports avec les chrétiens non catholiques, les castes, 
les problemes de formation et de liturgie étaient posées, 
de méme que celle d'un synode général, destiné a 
harmoniser les méthodes missionnaires et dont le pro- 
gramme avait méme été dressé par Mgr Hartmann. La 
demande en fut reprise en 1880 dans une lettre signée de 
15 vicaires apostoliques, mais le probléme de la place de 
Parchevéque de Goa resta pendant. Le cardinal Si- 
meoni répondit négativement, car, au printemps de 
Pannée suivante, Rome décidait de reprendre la négo- 
ciation d'un concordat avec Lisbonne, a partir d'une 
enquête confiée à Mgr Agliardi et de négociations 
longues et prudentes. Simultanément, en juin 1886 fut 
signé ce traité et décidé le rétablissement de la hiérarchie 
(qui sera l’objet de la lettre apostolique Humanae salutis 
Auctor, du 1° septembre suivant). Le Padroado était 
maintenu à Goa — son archevêque devenant patriarche 
des Indes, avec quatre sièges en dépendant (dont un à 
Bombay), et le maintien d’une juridiction propre sur 
quelques cellules de « goanais » à l’exterieur. Aussi, les 
anciennes querelles reprirent-elles. Sept provinces ordi- 
naires étaient érigées, ainsi que 3 préfectures apostoli- 
ques, dont celle de Bettiah près de la frontière du Népal, 
confiée aux capucins du Tyrol (4 autres vicariats furent 
créés entre 1896 et 1911 pour les évêques malabares de 
rite chaldéen, clairement distingués depuis le mémoire 
de Mgr de Marion-Brésillac de 1854). De nombreux 
synodes diocésains et provinciaux s'échelonnerent jus- 
qu’à la Première Guerre mondiale, sous le contrôle d’un 
délégué apostolique, Aiuti, puis du Polonais Zaleski, 
qui demeura à Kandy de 1892 à sa mort en 1916. 
Léon XIII s'était personnellement engagé dans toute 
cette évolution, par l’encyclique Ad extremas Orientis 
Oras (24 juin 1893) et la création à Kandy, dans l’île de 
Ceylan, d’un séminaire interdiocésain, chargé de former 
le personnel indien d’encadrement des séminaires lo- 
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caux. Il fut confié aux jésuites belges et s’ouvrit en 1898. 
Pour le recrutement, on pensait que la situation insu- 
laire de ce séminaire atténuerait l’acuité des problèmes 
de coexistence entre les castes : un compromis fut 
trouvé en répartissant les élèves en trois camerate, selon 
leur origine régionale et sociale. 

Dans ce cadre, la pastorale ne se borna pas aux 
populations déjà chrétiennes, mais s’étendit à d’autres : 
un jeune jésuite belge, Constantin Lievens, pendant un 
bref séjour au Chota Nagpur, de 1883 à 1892, gagna les 
Khols et d’autres populations tribales, en prenant le 
parti des paysans contre les propriétaires fonciers ou 
zamindars (en 1910, on y dénombrait près de 
150 000 baptisés). Du côté féminin, des congrégations 
continuèrent d’affluer en Inde, à l'exemple de ces 
religieuses autour d'Hélène de Chappotin (Mère Marie 
de la Passion) qui se rattachèrent directement au 
S.-Siège, pour fonder l'institut des franciscaines mis- 
sionnaires de Marie ; près de Coimbatore, à Ootaca- 
mund, elles équipèrent un tissage de soieries et ouvri- 
rent trois écoles primaires pour les filles d’Européens et 
celles des milieux urbains et ruraux. Ce furent les débuts 
d’une puissante congrégation internationale, dont les 
membres sont actuellement en Inde entièrement indien- 
nes et encadrent 92 établissements, dont le plus presti- 
gieux, le collège universitaire Stella Maris de Madras, 
compte 2 000 étudiantes. La formation est donnée dans 
le sens d’une libération de la femme indienne. 
. Mais au début de ce siècle, la construction d’une 
Eglise catholique indienne était freinée par le maintien 
des divisions internes au sein de l’Église et de la société 
indienne elle-même, et par une tendance à la « romani- 
sation» au niveau de la formation des prêtres en 
particulier (les sept années d’études à Kandy étaient 
calquées sur celles des universités romaines). Enfin, 
aucun Indien ne présidait les synodes qui avaient siégé 
dans les diverses circonscriptions ecclésiastiques. 

c) De l’Entre-deux-guerres à l'indépendance et à ses 
lendemains. — De 1920 au début des années 60, les deux 
grandes traditions chrétiennes d’origine occidentale 
augmentèrent également leurs effectifs entre deux et 
trois fois, pour s'équilibrer actuellement à quelque dix 
millions chacune. 

L'indépendance et la partition de 1947 ont non 
seulement contraint à une révision des circonscriptions 
ecclésiastiques (en 1948, un diocèse catholique a été créé 
à Karachi, qui autrefois dépendait de Bombay), mais 
accéléré le processus d'indianisation. En effet, le risque 
de proscription des missionnaires étrangers se concré- 
tisa : le Madhya Pradesh ordonna une enquête à ce sujet 
en 1958, dont les conclusions qui leur étaient défavora- 
bles ne furent pas adoptées ; mais les visas ne furent 
plus accordés que pour des postes qu’aucun Indien ne 
pouvait immédiatement assumer. C’est à ce moment 
seulement, que l’affaire goanaise fut définitivement 
réglée : en juillet 1950, le Portugal renonça à ses droits 
de nomination épiscopale, notamment à Bombay, où 
l'archevêque indien Valerian Gracias fut créé cardinal 
en janvier 1953. L’annexion de Goa en 1961 fut ap- 
prouvée en avril 1962 par l’Union catholique de l’Inde. 

Le premier évêque catholique indien de rite latin 
avait été nommé en 1923 : Mgr Tiburtius Roche, un 
jésuite, qui, à Tuticorin, accomplit une œuvre pastorale 
remarquable : en 1935, près du dixième de cette popula- 
tion de pêcheurs était baptisée ou catéchisée, avec un 
important encadrement sacerdotal et scolaire (plus de 
200 écoles primaires encadrant 15 000 enfants et deux 
high schools, dont une pour les filles). Une progression 
analogue pourrait être observée dans le diocèse de 
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Verappoli, dont la partie septentrionale fut confiée 
uniquement au clergé indien : Pie XI sacra son évéque 
Joseph Attipetty en juin 1932 et, moins de deux après, 
lui remit le pallium. En 1960, sur 64 circonscriptions 
catholiques, 31 étaient dirigées par des prélats indiens et 
douze ans plus tard, sur 72 circonscriptions, seulement 
7 étaient gouvernées par des étrangers. La conférence 
épiscopale de l’Inde avait été instituée en 1944 et, en 
janvier 1950, un concile pour l’Inde entiére se tenait a 
Bangalore, sous la présidence de l’archevéque de Syd- 
ney, legat. On décida de mettre à l’etude l’adoption de 
certaines coutumes religieuses indiennes et leur intro- 
duction dans la liturgie chrétienne. En novembre 1964, 
le congrès eucharistique mondial à Bombay fut marqué 
par le deuxième voyage intercontinental de Paul VI. 

Du côté des Églises de la Réforme, un regroupement 
s'était esquissé à la fois pour les Églises du Sud (mani- 
feste de Tranquebar en 1919) et pour celles du Nord 
(1929). En 1927-28, une fédération des Eglises luthé- 
riennes avait été constituée autour de l’évêque indien 
Manikam. En 1930, J.R. Chitambur était consacré 
premier d'une longue lignée d’eveques méthodistes 
(tous seront indiens en 1961). 

C'est en 1947 que naquit l’Eglise de l’Inde du Sud, de 
l'union entre anglicans, méthodistes, presbytériens et 
congrégationalistes, avec la constitution de 15 dioceses 
et d'un synode dont «le modérateur » serait élu pour 
un mandat de deux ans (le premier fut un ancien évéque 
anglican). Les négociations pour la formation symétri- 
que d'une Eglise de l’Inde du Nord n’aboutirent qu’en 
1970. Les Eglises baptistes restérent a part, les luthé- 
riens formerent en 1975 une United Evangelical Church. 
Des après la Premiere Guerre mondiale, la Gossner 
Evangelical Church avait acquis son autonomie finan- 
ciére. Ce sera ensuite le cas des autres Eglises, en 
particulier des anglicans indiens. 

Quant a la progression des communautes elles- 
mémes, on peut dire que les mouvements de conversion 
de masse dans les populations tribales et parmi les 
categories les plus défavorisées s'étaient accentués en 
divers points : dans les collines de l’Assam, parmi les 
Sudras, dans les regions de langue telugu ; l’apostolat 
chez les Khols du Chota Nagpur avait conduit à l’érec- 
tion d'un éveché catholique a Ranchi en 1927. Cette 
observation pouvait s'étendre aux populations animis- 
tes de l’Inde centrale. 

Il convient toutefois, pour conclure cette description 
geographique, de relever que se maintenait un fort 
déséquilibre dans la répartition de ces groupes chré- 
tiens : le quart seulement d'entre eux étaient actifs dans 
les regions septentrionales, où se regroupaient les trois 
quarts de la population indienne. La grande majorité 
des fideles se trouvaient au sud d'une ligne Madras- 
Goa et, particulierement, pour les catholiques et les 
orientaux, dans l’Etat du Kerala, ou ils constituaient le 
quart de la population. Celle-ci présentait un taux de 
scolarisation particulièrement élevé, proche des 100 %. 
Le Kérala fournit une part importante des ordinands, 
dont une proportion est régulièrement affectée aux 
missions dans les autres parties de l’Inde ou à l’exte- 
rieur. 

2° L'influence du christianisme sur la société indienne. 
— Le mutuel esprit de tolérance des forces religieuses en 
présence a préservé très tôt un type de relations entre 
hindouisme et christianisme en avance sur l’époque et 
fait de dialogue et d’emulation réciproque. La défiance 
des tuteurs britanniques vis-à-vis du prosélytisme en 
vue des conversions, conjuguée à un système éducatif 
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où les missionnaires s’efforçaient de tenir la balance 
égale entre le souci de modernisation, la diffusion de la 
Bible en langues indiennes et souvent le respect des 
racines de la culture locale ont agi comme un réactif 
puissant sur les classes cultivées indiennes. Mais, plus 
généralement, deux facteurs ont été particulièrement 
attractifs, à l'échelle de communautés entières : le 
principe réaffirmé de non-discrimination religieuse 
dans l’accès à toute fonction publique et, au plan 
pratique, la proposition d’une économie moderne, par 
l'insertion de techniques d'irrigation (l’anglican John 
Thomas en Travancore), de travail industriel (les 
Missions de Bâle, au sud de Bombay), spécialement 
sous la forme d’ouvroirs féminins (les religieuses dans 
les Nilgiri Hills). On s’explique par là le rôle joué dans 
la commission constitutionnelle de 1947-48 par les 
chrétiens indiens, pesant dans le sens de l'adoption d’un 
régime sécularisé et de l’abolition des castes. Certes, on 
touchait là à un équilibre profond, ancestral, de la 
société, que seuls des Indiens devenus plus influents 
dans leurs Eglises et leurs formations politiques pou- 
vaient réformer à long terme. Une indianisation assez 
précoce, surtout dans les Églises i issues de la Réforme, 
a permis de jeter ces bases, à bien des égards en avance 
sur l’époque, d'un christianisme engagé dans la voie 
d'une «inculturation » en profondeur, et d'une in- 
fluence sur la masse de la société indienne. 

Aussi, vaut-il de prendre une mesure plus précise des 
dimensions culturelles, puis politiques, enfin théologi- 
ques de cette présence chrétienne dans l’Inde contem- 
poraine. 

a) Aspects culturels.— Au moment où se clôt l’ere des 
missions, a la fin des années 50, l’héritage des institu- 
tions éducatives mises en place pendant un siecle et 
demi est considérable : cóté protestant et anglican, 
l’Inde comptait alors six grands collèges théologiques 
(Sérampore, Bangalore, Calcutta (le Bishop's College), 
Delhi (le St-Stephen’s College), le college méthodiste de 
Jalapur, Madras enfin ; il convenait d'ajouter 15 écoles 
theologiques, une quarantaine de colléges universitai- 
res, couronnant une forte structure de high schools et 
d'écoles primaires. Du cóté des catholiques, on dénom- 
brait 6 176 écoles, 145 colléges techniques ainsi que des 
écoles normales, enfin 32 colleges liés aux universités 
d’État. Tout au long du xix‘ s. et très tôt à Calcutta, où 
l’eveque Heber définit lui-méme le sens de Paction de 
Miss Cook, des demoiselles missionnaires et des reli- 
gieuses catholiques prirent en charge l'éducation des 
jeunes filles. Ainsi, Hannah Mullens, puis miss Briton 
(LMS), secondées par des institutrices indiennes, 
avaient-elles pénétré dans les zenanas ou gynécées du 
Bengale et ouvert pour leurs membres des écoles dans 
une vingtaine de villes en 1900. En raison de la situation — 
paradoxale des femmes en Inde, socialement influentes, 
au moins dans les castes hautes et moyennes, mais 
sous-alphabétisées, une telle action constituait á terme 
un puissant levier de transformation sociale. Les signes 
d’une telle transformation pourraient être relevés des la 
première moitié du xIx° s. dans les grandes mesures de 
droit privé que furent l’interdiction de la pratique du 
sati et de l’infanticide, le rétablissement des veuves dans 
leurs droits successoraux et, localement, l’abolition de 
Pesclavage dans les régions les plus méridionales (Tra- 
vancore, en 1855). 

Mais l’obstacle qui paraissait insurmontable a cette 
strategie d’egalite sociale était le regime des castes, avec 
les interdits qui leur étaient liés, en particulier dans le 
partage des repas. La conversion au christianisme 
entrainait l’exclusion de la caste d’origine. Celle-ci ne 
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pouvait étre contournée que dans les hautes castes et en 
cas de conversion collective, qui se traduisait par la 
fondation de villages chrétiens, dans l'extréme Sud ou 
au Bengale. C’est ce qui explique que dans les villes, les 
sociétés de mission tentaient d'acquérir des terres a la 
périphérie, pour y installer les communautés chrétien- 
nes. 

Wilson, évéque anglican de Calcutta (1834-58), réso- 
lut d’attaquer de front le probleme dans une lettre ou il 
interdisait de baptiser tout Indien qui refuserait de 
rompre avec les exclusives de sa caste (1834). Il veilla 
personnellement a l’application sur le terrain et obtint 
l’approbation d'une assemblée de missionnaires convo- 
qués a Bombay en 1848. Cependant, les sociétés luthé- 
riennes et bon nombre de missionnaires de la base, sans 
mettre en cause le principe, jugeaient nécessaire d'en 
étaler Papplication sur de longs délais. Cette seconde 
position était celle de la grande majorité des missionnai- 
res catholiques, notamment au sein des Missions 
Etrangeres de Paris : Mgr Laouénan, futur vicaire 
apostolique de Pondichéry (1868-92) rédigea un long 
rapport circonstancié en la matière, daté de 1861, où il 
récusait les implications religieuses de ce qu'il considé- 
rait comme une structure de la société civile, s’enraci- 
nant dans la culture locale : le respect de celle-ci, le refus 
de toute «européanisation » étaient à ses yeux la 
condition expresse pour donner quelque chance a 
l’evangelisation d'une culture, si différente de la nôtre : 
ne se conformait-on pas, ce faisant, aux principes posés 
dès le xvi s.? On comprend, dans ces conditions, 
l'espèce de hantise provoquée par les révoltes 
qu’avaient entraînées les tentatives de réforme a ce sujet 
dans les séminaires (a Pondichery en 1848 et Coimba- 
tore en 1883) et l’admission tardive dans les écoles des 
sœurs de S.-Joseph de Cluny des enfants des basses 
castes et des métisses ou topazines. 

Cependant, au sein des élites indiennes, les campa- 
gnes d'évangélisation les provoquerent a défendre la 
parite des valeurs religieuses et culturelles de leur 
grande tradition. Elles appelerent, par réaction, une 
renaissance de l’hindouisme que ses penseurs présente- 
rent épuré de tout ce qui, dans son contenu, pouvait 
paraître idolätrique. Tel fut le sens de l’œuvre de Ram 
Mohan Roy (1772-1833) : apres les influences musul- 
manes regues de sa premiere Education a Patna, il 
évolua vers la découverte du sanscrit et des Ecritures 
chrétiennes, itineraire dont temoigne son ouvrage The 
precepts of Jesus : the road to Peace and Happiness 
(1820). Les critiques dont il fut alors l’objet de la part 
des missionnaires l’amenerent à préconiser une morale 
humanitaire, faite de charité, de piété, de bienveillance, 
sur fond de religion «raisonnable ». Ce furent les 
principes du mouvement Brahmo-samaj, qu'il suscita en 
janvier 1829, et auquel les Tagore, grand-pere et pere 
du poète Rabindranath, compagnon de Gandhi, adhé- 
rerent, en lui donnant un accent de plus grande réserve 
a l’egard du christianisme. Le second, Devendranath 
Tagore (mort en 1905) devait lancer un appel, en 1845, 
à tous les membres des hautes castes, pour qu'ils 
retirent leurs enfants des colleges des missionnaires : il 
mit sur pied un systeme éducatif a la fois rationnel et 
fondé sur la tradition védique. Il donna de celle-ci une 
présentation critique dans son livre, Brahma Dharma 
Grantha (1850). Aux mémes tendances, appartient 
Keshub Chandra Sen (1838-84), qui milita pour une 
Eglise indienne construite autour d'un Christ cosmique, 
enraciné en Inde. Il créa en 1881 dans ce but I’« Eglise 
de la nouvelle dispensation », une Eglise de l’Esprit ; 
poussant cette voie a l’extreme, son emule P. Chunder 
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Muzoomdar (1840-1905) conclut au relativisme radical 
de toutes les religions. 

Cependant, a cette date, de nouveaux courants 
apparaissaient : des lettrés trés versés en littérature 
sanscrite s'étaient rapprochés du christianisme comme 
S. Nehemiah Goreh a Bénarés (1825-95), qui s’était 
converti et fait consacrer ministre anglican. Suivant un 
itinéraire similaire, un brahmine de Calcutta, Kali 
Charan Banerji (1845-95), avait adhéré au christia- 
nisme a la suite d'influences regues au college de 
Madras. Il fonda en 1887 le Christo Samaj, qui eut pour 
organe un journal national, le Christian Patriot. C'est a 
ce courant qu'appartient le théologien P. Chenchiah 
(1886-1959), qui, dans son ouvrage, Rethinking Chris- 
tianity in India, devait exposer la these d'un christia- 
nisme dépouillé de ses institutions ecclésiastiques, qu'il 
présenta à la conférence œcuménique de Tambaram 
pres de Bombay, en 1938. Dans une tonalité plus 
mystique, de l’enseignement d'un gourou qui se fit 
appeler Sri Ramakrishna (1836-86), est née, le jour de 
Noël 1886, la Ramakrishna Mission, conduite par l’un 
de ses plus brillants disciples, Narendranath Viveka- 
nanda (1863-1902) : sur le modele de la Compagnie de 
Jésus, il créa un réseau de centres de formation, visant 
a faire de l’hindouisme la plate-forme d'un syncrétisme 
religieux universel, où la figure de Jésus perdrait toute 
consistance historique pour garder la valeur d’un sym- 
bole. D’autres penseurs entendant édifier une Eglise 
nationale indienne se rattachent a ce courant hindou- 
chrétien : Barrett dénombre jusqu’à 150 mouvements 
de ce type entre 1858 et 1975. 

Mais il se produisit aussi, à l’extrême inverse, une 
réaction hindouiste beaucoup plus radicale, hostile au 
christianisme. Dans ses formes populaires, elle s’ali- 
menta aux écrits satiriques de Tom Paine et prit la 
forme d’un mouvement beaucoup plus agressif, l’Arya 
Samaj, lancé par le swami D. Dayananda Sarasvati en 
1875, dans le but de revenir à la religion propre à la 
culture indienne, en rejetant comme étrangères les 
influences chrétiennes. Or, en 1921, cette association 
comptera cent fois plus d’adhérents que le Brahmo 
Samaj. 

Il faut enfin faire une place a part a l’attachante 
figure d’un autre brahmine du Bengale, Brahmanand- 
hav Upadhyaya (1861-1907) : il avait suivi Penseigne- 
ment de Ramakrishna et de Vivekananda, fondant avec 
celui-ci un cercle qui se livrait a l’etude de la Bible et de 
la littérature anglaise ; il se convertit et reçut le baptéme 
des mains d’un prêtre anglican, en février 1891 ; quel- 
ques mois après, il reçut le baptême catholique « pour 
être le premier Indien à chanter la louange du Triune 
saccidanandan » (être, connaissance, béatitude). Il se 
transforma bientôt en « renonçant », faisant des disci- 
ples qui partageaient leur temps entre l’itinérance et la 
contemplation dans des monastères stables. Ne devant 
rien sacrifier à l’européanisation, ils s'attachaient à 
acquérir une égale compétence dans la philosophie du 
Vedanta et la philosophie thomiste (1898-99). Mgr Za- 
leski, délégué apostolique s’opposa au développement 
de ce mouvement et interdit en 1901 la publication 
d’une revue philosophique de haut niveau, Sophia, 
créée par Brahmanandhav à Hyderabad après sa 
conversion. Celui-ci n’en continua pas moins à secourir 
les pestiférés et à vulgariser ses idées, notamment au 
cours d’un séjour à Cambridge en 1902-03. Fidèle aux 
rites hindous et soucieux de l'émancipation politique de 
son pays, il n’évita pas moins tout syncrétisme et resta 
fidèle à la foi chrétienne, comme en témoignent ses 
hymnes et ses prières traduites en sanskrit. 
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A cinquante ans de lá, ses intuitions seront reprises 
par des prétres occidentaux, comme Monchanin et Le 
Saux, qui lanceront le mouvement des ashrams, un 
monachisme chrétien selon les modalités indiennes, en 
se réclamant de lui. Il fait donc figure de précurseur et 
il est bien remarquable que ce précurseur ait été un 
Indien. 

b) La dimension politique. — On le voit, même dans ce 
dernier cas la visée politique affleure souvent dans tous 
ces mouvements de renaissance culturelle. La revendi- 
cation d’une Eglise nationale indienne colora de reven- 
dications religieuses un nationalisme impatient de la 
domination etrangere. Telle fut Pintention de l’appel 
que L.B. Day langa, dés 1869, pour une Eglise nationale 
bengali qui dépassat les clivages entre les diverses 
dénominations. Tel fut aussi le sens de la protestation 
de l’eveque Azariah contre l’appellation de National 
Missionary Society of India née a Serampore en 1905, a 
laquelle fut substituée en 1923, celle de National Chris- 
tian Council. Azariah était l’ami et le conseiller d'un 
jeune avocat catholique de Bombay, Joseph Baptista 
(1864-1930), qui, en 1916, avait fondé une Indian Home 
Rule League. 

Chrétiens et non-chrétiens se rapprochaient dans 
cette commune opposition nationaliste, notamment 
dans les milieux étudiants : ceux-ci étaient influencés 
par une école de pensée célebre, tres consciente des 
valeurs que représentait le christianisme, mais plus 
tournée vers Paction politique et économique : c'est a 
elle que l’on doit l’orientation nettement tournée vers le 
politique de cette renaissance culturelle indienne, a 
compter des années 20. 

Pour la caractériser, il suffit de mentionner deux 
penseurs, N.V. Tilak (1856-1919) et G.P. Gokhale 
(1863-1915), qui furent les maitres et les inspirateurs de 
Gandhi, et après eux, le Mahatma lui-même 
(1869-1948). 

Le premier, en qui l’on a vu «le créateur de l’Inde 
moderne», avait fait l’exegese des textes sacres de 
l’Inde, pour fonder sur eux une action de réforme de la 
société. Il appela des volontaires a se rassembler dans 
une « Société d'éducation du Deccan », qui s’inspirait 
de l’esprit de désintéressement et de service des colleges 
jésuites. Quant a Gokhale, qui fut l’un des membres de 
cette association et s'était spécialisé dans l’économie et 
les finances publiques, il alla méme jusqu'a fonder une 
sorte de congrégation seculiere qu'il entendait animer 
d'un « esprit missionnaire », « la Société des serviteurs 
de l’Inde » (1905). 

Bien qu'il n’ait jamais adhéré a celle-ci, Gandhi dit 
avoir regu de Gokhale la tension qui Panimait toujours 
lui-même à spiritualiser l’action politique à partir de ses 
convictions religieuses. Profondément attaché à l’hin- 
douisme lui-même, Gandhi s’était ouvert à l’esprit du 
christianisme : au cours de ses études en Angleterre, il 
découvrit « avec transport », dit-il, la beauté du Sermon 
sur la montagne. Son combat pour les droits des 
travailleurs indiens émigrés, pour la promotion des 
hors-castes qu'il qualifia de « harijan » ou « enfants de 
Dieu », pour l'indépendance enfin politique et écono- 
mique de son pays apparait bien comme le transfert des 
convictions de sa vie privée. La pratique politique de la 
non-violence était pour lui « l’arme des forts ». Si les 
avis des chrétiens divergerent sur son action, notam- 
ment au moment du massacre d’Amritsar (avril 1919), 
qui lui valut ’emprisonnement, du moins, sa tragique 
disparition dans Pattentat du 30 janv. 1948 suscita de 
leur part une émotion et une admiration explicites. Il 
avait fait partager aux Indiens chrétiens, dont il accep- 
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tait sincerement la conversion, son souci, poussé jus- 
qu'au scrupule, d'éviter tout amalgame entre christiani- 
sation et occidentalisation. 

Aux cótés du « pere de la nation » et de ces penseurs, 
il faudrait faire toute leur place a ces hommes de loi, ces 
journalistes, ces médecins chrétiens qui jouerent un róle 
actif dans le mouvement nationaliste : membres de l’aile 
libérale du Parti du Congrés, comme Sir Maharaj 
Singh, S.K. Datta ou S.K. Rudra, premier principal 
indien du prestigieux S.Stephen's College de Delhi, 
et K.T. Paul (1876-1931) — ou adhérents des fractions 
plus radicales — comme S.K. George (1900-1960), 
J.C. Kumarappa (1892-1960) et Dan Gopal Mukherjee 
(1890-1936), qui se placérent sous la direction de 
Gandhi et de Nehru. 

c) Recherches théologiques et spirituelles pour une 
Eglise indienne « inculturee ». — La clöture du second 
concile du Vatican en 1965 coincida avec la décision de 
refuser le visa de séjour a tout missionnaire étranger : la 
mesure acheva de faire prendre conscience à l’élite 
chrétienne de l’Inde de l’enjeu qui se cachait derrière 
l’image, dominante dans l’opinion, du christianisme, 
religion de l’étranger. 

Lorsqu’en 1967, la Conférence épiscopale de l’Église 
catholique en Inde créa le National, Biblical, Catecheti- 
cal and Liturgical Center (NBCLC) à Bangalore, ce fut 
pour étudier les conditions de réalisation d’« une Eglise 
pleinement chrétienne et totalement indienne ». C’est la 
formule centrale qu’adopta I’ All India Seminary, qui y 
rassembla 500 participants, en mai 1969, et dont les 
Actes remplissent un gros volume. Quatre objectifs y 
étaient assignés a la nouvelle institution : aider a la 
construction d’une société de justice ; inculturer tous les 
aspects de la vie chrétienne ; s’engager dans le dialogue 
interreligieux ; construire enfin une authentique spiri- 
tualité chrétienne-indienne. 

Il n’est donc pas étonnant que le néologisme « incul- 
turation », que des jésuites japonais mettaient en circu- 
lation au méme moment, ait été aussitót repris par leurs 
confréres indiens, comme le mot clé autour duquel 
devaient désormais s’organiser reflexion théologique et 
action pastorale. Selon la definition qu’ils en donnèrent 
en 1978, ils entendaient par lá « présenter le message et 
les valeurs de l'Évangile, en les incorporant dans les 
expressions propres à (leur) culture, en sorte que la foi 
et l’expérience chrétiennes de chaque Eglise locale 
soient incarnées intimement dans son propre contexte 
culturel ». 

Or, dans le contexte indien, deux défis majeurs 
s’imposaient, celui de la pauvreté et celui de la pluralité 
des représentations religieuses. La Conférence des évé- 
ques catholiques de l’Inde engagea un processus de 
réflexion pluridisciplinaire sur les voies et moyens | 
d'inverser la tendance à l’«exculturation » qui avait 
prévalu dans l’Église indienne depuis un demi-mille- 
naire. Ainsi se sont élaborées des théologies indiennes 
de la libération, dont l'originalité est de rapprocher les 
composantes économiques et spirituelles du problème 
du développement. 

Trois secteurs furent, dès lors, pris en compte par les 
catholiques, et tout d’abord celui de l’action sociale de 
l'Église : un Asian seminary on religion and development 
se tint au cours de l’été 1973 à Delhi, suivi de réunions 
complémentaires à Patna et à Calcutta. Puis le directeur 
du NBCLC, le P. Amaladorpavadass, fut chargé de 
coordonner, en octobre 1981 une réflexion d’ensemble 
sur l’« Indian Church and the struggle for a new 
society ». Les meilleurs spécialistes indiens et euro- 
péens, comme les PP. Amaladoss, D’Souza et D’Silva, 
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Michael et Zeitler, y dressérent un bilan et un pro- 
gramme d’action. La perspective assignée aux travaux 
fut de mieux comprendre le lien entre la construction du 
Regne de Dieu et l’instauration d'une société juste, et de 
mieux articuler les recherches de la commission biblique 
et liturgique sur la promotion sociale. L’analyse histo- 
rique et sociologique établit qu’on était loin de partir de 
zero : une Commission officielle avait classé en 1954 
Pintervention des institutions d'éducation et d'assis- 
tance chrétiennes parmi les plus efficaces. Le prix Nobel 
de la paix regu en 1979 par cette Albanaise, Agnes 
Gouxha Bojaxha, religieuse de Lorette qui avait ensei- 
gné a Calcutta depuis 1928 et, sous le nom de mere 
Teresa, fondé les Missionnaires de la charité en 1950, 
était plein de signification. Or, on comptait en Inde 
50 000 religieuses et 20 000 religieux a la fin des années 
70. Cependant, face aux quelque 200 millions de dalit 
ou sheduled classes — designant la tranche de la popula- 
tion vivant au-dessous du seuil de la pauvreté dans 
Pincroyable proportion de 48 % de la population rurale 
et 41 % de la population urbaine —, il convenait de 
mener une action conjointe avec les autres organismes 
d'assistance. 

On recommandait aussi de dissocier le clergé de cette 
tranche des 15 % plus favorisés de la population, a 
laquelle on l’assimilait et de mettre fin aux implications 
sociales des structures pyramidales de l’Église (tout en 
reconnaissant le prestige des évéques et de l’enseigne- 
ment social du Magistere). 

Cette question des formes de l’institution ecclésiale 
explique que l’autre terrain où se soit portée la réflexion 
des responsables catholiques ait été le vaste probleme 
de la formation des futurs prétres et religieux. Une 
assemblée se tint a New Delhi en 1976 la-dessus et, deux 
ans apres, a Calcutta, sous la direction du Fr. P. Fer- 
nando et le patronage de l’archevéque H. D’Souza. Les 
recommandations allaient dans le sens d'une formation 
moins théorique ou « formelle », mieux informée des 
conditions réelles de la vie des gens et de leur propre 
vision du monde. Cela impliquait une fragmentation 
des vastes établissements de formation, une régionalisa- 
tion dans un pays ou la multiplicité des langues reflétait 
une extréme particularité des cultures, d'un lieu a 
Pautre, enfin, une plus grande simplicité du genre de 
vie, incluant l’obligation pour le séminariste de subve- 
nir au moins partiellement à ses propres besoins par un 
travail remunere. Ainsi serait plus súrement préparé 
Papprentissage au róle d'animation du clergé dans les 
lieux théologiques de l’inculturation, que devaient 
constituer les communautés de base, au plus pres de la 
vie des plus pauvres. Parmi ces religieux, les jésuites, 
dont les 12 provinces indiennes forment actuellement la 
fraction la plus nombreuse et théologiquement la plus 
avancée de la Compagnie, ont récemment mené a bien 
toute une réflexion sur l’application de ces méthodes 
qu’ils ont entrepris d'appliquer à eux-mémes. 

Il est un troisieme lieu qui plonge ses racines dans les 
traditions les plus authentiques du sannyasa indien et 
qui réalise la fusion des deux póles de ce développement 
à Pindienne : c'est le mouvement des ashrams chrétiens, 
qui tiennent davantage de l’ermitage ou de Poratoire, 
que du monastere occidental. Ils groupent autour d'un 
gourou, ascéte et maitre á penser, un nombre limité de 
disciples ; dans la tradition hindouiste, on distinguait 
les deux formes prédominantes de leur activité : de 
service (khadi) ou de contemplation (Kavi). Or, ces deux 
formes sont désormais le plus souvent associées et, en 
1981, le P. Amaladoss a parlé de la fonction que devait 
jouer cette institution dans le développement. 
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Les premiers de ces ashrams sont d’origine anglicane, 
ceux de Tirapatur (1921) et de Poona (1922), mais 
établis d'emblée sur une base interreligieuse et puisant 
leur inspiration dans la pensée de Gandhi. En 1947, 
deux prétres catholiques indiens accompagnés de quel- 
ques jeunes créèrent une communauté priante dans le 
district de Salem, en Tamil Nadu, qu'ils placerent sous 
la tutelle de l’abbé de S.-André-lez-Bruges. Transféré 
peu apres aux environs de Bangalore, cet ashram 
d’Asirvanam manifesta une grande vitalité aupres de la 
jeunesse indienne. En 1950, un prétre lyonnais, Jules 
Monchanin, et un bénédictin de Kergonan, en Breta- 
gne, Henri Le Saux, fonderent a Kulitalai, au bord de 
la Kavéry, un ashram voué a l’adoration de la Trinite, 
qui, apres la mort de Monchanin (1957), a été repris par 
le P. Francis, trappiste belge de Scourmont, puis en 
1968 par un bénédictin anglais, Bede Griffiths. Ratta- 
ché aux camaldules en 1982, il comprend aussi une 
communauté féminine dirigée par une Indienne et 
exerce un grand rayonnement à la fois sur les paysans 
d'alentour et comme centre d'accueil international. Le 
P. Francis a, quant à lui, fondé l’ ashram de Kurisumala 
dans les montagnes du Kerala, sur le mode plus classi- 
que des monasteres cisterciens (installation d'un élevage 
laitier pilote ; mais sa grande originalité a été l’adoption 
de l’antique liturgie syrienne, avec l’hymnologie de 
S. Ephrem. Ce foyer, rattaché a l’Eglise syro-malen- 
kare, rayonne, en essaimant de nombreuses « filles » a 
Pentour. 

Un réseau de ces ashrams s'étend désormais sur tout 
le sous-continent : il a créé sa fédération, qui a son 
centre à Madras (l’Ashrama Aikiya), son organe et ses 
satsang periodiques. Réactivation du monachisme hin- 
dou dans ses formes traditionnelles, ces ashrams sont a 
la fois des lieux de retraites, des centres d'expérimenta- 
tion agricole et d’assistance médicale bien intégrés a 
l’environnement rural, enfin des cadres adéquats pour 
le dialogue interreligieux, fondé sur l’echange des expé- 
riences spirituelles, dans une commune « quéte de Pab- 
solu ». Des théologiens de grand renom comme Ramon 
Panikkar ont engagé la-dessus une réflexion qui a 
conduit la Conférence épiscopale de l’Inde a poser, dès 
1977, les regles de ce dialogue, ouvrant la voie aux 
orientations des organismes romains en la matiere et a 
des démarches décisives de l’Eglise universelle. 
Comment imaginer, en effet, lieu plus favorable que 

PInde religieuse quadrimillénaire, pour ce « mariage 
Orient-Occident », cette rencontre entre les deux prin- 
cipes féminin et masculin de toute fécondité naturelle et 
surnaturelle ; ce theme privilégié, Bede Griffiths le 
formulera de nouveau en 1989 a des auditeurs anglais : 
« ...Un défi nous est maintenant lancé, celui de repenser 
notre religion, non plus a la lumiere de la pensée 
occidentale, mais de l’orientale, et de découvrir une 
autre dimension du christianisme... Ce moment peut 
être aussi décisif pour le christianisme aujourd’hui, qu'il 
le fut pour la primitive Église, lorsqu'elle passa de sa 
matrice juive originelle dans le monde gréco- 
romain... » 

Pour les sources : E.R. Hambye, À Bibliography on Christia- 
nity in India, Delhi, 1976. — M.K. Kuriakose, History of 
Christianity in India : sources, materials, indian theological 
libraries, Madras, 1982. 

Pour les synthèses générales : E.R. Hambye, H.C. Perumalil, 
Christianity in India. A History in CEcumenical Perspective, 
Allopey, 1972. — S. Neill, The Story of Christian Church in India 
and Pakistan, Grand Rapids, 1970; A History of Christianity 
in India, 1707-1858, Cambridge, 1985 (ouvrage fondamental 
pour la nouvelle donne des missions chrétiennes, et qui fait 
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regretter que la mort ait empéché son auteur de le poursuivre). 
— M.E. Gibbs, The Anglican Church in India, Delhi, 1972. 
— Dalle missioni alle Chiese locali (1846-1965), sous la dir. de 
J. Metzler, Milan, 1990 (ch. vin, p. 238-76). — La Church 

History Association of India a entrepris, sous la direction de 
J. Thekkedath une vaste History of Christianity in India, prevue 
en 6 vol., dont sont parus, Bangalore, 1982 à 1992 : 1, From the 
beginning up to the Middle of 16th cent., par A.M. Mundadan ; 
i, From the Middle of the 16th cent. to the end of the 17th cent., 
par J. Tekkedath ; 1v-2, Tamil Nadu in the 19th and 20th cent., 

par U. Grafe ; v-5, Northeast India in the 19th and 20th cent., 

par F.S. Downs. — Voir aussi F.A. Plattner, Catholic India 

yesterday and today, Zurich-Allahabad, 1964. — D.S. Amalor- 
pavadass, Destinée de l'Église dans l'Inde d'aujourd'hui, Paris, 
1967. — Pour les aspects statistiques, voir D.B. Barrett, World 
Christian Encyclopedia, Oxford, 1982. 

Sur la réponse de la culture indienne a la présence chre- 
tienne : M.M. Thomas, The acknowledged Christ of the Indian 
Renaissance, Bangole-Madras, 1970 (2° éd., 1976). — A. de 
Bliesme], Jésus a subjugué ces Hindous, Echanges France-Asie, 
dossier multicopié, n° 7-8 (bibliographie). — G. Thomas, Chris- 
tian Indians and Indian Nationalism, Berne, 1979. — D.B. For- 

rester, Caste and Christianity, Londres, 1980. — All India 
Seminary Church in India today, New Delhi, 1969. — Incultura- 
tion in seminary formation, sous la dir. de P. Fernando, Indore, 

1980. — The Indian Church in the struggle for a new society, sous 
la dir. de D.S, Amalorpavadass, Bangalore, 1981 (important). 
— Sur l’histoire de la théologie indienne, voir R. Boyd, An 
Introduction to Indian christian Theology, Madras, 1975, et 
M. Amaladoss, Theologie indienne, dans Etudes, CCCLXXVIU, 
1993, p. 341-50. — I.H. Dalmais, Le mémoire de Mgr de 

Marion-Brésillac (1854), dans L’Orient chretien, v, 1960, 
p. 201-20. — C. Prudhomme, Strategie missionnaire du S.-Siege 
sous Léon XIII (1878-1903). Centralisation romaine et defis 
culturels, Rome, 1994. — Sur Brahmanandhav Upadhyay, 
M.C. Lavarenne a soutenu une thése a Aix-en-Provence, en 
décembre 1991. 

Voir aussi quelques mémoires et récits autobiographiques : 
M.K. Gandhi, Experience de vérité ou autobiographie, trad. par 
G. Belmont, Paris, 1950 (2° éd., 1964, revue par O. Lacombe). 
—J. Monchanin, Théologie et spiritualité missionnaires, publié 
par E. Duperray et J. Gadille, Paris, 1985 ; Lettres à sa mère. 
1913-57, présentées par F. Jacquin, Paris, 1989. — Maina 
Kataki (Nishthatai), La joie d'étre. Journal en Inde, Paris, 1992. 
— H. Le Saux, La montée au fond du cœur (journal), Paris, 1986. 

Dans la collection du CREDIC (31 pl. Bellecour, 
F 69 002 Lyon), voir les études suivantes parues dans les actes 
des diverses sessions : M.T. de Maleissye, L'éducation de la 
femme en Inde, a partir des écoles de missions (n° 6, 1988, 
p. 95-107). — M. Grenot, Marion-Brésillac et l’episcopat indi- 
gene, n° 8, p. 93-107. — Y. Turcat, Les synodes de Pondichéry et 
l'assise d'une Église locale, n° 8, p. 108-20. — J. Rossel, La 

dévolution d'autorité dans les Eglises nées en Inde de la Mission 
de Bâle, n° 8, p. 168-80. 

J. GADILLE. 

INDECHT, saints irlandais. 
On trouve deux notices sous ce nom dans les marty- 

rologes irlandais médiévaux, l’une a la date du 11 août, 
l’autre au 5 septembre. 

Dans le premier cas, il s’agit d’une vierge, dont le 
nom apparaît parfois sous la forme Finneacht dans les 
sources tardives (cf. supra, XVI, 163). 

Dans le second cas, il s’agit d’un diacre, que certains 
hagiographes ont tenté de mettre en rapport avec 
Achad B6 (aujourd’hui Aghabo, dans le comté de 
Laois). Mais cette identification provient d’une notice 
manuscrite très confuse insérée à la date du 5 septembre 
dans le Martyrologe de Tallaght. Le nom d’Indécht ne 
figure pas parmi les diacres énumérés dans le Livre du 
Leinster, qui date du xn° siècle. 
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The martyrology of Tallaght, ed. R.I. Best et H.J. Lawlor, 
Londres, 1931, p. 62, 68. — Felire Oengusso Celi Dé : the 

martyrology of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 
1905, p. 192-93, 203. — Felire Hui Gormain : the martyrology of 
Gorman, ed. W. Stokes, Londres, 1895, p. 154-155, 170-71. 

— The martyrology of Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, 
Dublin, 1864, p. 216-17, 236-37. — J. O'Hanlon, Lives of the 
Irish saints, Dublin, Londres et New York, 1875-1904, vim, 

173 ; rx, 107-08. — M. Kelly, Calendar of Irish saints, Dublin, 

1857, p. xxx et 18. — Bibl. sanct., vu, 791-92. 
F. GRANNELL. 

INDEIDNÉN, ancien monastére celtique dans le 
diocése de Meath en Irlande. 

Les variantes dans les manuscrits — Indeid(h)nen, 
Indeithnen, Indidhnan, etc. — rendent obscure l’origine 
du toponyme mais le contexte suggere que la forme 
originale correcte en vieil irlandais était In tEidnén 
(c.-a-d. «la plante de lierre »). Les auteurs modernes 
sont d'accord pour estimer que ce nom désignait un 
petit établissement monastique, tres probablement un 
ermitage, qui était familierement appelé «la maison 
couverte de lierre ». Sa localisation exacte n’a pas pu 
étre établie mais les textes ou il en est question indi- 
quent qu’elle devait se trouver dans le voisinage du 
village de Slane, non loin du monastere de Clonard (cf. 
supra, XII, 6-7) et il pourrait bien s’agir de l’actuel lieu 
dit Inan, dans la paroisse de Killyon (baronnie de 
Moyfenrath, comté de Meath). Les mentions dans les 
martyrologes et les annales irlandaises du Moyen Age, 
encore que très maigres et prétant parfois à confusion, 
suffisent a montrer que la fondation a été active depuis 
au moins le milieu du vu‘ s. jusqu’au début du xr' siècle. 

Deux membres de la communauté honorés comme 
saints sont commemores a la date du 23 avril dans le 
Martyrologe de Tallaght (compilé vers la fin du vın“ s.), 
a savoir Mac Oige et Súairleach. On ne sait rien du 
premier. Quant au second, il est présenté dans les 
martyrologes ultérieurs comme un abbé de Linn Dua- 
chaille, un monastère dont on ignore l’emplacement 
exact mais qui doit probablement étre identifié avec la 
localité actuelle de Linns, pres d’Annagasson, dans le 
comte de Louth ; suivant les annales, il mourut en 775. 
La mise en relation avec Indeidnen d’un autre moine 
nommé Mianach (en latin Desiderius), a la date du 
23 avril, dans les martyrologes tardifs semble provenir 
d'une lecture fautive du texte du Martyrologe de 
Tallaght, ou Mianach suit la reference a Súairleach, 
mais comme une notice séparée. 

Un autre Súairleach a eu également des rapports avec 
Indeidnén. Abbe et évêque de Clonard, il joua un rôle 
important dans les affaires politiques et ecclésiastiques 
de son temps; il représenta le clergé de Meath a deux 
assemblées convoquées par Mael-Sechnaill Mac 
Máil-Ruanaid, roi d’Irlande, la premiere à Armagh en 
851 et la seconde a Rahue (dans le comté de West- 
meath) en 859. Il semblerait que, quelques années avant 
de mourir en 870, Súairleach se retira à Indeidnén pour 
y vivre en ermite. Fergal de Findubair (aujourd’hui 
Fennor, apres de Slane dans le comté de Meath), un 
évêque, fut aussi abbé d'Indeidnén et mourut en 907. Il 
semble que l’évêque Mael-Poil Mac Ailella était chargé 
de Permitage lorsqu’il mourut en 922. Selon l’hagiogra- 
phe franciscain du xvn° s. John Colgan, ce Máel-Póil 
serait le Paulinus auquel Probus, un auteur qui n’est pas 
autrement identifie, dedia sa Vie de S. Patrick, l’apötre 
national de l'Irlande. 

Au début du xI° s., l’ermitage d’Indeidnén avait 
apparemment commencé à décliner, car son supérieur 
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a cette époque était un moine de Clonard, nommé 
Fachtna, qui mourut en 1024 au cours d’un pélerinage 
a Rome. Un siécle plus tard, la propriété était aux 
mains des moines de Glenn Uissen (aujourd’hui Killes- 
hin dans le comté de Carlow, á environ 45 km de 
Indeidnen), lesquels le cederent au monastere de Dair- 
mag (cf. supra, XIv, 17-19), qui se trouvait á environ 
20 km d'Indeidnén. 

SOURCES : The martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 35. — Félire Húi Gormáin : the 
martyrology of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, 
p. 82-83, 310. — The martyrology of Donegal, éd. J.H. Todd et 
W. Reeves, Dublin, 1864, p. 108-09, 447. — Annala Uladh : 
annals of Ulster, éd. W.M. Hennessy et B. Mac Carthy, Dublin, 
1887-1901, 1, 242-43, 360-61, 368-69, 380-83, 420-21, 442-43. — 
Annala rioghachta Eireann : annals of the kingdom of Ireland by 
the Four Masters, ed. J. O'Donovan, Dublin, 1851, 1, 482-83, 

490-91, 512-13, 562-63 ; 11, 806-07. — Chrónicum Scotorum, ed. 

W.M. Hennessy, Londres, 1896, p. 150-51, 156-57, 162-63, 
180-81, 192-93. — The annals of Clonmacnoise, ed. D. Murphy, 
Dublin, 1896, p. 142, 174. — The annals of Inisfallen, ed. S. Mac 
Airt, Dublin, 1951, p. 134-35. — Annals of Ireland : three 
fragments, ed. J. O’Donovan, Dublin, 1860, p. 126-27, 140-43, 
186-87. — The annals of Roscrea, éd. D. Gleeson et S. Mac Airt, 
dans Proceedings of the Royal Irish Academy, LIX, 1957-59, C 
p. 168-69. — An early monastic grant in the Book of Durrow, éd. 
R.I. Best, dans Eriu, x, 1926-28, p. 135-42. 

TRAVAUX : J. Colgan, Triadis thaumaturgae acta, Louvain, 
1647, p. 60, 64, 295. — A. Cognan, The diocese of Meath, 
ancient and modern, Dublin, 1862-70, 1, 138. — E. Hogan, 
Onomasticon goidelicum, Dublin et Londres, 1910, p. 394, 459. 
—J.F. Kenney, The sources for the early history of Ireland, New 
York, 1929, 1 (Ecclesiastical), p. 347. — Gwynn-Hadcock, 
0987. 

F. GRANNELL. 

INDERSDORF (MARIA HIMMELFAHRT UND SS.- 
PETER- UND-PAUL), ancien monastere de chanoines 
reguliers en Bavière, situé non loin de Dachau (diocése 
de Freising). ; 

Il fut fondé par le comte palatin Otto IV von 
Scheyern-Wittelsbach, le pere du futur duc de Bavière 
Otton I°, en expiation de la part qu’il avait prise à 
l’emprisonnement du pape Pascal II par l’empereur 
Henri V en 1111. Il établit le monastère sur un domaine 
que son cousin Otto d’Indersdorf mit à sa disposition. 
Les premiers chanoines s’installerent en 1126 sous la 
conduite du prieur Rupert. Ils venaient de l’abbaye 
alsacienne de Murbach, dont les constitutions réfor- 
mées avaient été adoptées également par le monastére 
des chanoines réguliers de Rottenbuch, ce qui fait que 
des le début il y eut des rapports étroits entre les deux 
monasteres. L’empereur approuva la nouvelle fonda- 
tion en 1130 et le pape en 1131. 

En 1173, le comte palatin Friedrich de Wittelsbach fit 
profession au monastere. 

Détruit par un incendie au milieu du xm°s., le 
monastere fut reconstruit en plus grand et il connut au 
XIV" s. une période de prospérité. Il exergait le droit de 

_ patronage sur une dizaine de paroisses. Jusqu’au début 
du xv‘s., il y avait à côté du monastère, comme dans 
d’autres abbayes bavaroises de chanoines réguliers, un 
couvent de religieuses (dont certaines recluses). 
Au xv°s., l’abbaye d'Indersdorf devint un centre 

actif de réforme en Bavière. La réforme de Raudnitz y 
fut introduite par le prévôt Erhard Rothuet (1412-42) 
et son demi-frère Johann, doyen (1413-42), puis prévôt 
à son tour (1442-70). Avec l’appui du duc Albert III et 
les encouragements du cardinal Nicolas de Cues, In- 
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dersdorf rayonna sur une douzaine de monastères de la 
région, même au-delà du duché de Bavière, et exerça 
même une influence sur les abbayes bénédictines de 
Scheyern, Weihenstephan, Bergen, Künbuch et Neu- 
burg. 

Le xvi’ s. fut une période de décadence, mais vers 
1600 un redressement s’amorga. En 1626 fut célébré en 
grande pompe le V* centenaire du monastere. C'était la 
premiére cérémonie de ce genre dans une abbaye 
bavaroise. Deux ans plus tard, les prévóts reçurent de 
Rome Pautorisation de porter les insignes pontificaux. 

En 1682, le monastére d'Indersdorf entra dans la 
congrégation des chanoines de S.-Jean-de-Latran. Les 
batiments monastiques furent reconstruits vers cette 
époque. Au milieu du xvmi° s., Pabbaye possédait une 
imprimerie, d’où sortaient surtout des livres liturgiques. 
En 1754/55, le prévót G. Morhardt fit transformer 
Pancienne basilique romane en une église de style 
rococo par le stuccateur F.X. Feichmayer et le peintre 
M. Gunther. A cette date, le monastére comptait 
29 chanoines. 

L’endettement croissant (133 000 florins vers 1780) et 
le poids des taxes prélevées par le souverain obligérent 
le prevot Johann Sutor en 1783 a déclarer qu'il mettait 
son monastère « S. Churfürstliche Durchlaucht unter- 
thänigst zu Füssen ». Avec l’autorisation pontificale, le 
monastere, qui comptait encore 20 chanoines, fut sup- 
prime et ses biens, estimés a un million de florins, mis 
a la disposition de la collegiale seculiere U.L. Frau a 
Munich, qui servait d’eglise de la Cour. 

Les bätiments claustraux furent mis l’annee suivante 
a la disposition des sceurs salesiennes de Munich. 
Celles-ci l’occupèrent jusqu’en 1831. Il fut alors ques- 
tion d’y etablir un asile d’alienes mais le projet n’aboutit 
pas. En 1856, les Sceurs de la Misericorde de Munich s’y 
installerent et y sont demeurées jusqu’a nos jours. Les 
batiments sont bien conservés, en particulier l’ancienne 
bibliotheque et le réfectoire avec leurs plafonds décorés 
de stucs peints. 

E. von Fugger, Geschichte des Klosters Indersdorf, Munich, 
1883 ; 2° éd., 1885. — F. Hundt, Die Urkunden des Klosters I. 
gesammelt und registriert 1120-1806, dans Oberbayerisches 
Archiv für vaterländische Geschichte, XxXIV-XXY, 1863-64, 2 vol. ; 
Die Grundbúcher der Klóster Altomiinster und Indersdorf aus 
der Zeit des 30jährigen Krieges, ibid., xx1, 1858, p. 199 sq. 
— [G. Morhart], Kurtze historische Nachricht von dem Ursprung 
und Fortgang des Stifts und Closters Understorff, Augsbourg, 
1762. — L. von Westenrieder, Schicksale des Klosters Indersdorf 
im 30jährigen Krieg, dans Historische Schriften, 1, Munich, 
1824, p. 219-37. — Die Aufhebung des Augustinerklosters zu 
Indersdorf, dans Münchener Pastoralblatt, 1867, n° 30-32. 
—N. Backmund, Die Chorherrenorden und ihre Stifte in Bayern, 
Passau, 1966, p. 93-97 (bibliogr.). — A. Lindner, Monasticon 
Metropolis Salzburgensis antiquae, Bregenz, 1907-08, p. 151. 
—M. Hartig, Die oberbayerischen Stifte, Munich, 1935, 1, 200. 
— Grote, p. 258. — L.T.K.’, v, 643. 

R. AUBERT. 

INDES OCCIDENTALES (PATRIARCAT DES), ti- 
tre honorifique, sans juridiction, créé par la Cour de 
Madrid en 1524 et qui a existé de fait jusqu'en 1963, 
mais qui n'a jamais été formellement supprimé. Pen- 
dant de longues périodes, il était en fait uni a la charge 
de « capellán real y vicario general de los ejércitos ». 

L’absence de juridiction sur les Eglises d'Outre-mer 
(dites des « Indes»), y compris l’interdiction à ses 
titulaires d’y résider, furent imposées par le S.-Siege et 
c'est pourquoi, avant de passer a l’expose de la ques- 
tion, il est nécessaire d'examiner la prétention émise par 
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le roi d'Espagne de posséder un pouvoir canonique sur 
ces territoires. 

I. LA THEORIE DU VICARIAT ROYAL. — Indépendam- 
ment du droit de patronage, on a développé a la Cour 
de Madrid la these selon laquelle le roi d’Espagne était 
le vicaire du pape pour les Indes et avait regu de celui-ci 
une delegation beaucoup plus vaste et moins définie que 
celle que comportait le patronato, s’etendant a l’organi- 
sation spirituelle du ministére pastoral, ce qui posait le 
probleme théologique de savoir si une délégation de ce 
genre a un laic était possible. On invoquait comme 
fondement la bulle /nter coetera donnée par Alexan- 
dre VI le 3 mai 1493, qui chargeait le souverain espa- 
gnol de destinare des missionnaires vers les colonies 
d’Outre-mer, bulle qui fut corroborée la méme année 
par une autre, Eximiae devotionis ; ces deux documents 
étaient paralleles a ceux dont les rois de Portugal 
avaient bénéficié en 1442 et 1455 de la part des papes 
Eugene IV et Nicolas V. 
Comme les premiers missionnaires étaient des reli- 

gieux et qu'ils débarquerent dans les colonies avant que 
les territoires de celles-ci n’aient été divisés en diocéses 
(ce qui se fit par la bulle Omnimoda d'Adrien VI en 
1523, précisée en 1533 et 1535 par Clément VII et par 
Paul III et confirmée par le roi Philippe II en 1557 et 
aussitót apres par Paul IV), la these du vicariat royal 
eut par la suite des incidences sur les conflits qui 
opposerent aux ordinaires diocésains les ordres reli- 
gieux, lesquels bénéficiaient d'une exemption exorbi- 
tante, mais il faut noter que les données du probleme se 
renverserent lorsque, à partir du xvm° s., les prétentions 
vicariales des souverains jouerent en faveur du clergé 
séculier. 

Les principaux théoriciens de la these vicariale furent 
le franciscain Juan Focher ( 1572) — Itinerarium catho- 
licum proficiscentium ad infideles convertendos avec un 
Commentarium par Paul IV — et Paugustin Alonso de la 
Vera Cruz (1504-84) — Speculum coniugiorum avec un 
Appendix et une Declaratio privilegii Clementinae reli- 
giosi de privilegiis — puis, ultérieurement, le séculier Juan 
de Solórzano Pereira (1575-1654), professeur a l’Uni- 
versité de Salamanque et auditeur de l’Audience de 
Lima — De Indiarum jure (1629-30) et Política indiana 
(1647) —, lequel donna a la these, a laquelle s’opposait 
déja la nouvelle congrégation De Propaganda Fide, un 
caractere regalisant avec, tout naturellement, une cer- 
taine tendance antiromaine, qui se renforga au cours du 
XVIII° s., à Pépoque des Bourbons, par exemple dans la 
Víctima legal (1729) d’Antonio-Jose Alvarez de Abreu. 
En 1856 encore, lors de la nomination d'un vicaire 
capitulaire a Porto Rico, la reine Isabelle II invoqua les 
« bulas alejandrinas ». 

II. L'INSTITUTION ET LA FIGURE DU PATRIARCAT. 
— Avec pour arriere-fond la doctrine du vicarialismo, le 
désir royal d'ériger un patriarcat investi de la juridiction 
supréme sur les ordinaires des territoires d'Outre-mer 
fut la mesure la plus significative de la mise en pratique 
de cette these. 

Notons avant tout que, s'agissant d'une institution 
datant du xvi‘ s., Vicente de Lafuente dans son Historia 
eclesiástica de España (v, 159) écrivait en 1874 que 
«l’origine de cette dignité est si obscure que nos 
historiens n’ont guère pu lui attribuer une date sùre » 
et, jusqu'á une date tres récente, on a eu des doutes 
quant a l’inclusion de certains noms dans la liste des 
patriarches des Indes occidentales. 

Le 26 juin 1513, le roi Ferdinand le Catholique 
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sollicita du pape Léon X la nomination comme 
patriarche des Indes de son capellan mayor, Juan 
Rodriguez de Fonseca, archevéque de Rossano dans le 
royaume de Naples. Le souverain invoquait les victoires 
qu'il avait remportées sur les infideles, la conversion 
d'un grand nombre de ceux-ci et la découverte d'un 
immense continent — appelé alors Castilla de Oro — 
peuplé d'habitants qui semblaient davantage doués de 
raison et plus capables que les insulaires. Il proposait 
également l’érection du premier évêché sur le continent 
en question, dans la province de Darien ou Bética 
Aúrea et demandait que Rome lui concede la faculté de 
repartir les dimes entre le patriarche et les évéques, en 
réservant les tierces pour la Couronne. Mais le pape 
n’acceda pas a ces demandes et c'est Clement VII qui 
créa le titre de patriarche en 1524 en le conférant a 
Antonio de Rojas, archevéque de Grenade, qui fut 
transfere la méme année a l'évéché de Palencia, mieux 
renté bien que ce ne soit pas un siege métropolitain ; on 
dit que Pattribution du titre de patriarche constituait 
une compensation pour son passage d'un siege de 
catégorie supérieure a un siege inférieur mais mieux 
rente. Néanmoins, certains historiens ne considerent 
pas Rojas, qui mourut en 1526, comme patriarche et 
font commencer la liste de ceux-ci en 1530 avec le 
cardinal Esteban-Gabriel Merino, eveque de Jaén. On 
a également mis en doute le patriarcat d'Antonio de 
Fonseca ( 1558), eveque de Pampelune de 1545 a 1550, 
qui devint ensuite president du Conseil de Charles 
Quint, lequel, dans son testament (1554), le désigna 
comme exécuteur testamentaire en lui donnant le titre 
de patriarche. En tout état de cause, ces patriarches ne 
le furent qu’a titre purement honorifique. 

Sous le regne de Philippe II, en 1568, se réunit a 
Burgos une junte présidée par le souverain et composée 
des membres du Conseil des Indes et des autres minis- 
tres, en vue d’examiner l’état des choses en Amérique. 
Outre les aspects sociaux et militaires, on y traita 
également des affaires religieuses. Les décisions de la 
Junte allerent dans le sens de la centralisation mais au 
profit de Madrid et non de Rome, par ex. pour la 
provision des cures, la perception et la distribution des 
dimes ainsi que l’organisation des chapitres et autres 
bénéfices ecclésiastiques, dont les bénéficiaires seraient 
désignés, au nom du souverain, non point par les 
évêques mais par les vice-rois et les gouverneurs. On y 
proposa également d'ériger des diocéses confiés aux 
ordres religieux, dont les eveques, les chanoines et le 
clergé seraient membres de ceux-ci mais soumis a l’au- 
torité du roi et non pas a celle de leurs supérieurs 
reguliers, et ceci avec effet rétroactif. Le S.-Siége n’ac- 
cepta ni cette mesure ni les autres propositions de la 
Junte, mais ce désaccord avec Rome eut pour effet de 
renforcer le régalisme, car on interdit les recours au : 
S.-Siege qui se feraient sans passer par l'intermédiaire 
du Conseil des Indes et on refusa d'établir une noncia- 
ture dans les territoires d’Outre-mer, tout en sous- 
trayant les affaires de ceux-ci a la connaissance du 
nonce a Madrid. La conséquence inévitable de ces 
décisions fut l’échec du projet d'ériger un patriarcat 
effectif pour les Indes. A Pappui de sa demande, le roi 
avait invoqué le fait que dans chaque flotte, voire sur 
chaque navire, se posaient des cas 4 résoudre d'urgence 
sans qu’on ait le temps de recourir 4 Rome et qui 
devaient donc être réglés par la juridiction civile 
(Conseil des Indes, vice-rois, audiences et gouverneurs). 
En 1582, le vice-roi du Pérou, Francisco de Toledo, 
insista aupres de Philippe II pour qu'il revienne a la 
charge a propos de sa demande, mais le roi n’en fit rien 
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(déja en 1574 — comme il le fera encore en 1600 — 
Pépiscopat d'Amérique, avec à sa tête l’archevêque de 
Lima, S. Toribio de Mogrovejo, s'était plaint du « lai- 
cismo regio »). En 1591, toutefois, il demanda le titre de 
patriarche, que personne n’avait plus porté depuis 
Fonseca, pour l’archeveque de Mexico Pedro Moya de 
Contreras, qu'il venait de nommer inquisiteur général 
et president du Conseil des Indes. Dans l’intervalle, en 
1568, mais également en 1572, il avait demandé qu'il y 
ait deux patriarches, l’un au Mexique et l’autre au 
Pérou, qui résideraient dans ces territoires avec juridic- 
tion sur ceux-ci, ce qui a amené certains canonistes à 
penser qu’en réalité le roi avait a cette occasion sollicité 
l’erection de sièges primatiaux et non pas patriarcaux 
(bien qu’alternativement il ait demandé que les arche- 
véques de ces deux sieges regoivent les pouvoirs de 
légats a latere). Dans les requétes royales, il était en tout 
cas demandé qu'on puisse recourir aux patriarches « en 
todo como a superiores de los otros prelados en las 
causas que de los reinos de Castilla suelen acudir a 
Roma y que no haya ninguna apelación de ellos en 
causas beneficiales y matrimoniales » et que « resida en 
Corte, par de nos, con nombre, título y ejercicio de 
patriarca, primado y legado nato de todas las nuestras 
Indias ». En fait, Moya fut nommé patriarche, mais en 
précisant expressément qu'il n'aurait aucune juridic- 
tion, ni chapitre, ni clergé, ni fideles ; et en outre, sans 
dotation attribuée par Rome, celle-ci devant unique- 
ment dépendre de la générosité royale ; il fallut attendre 
jusqu’en 1737 pour que Clément XII concède au 
patriarche une pension de 5 259 reales et 24 maravedis 
d'argent, à prélever sur les revenus de l'évêché de 
Huesca ; et dans le concordat de 1851, il lui fut assigné, 
au cas où il n’était titulaire d'aucun autre évêché, un 
traitement annuel de 37 500 pesetas. Pour refuser de lui 
accorder juridiction, le pape invoquait la crainte que 
«se podria alzar y no reconocer a la Sede Apostolica ». 
Toutefois, certains auteurs soutiennent que Moya ne 
reçut jamais le titre. En tout cas, après sa mort, qui eut 
lieu en décembre de la méme année, il y eut une nouvelle 
vacance jusqu'à la nomination en 1602 de Juan de 
Guzman. 

Philippe III demanda pour ce dernier un titre honori- 
fique parce qu'il était aumónier de la Cour et aumónier 
principal de la reine et, en outre, frere de la marquise del 
Valle, la gouvernante de l’infante sa fille. La nomina- 
tion ne se fit pas sans difficulté, car on alléguait a la 
Curie que le titre était tombé en désuétude, que l’on 
n'avait jamais érigé aucun siege de catégorie patriarcale 
et que ce qui avait existé par le passé c'était un primat 
et non un patriarche. Il y avait un inconvénient supplé- 
mentaire dans le fait que Guzmán n'était pas évéque et, 
lorsqu'on le nomma finalement, le 15 nov. 1602, on lui 
interdit de se faire sacrer évéque au titre de patriarche 
des Indes. En outre, le S.-Siége n’autorisa pas le roi a 
doter le patriarche de pensions sur des Eglises des 
Indes ; par la suite, ce n’est qu’en tant que chapelains 
royaux que les patriarches purent recevoir de telles 
pensions. 

Un autre patriarche douteux, qui en tout état de 
cause ne porta le titre patriarcal que durant l’annee 
1691, fut Luis de Lemos Usategui, un augustin qui avait 
été évéque de Concepción au Chili depuis 1687. Seul 
Gams (p. 138) l’inclut dans la liste des patriarches des 
Indes Occidentales. 

En 1606, lors de la nomination de Juan de Acevedo, 
le titre, qui était jusqu'alors de Patriarca de las Indias 
del Mar Océano fut changé en Patriarca de las Indias 
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Occidentales. L'interdiction de se rendre dans les terri- 
toires en question fut toujours maintenue. 

Rappelons pour mémoire qu'en 1716 Clément XI 
créa le titre de patriarche de Lisbonne et que Léon XIII 
en 1885 créa celui de patriarche des Indes Orientales 
avec residence à Goa. 

En vertu d’un bref du 8 juin 1885 le titre de patriarche 
des Indes fut uni a celui d’archevéque de Toléde (au 
moment où le diocése de Toléde fut amputé de la 
capitale du royaume et du territoire adjacent pour 
former le nouveau diocese suffragant de Madrid- 
Alcalá), et comme a l’epoque le patriarcat était déja 
annexé a l’aumönerie generale de l’armee et qu’on 
insistait par ailleurs sur l’obligation pour l’archevéque 
de résider, on concéda ä ce dernier d'avoir un évéque 
auxiliaire ad hoc. Cette situation dura jusqu’en 1920, 
lorsque les titres d’archevéque de Tolede et de patriar- 
che des Indes Occidentales furent séparés. Par consé- 
quent, porterent a la fois le titre de primat d’Espagne et 
de patriarche des Indes Occidentales avec la juridiction 
d’ordinaire militaire, les archevéques de Toléde Cefe- 
rino González, Payá, Monescillo, Sancha, Aguirre et 
Guisasola. 

Le 10 mars 1932, par suite de la suppression par le 
nouveau gouvernement républicain des aumöniers dans 
l'Armée et dans la Marine, la juridiction militaire fut 
également supprimée par l’Eglise et le patriarche Ra- 
món Pérez Rodríguez fut nommé évéque de Cadix. 
Lorsqu'il mourut en 1937, le titre patriarcal ne fut pas 
retabli. Le 11 oct. 1946, l’eveque de Madrid-Alcalá, 
Leopoldo Eijo Y Garay fut nommé patriarche « a titre 
honorifique et ad personam ». Lorsqu'il mourut le 
31 aoút 1963, les demarches que faisaient a l’occasion 
du concile Vatican II les épiscopats orientaux contre 
Pexistence de patriarcats latins eurent pour consé- 
quence qu’on ne conféra le titre vacant a aucun autre 
prélat. Par ailleurs, etant donné que le diocèse de 
Madrid devint siege archiépiscopal et fut détaché de la 
province ecclésiastique de Toléde et que ses titulaires 
recevaient regulierement le chapeau cardinalice, il n’y 
avait plus de raison de conférer le titre patriarcat a 
l’évêque de la capitale pour le distinguer des autres 
évéques espagnols. Lors de la restauration de la 
Monarchie en 1975, le caractére non confessionnel de 
PEtat et la simplification radicale du protocole de la 
maison royale, deux éléments qui marquaient une nette 
solution de continuité avec la situation du temps 
d’Alphonse XIII, empêchèrent que le titre patriarcal ne 
soit restauré. Et le recul de la mentalité traditionaliste 
fit oublier que le titre en question rappelait le souvenir 
historique de la découverte et de l’évangélisation de 
l'Amérique, et cela même lors du V* centenaire en 1992. 

III. LE PATRIARCAT ET L'ORDINARIAT MILITAIRE. — 
Les interventions pontificales, dans certains cas par 
l’intermédiaire de légats, et l’intérét que portaient les 
papes à la Reconquista au cours des XII° et XII s., qui 
s’etendait tout naturellement aux expéditions guerrieres 
et aux forces militaires engagées dans celles-ci, n'impli- 
querent jamais Poctroi d'une juridiction ecclésiastique 
séparée pour ces derniéres, contrairement a ce que 
certains ont prétendu sans apporter la moindre preuve 
et sans analyse serieuse des faits et des témoignages. Il 
importe d’ailleurs de tenir compte du fait que Passis- 
tance spirituelle aux militaires constitue un probléme 
distinct de celui de l'institution canonique d’une juridic- 
tion spéciale sur les forces armées, la seule chose qui 
nous intéresse ici. 

L'institution d'une juridiction spéciale sur les militai- 
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res est liée à l’apparition d'armées permanentes, for- 
mées de professionnels et, en outre, elle ne s’explique 
pas seulement, comme on l’a prétendu, par le fait que 
ces armées se deplagaient d'une region a l’autre, mais 
aussi par la tendance de celles-ci a multiplier les services 
qui leur étaient propres de fagon a mieux marquer leur 
autonomie par rapport a la société civile. 

Il n’y a pas non plus de rapport direct entre l’exis- 
tence des ordres militaires et l'érection d’une juridiction 
militaire particuliere, bien qu'un des motifs que les 
historiens récents donnent de la création de ces ordres 
militaires en Terre Sainte fut la nécessité de repondre a 
l’inexistence de troupes d’occupation dans le nouveau 
royaume latin de Jerusalem. Et les Ordres militaires de 
la Péninsule ibérique naquirent de méme au service de 
la Reconquista, en vue de renforcer celle-ci. Si les uns et 
les autres obtinrent une juridiction propre, exempte des 
ordinaires diocésains, ce fut pour des raisons analogues 
aux autres ordres religieux, dont ils partageaient le 
caractere en dépit de leur activité militaire particuliere. 

Les quelques brefs pontificaux qu'on a allégués pour 
prouver l’existence d'une juridiction proprement mili- 
taire des le début de l’époque moderne ne peuvent en 
réalité étre considérés que comme des précédents de 
certains aspects de la question ou comme la preuve 
qu'on commengait a se rendre compte de la nécessité 
dune telle juridiction particuliere. 

La création pour Espagne d'une juridiction canoni- 
quement exempte pour les militaires ne date que du bref 
d'Innocent X Cum sicut majestatis tuae du 26 sept. 1644, 
et encore uniquement pour le temps de guerre : «a 
cuantos viven y se hallan en los ejércitos de operaciones 
y separados de sus proprias diócesis » ; cette juridiction 
était concedée par le souverain pontife aux capellanes 
mayores, avec faculté pour ceux-ci de la sous-déléguer 
aux autres aumóniers, lesquels étaient nommés par le 
roi. Il n’est pas question de vicaire général. Par contre, 
pour la Marine, cette fonction apparaít a partir de 1695 
en faveur de l’eveque de Cadix, qui porte le titre de 
vicario de la Armada del Mar Océano, titre qui fut 
renouvelé par Philippe V pour le moins en 1717 et en 
1731. Cette fonction fut partagée en 1736 entre l’évêque 
de Cadix et celui de Mondoñedo en Galice (ce dernier 
était alors Antonio-Alejandro Sarmiento, qui occupa ce 
siège jusqu’à sa mort en 1751), lequel était charge du 
secteur septentrional, le Departamento Marítimo d'El 
Ferrol. Cette méme année 1736, par le bref Quoniam in 
exercitibus, Clement XII créa la charge de capellan 
mayor castrense, dont les facultés lui étaient accordées 
pour 7 ans, y compris le temps de paix, et la juridiction 
sur la Marine fut incluse dans sa charge. Mais par suite 
de la violente opposition des ordinaires diocésains, le 
bref ne fut pas publié avant 1741, lorsque fut nommé 
capellán mayor l’évêque de Barcelone, Francisco del 
Castillo y Vintimilla, auquel succéda en 1749 Francisco 
Draz Santos Bullón, mais les facultés de ce dernier ne 
furent pas renouvelées lors de expiration du second 
septennat en 1750. Sa juridiction se prolongea toutefois 
de fait, dans une ambiance régalienne. 

Dans le cadre des réformes entreprises au cours du 
regne de Charles III (1759-88), on envisagea d’unifier la 
juridiction ecclésiastique sur les forces armées, qui était 
jusqu'alors dispersée (en dépit de l’incorporation théo- 
rique de la juridiction sur la Marine a celle de l'aumó- 
nier général de l’Armee) : ce n’est en effet qu’à titre 
purement personnel que, de 1705 a 1716, cette unifica- 
tion avait été réalisée en la personne de Carlos de Borja, 
patriarche des Indes (l’évêque de Cadix fut nommé son 
lieutenant pour la Marine), en application de la déci- 
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sion que «los militares, en los casos pertenecientes al 
fuero eclesiástico, acudieran a los jueces de la Vicaría 
General de los Ejércitos ». En 1761, le patriarche des 
Indes Spínola de la Cerda fut nommé vicario general 
castrense et, l’année suivante, par le bref Quoniam 
exercitibus de Clement XIII du 10 mars 1762 (auquel le 
bref Cum in exercitibus du 27 août 1768 apporta des 
précisions importantes), les deux titres de patriarches 
des Indes et de Capellan Mayor o Vicario de los 
Ejércitos furent unis de maniere institutionnelle, en 
reprenant litteralement les termes du bref anterieur de 
Clément XII, les dispositions devant en étre renouvelées 
tous les sept ans. Les brefs de Pie VI, Quum in Regis 
Hispaniarum du 11 oct. 1795, et ceux de Pie VII, Com- 
pertum est nobis du 12 juin 1807 et Majestatis tuae 
nomine du 28 juill. 1817, réglerent quelques conflits de 
compétence. Le dernier renouvellement eut lieu le 
1° janv. 1926, par Pie XI. Il n’y en eut plus en 1933 pour 
le motif indiqué plus haut (col. 1042), a la suite de la 
politique de laicisation inaugurée par le gouvernement 
republicain. 

Lorsque eclata la guerre civile en 1936, l’absence de 
juridiction pour l’armee posa des problemes ; le cardi- 
nal Goma, archevéque de Tolede, demanda alors au 
S.-Siege de pourvoir a l’assistance religieuse des troupes 
en guerre et il fut charge d’y pourvoir temporairement 
« mediante la constitucion de un organismo que res- 
pondiera a las circunstancias », ce qui fut fait par le 
décret du 6 mai 1937. Une fois la guerre terminée, on 
rétablit le corps des aumóniers pour l’Armée et pour la 
Marine, respectivement le 12 juill. 1940 et le 24 juin 
1941, et on en créa un nouveau pour l’Armée de Pair. 
A la mort du cardinal Gomá, la fonction de vicaire 
général militaire passa a son provicaire pour les forces 
armées, Gregorio Modrego (qui devint par la suite 
évéque de Barcelone). Le 5 aoút 1950 fut conclu a 
Rome un accord entre l’Espagne et le S.-Siège concer- 
nant la juridiction militaire et le 1% mars 1951 fut 
nommé l’aumönier général avec le titre traditionnel 
(depuis 1892) d’archeveque titulaire de Sion, qui fut 
change en 1969 en celui de Grado (par suite du desir 
manifesté lors du concile Vatican II par les évéques 
orientaux qu’on ne nomme plus de prélats occidentaux 
titulaires d'un siege oriental vacant). 

Dans l’evolution de cette juridiction militaire auto- 
nome, le moment décisif fut la décision de Clément XII, 
qui ne la fit plus dépendre de la mobilité de fait des 
troupes mais du caractére permanent des armées, lequel 
entrainait normalement de soi cette mobilité, et des 
necessites de la preparation des campagnes militaires, 
pour laquelle les difficultés d'adapter le service parois- 
sial ordinaire étaient presque aussi grandes que pendant 
la campagne elle-méme. C'est pourquoi on concéda 
sans plus l’exemption de la juridiction diocesaine aux 
armées, mais pas aux milices de reserve, lesquelles 
n’etaient susceptibles d’étre mobilisées qu’en temps de 
guerre et comme troupes auxiliaires. C’est sur cet aspect 
des choses que Clément XIII insista face a la prétention 
des ordinaires diocésains de conserver sous leur juridic- 
tion les garnisons permanentes des places fortes et les 
bataillons fixes (l’évêque de Ceuta et celui de Malaga, 
du diocése duquel faisait partie la place forte africaine 
de Melilla, considéraient qu’ils avaient la juridiction sur 
les troupes fixes d’Afrique), étendant l’exemption à tous 
les militaires vivant de leur profession et a ceux qui les 
suivent légitimement : «A todos los individuos de los 
cuerpos del Ejército, sus familias y comensales », selon 
une formule utilisee par les patriarches vicaires lors- 
qu'ils concédaient des facultés a des provicaires. 
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Le développement croissant de la profession militaire 
et la comparaison avec ce qui se faisait dans d’autres 
pays eurent pour consequence une tendance a l’exten- 
sion de la juridiction ecclésiastique militaire. Ce fut 
notamment le cas lors des deux renouvellements des 
facultés octroyées par Pie X le 21 juill. 1902 et le 23 mai 
1911 (Tuae majestatis et In summo ecclesiasticae), où il 
était dit que la juridiction militaire s'étendait a quatre 
classes de personnes : ceux qui font partie de l’armee 
d'active, ceux qui sont au service des armées, ceux qui 
vivent en des endroits soumis a Pautorité militaire et 
ceux qui sont employés au vicariat des armées. 

En matiére de proces canoniques, le supérieur hiérar- 
chique immédiat des aumóniers militaires était le tribu- 
nal supréme de la Rote aupres de la nonciature de 
Madrid, lequel recevait également les appels des arréts 
portés par la juridiction du palais (qui dépendait égale- 
ment du patriarche). La juridiction exercée par l’aumö- 
nier général de l’armée était ordinaire, cumulative avec 
une juridiction locale et déléguée par le pape (vicaria). 
Mais depuis la constitution apostolique Militum curae 
de Jean-Paul II en 1985, elle a cessé d’étre vicariale et se 
trouve sur le méme pied que la juridiction diocésaine, de 
sorte qu’en Espagne le vicario general castrense s ap- 
pelle désormais arzobispo castrense. 

Lors de la promulgation en 1978 de la nouvelle 
constitution espagnole, à la suite de laquelle l'Etat a 
cessé d’étre confessionnel, on introduisit un recours 
devant le tribunal constitutionnel contre le corps des 
aumöniers militaires en prétendant qu'il était contraire 
à la constitution d’accorder a des ecclésiastiques en tant 
que tels le statut de fonctionnaires publics, une préten- 
tion qui fut effectivement rejetée par le tribunal. Dans 
la loi de 1989 sur la fonction militaire, on a déclaré que 
le corps ecclésiastique des aumóniers militaires n'exis- 
tait plus. En 1990 a été réorganisée Passistance reli- 
gieuse dans les forces armées, en faisant appel a des 
aumöniers engagés par période d'un an renouvelable 
trois fois, apres quoi la fonction devient permanente, 
mais sans qu'ils aient un grade dans la hiérarchie 
militaire, comme c'était le cas auparavant. La juridic- 
tion militaire ecclésiastique continue donc. En 1985, 
l’aumönier général (arzobispo castrense) a fait l’acquisi- 
tion de l’église du S.-Sacrement, un ancien monastere 
de cisterciennes situé dans le centre historique de 
Madrid. 

IV. LE PATRIARCHE DES INDES COMME AUMONIER DE 
LA Cour. — L'attribution au patriarche des Indes de la 
charge d'aumónier du roi et la juridiction ecclésiastique 
palatine (juridiction paroissiale incluse) qui en découla 
constitue le stade ultime de l’exemption dont celle-ci 
jouit par rapport a la juridiction diocésaine, une exemp- 
tion dont on trouve les premiéres traces dans les 
Décrétales (16.33.v.). Dans les divers royaumes de la 
Péninsule ibérique, c'est pour l’Aragon qu’on a le plus 
de renseignements concernant la chapelle royale. C'est 
pour une bonne part le souci que le roi Pierre IV eut 
pour les splendeurs de la Cour qui l’a fait surnommer 
le Cérémonieux, un souci encore renforcé par son 
successeur Jean I”. 

En 1474, en 1477 et en 1479, le pape Sixte IV concéda 
aux rois catholiques Ferdinand et Isabelle exemption 
pour les chapelains, chanteurs et ministres de la cha- 
pelle royale et leur soumission au capellán mayor, avec 
des facultés qui comprenaient notamment le droit 
d'entrer dans les églises pour y prendre les saintes 
espéces ou les saintes huiles en vue d’administrer les 
sacrements a leurs suppóts. En 1487, Innocent VIII leur 
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concéda de dresser dans le palais le reposoir de la 
semaine sainte. Et Clément VII en 1529 concéda a 
Charles Quint que ses aumöniers puissent celebrer la 
messe deux heures avant le lever du jour et une heure 
apres midi. L’empereur fusionna les chapelles royales 
d'Aragon et de Castille et aussi celle de Bourgogne, 
contrée dont il était également le souverain; cette 
derniere decision eut une grande influence sur la réor- 
ganisation de l’institution. 

En 1569, Pie V nomma chapelain et aumónier princi- 
pal du roi Parchevéque de S.-Jacques-de-Compostelle, 
en faisant observer que celui-ci détenait déja le titre par 
suite d'une coutume immemoriale. Ce prélat exerga son 
ministere par l’intermédiaire d'un pro-capellán mayor. Il 
semble que depuis 1610, par concession de Paul V au 
roi Philippe III, le pro-capellán fut le patriarche des 
Indes, lequel était de fait indépendant. Mais le titre de 
capellán mayor était également porté par Parchevéque 
de Tolède, ce qui donna lieu à plusieurs conflits. C’est 
ainsi que Benit Pérez Galdos, dans ses Episodios nacio- 
nales se fait l’écho de celui qui opposa en 1880 l’arche- 
véque de Tolede Moreno et le patriarche des Indes 
Benavides a propos du droit de baptiser la princesse des 
Asturies, Mercedes, fille du roi Alphonse XII. 

Sous la dynastie des Bourbons, l’exemption dont 
jouissait la chapelle royale prit un caractere non seule- 
ment personnel mais territorial, par suite de la delimita- 
tion d’un certain espace autour des résidences royales. 
A Madrid, les limites de la paroisse royale furent fixées 
par une disposition de Benoit XIV en 1753. A la suite 
des réclamations de l’archevêque de Tolède et de cer- 
tains supérieurs religieux, cette décision fut confirmée 
en 1777 par Pie VI, qui l’etendit aux paroisses du Buen 
Retiro et de la Casa de Campo ainsi qu'aux résidences 
royales du Pardo, d’Aranjuez, de Escorial et de San 
Ildefonso ou La Granja (cette derniére dans le diocése 
de Ségovie, mais qui avait un archevéque abbé propre 
pour sa collégiale ; cf. supra, XXI, 1168-71). Ulterieure- 
ment, cette exemption fut encore étendue á tous les 
biens relevant du Real Patrimonio et du Real Patronato 
(en 1798, á la paroisse de la Florida, agrandie en 1802). 
Paul V en 1615 et Grégoire XV en 1622 ont inclu dans 
cette juridiction palatiale les monastères de l’ordre de 
S.-Augustin de Santa Isabel (étendue en 1738 par 
Clément XII a son college et a celui de Nuestra Señora 
de Loreto) et de l’Encarnaciön, situés tous deux à 
Madrid. Il en alla de méme pour les hópitaux madrile- 
nes de Montserrat (lequel dépendait de la Couronne 
d'Aragon; en 1697, a la suite d'une réclamation de 
Parchevéque de Tolede, le patriarche fut confirmé dans 
les droits qu'il exergait sur cet hópital), du Buen Suceso 
(ou de la Cour, érigé en 1629 par Clément VII) et de 
S.-Louis-des-Frangais (dans ce dernier cas, a la suite 
d'un accord diplomatique avec la France). 

Innocent X et Clément X, respectivement en 1646 et 
en 1670, dotérent la chapelle royale de quelques rentes 
provenant des diocéses de Jaén et de Calahorra-La 
Calzada, et Benoit XIV, en 1754, en ajouta d’autres 
provenant de l’archevêché de Mexico et des diocèses 
mexicains de Los Angeles et de Michoacän, tandis 
qu’en 1798 Pie VI lui attribua un chapitre de chanoines 
à S.-Jacques-de-Compostelle. La chapelle royale béné- 
ficia en outre de revenus provenant de bénéfices ecclé- 
siastiques à travers le pays, tels que des annates, des 
droits de dépouille et de vacances. 

Le 15 août 1789 fut érigée dans la chapelle du palais 
une Real Congregación ou Cofradía de Alumbrado y 
Vela dédiée au S.-Sacrement, dont les membres avaient 
Pobligation de veiller une demi-heure par semaine, 
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suivant une antique coutume a laquelle les rois eux- 
mémes s’étaient conformés. Elle fut agregée a la 
Congrégation romaine de Sta Maria supra Minervam 
et Pie VI lui accorda de nombreuses indulgences. 

Le 25 juill. 1849, Pie IX concéda aux chapelains 
royaux, lorsqu'ils s'acquittaient de leurs fonctions, 
l’usage de la cape avec traîne et caputio, garnie, suivant 
les saisons, de fourrure blanche ou de soie écarlate, a 
l’exemple de la cathédrale de Huesca, ainsi que la 
barrette ornée d’un liseré de soie verte et de bas violets. 
A titre d'exemple, pour ce qui concerne le personnel 

de cette juridiction palatiale sous Ancien Regime, 
mentionnons celui de la paroisse de la Florida, qui en 
1789 comprenait 26 chapelains d’honneur du Banco de 
Castilla, 14 chapelains d'honneur des ordres militaires, 
9 chapelains d’autel, 2 sous-chantres et leurs deux 
adjoints, 6 psalmistes, 4 sacristains, 5 ayudantes de 
oratorio, 3 fourriers, 2 balayeurs, 1 comptable, 1 secré- 
taire et 1 receveur fondé de pouvoirs, qui n'était pas 
ecclésiastique. 

Vers la fin, sous le regne d'Alphonse XIII, la chapelle 
royale comptait 11 chapelains d'honneur du Banco de 
Castilla (avec les charges de receveur — équivalant a 
celle de doyen —, de curé du palais royal, de juge, de 
maitre de cérémonie en second et de clavier-procureur), 
un nombre indéterminé de chapelains d’honneur des 
ordres militaires, 3 aumóniers (dont l’un fut l’eminent 
arabisant Miguel Asín Palacios [1871-1944], dont on 
racontait qu'il bavardait abondamment avec Al- 
phonse XIII tandis que, dans Pexercice de son minis- 
tere, il lui indiquait les attitudes a prendre au cours des 
cérémonies religieuses) et, en outre, des chapelains 
d’autel et de chœur, des prêtres sacristains, des chan- 
teurs et des musiciens (le quintet d’instruments a corde 
Stradivarius et Amati est un des trésors du palais royal). 
En Pabsence du patriarche, c'est un aumónier qui 
celebrait la messe. Ces aumöniers étaient appelés sumil- 
leres de cortina. 

Les chapelles publiques auxquelles assistaient le roi et 
sa femme ainsi que la Cour avaient lieu pour les fétes de 
PEpiphanie (le roi offrait alors-3 calices d'argent doré, 
contenant de l’or, de Pencens et de la myrrhe, qui 
étaient ensuite remis a des convents ou a des églises), de 
la Purification de la Vierge (avec procession aux chan- 
delles a travers les galeries), du mercredi des Cendres, 
de l’Annonciation, du dimanche des Rameaux, du jeudi 
saint, du vendredi saint, de Paques (avec bénédiction de 
Pagneau pascal), de la Pentecóte, de l’Ascension, de la 
Sainte-Trinité, du dimanche pendant l’octave de la 
Féte-Dieu, de la Toussaint, du patronage de la Vierge 
(le troisième dimanche de novembre), de l’Immaculée 
Conception et de la Noél. A ces occasions, les souve- 
rains defilaient en cortege, accompagnés de porteurs de 
hallebardes et de musiciens, de gentilhommes de casa y 
boca, de majordomes de semaine, des grands d’Espa- 
gne, de prélats, de la famille royale, des chefs de la 
maison royale, precedes par le Jefe de Cuarto en culotte 
courte avec jarretieres d’or, qui portait les livres de 
priere des souverains. Dans certains cas, en téte du 
cortege se trouvaient les massiers, les rois d’armes, les 
timbaliers et les clairons. Le dais qui surmontait les 
prie-Dieu des souverains s'appelait cortina; on ne le 
plagait pas lorsque le S. Sacrement était exposé et dans 
ce cas, on ne faisait pas non plus de révérences devant 
les souverains. Le patriarche avait son siege du cote de 
l’epitre, mais lorsque c'était le nonce qui officiait, il 
occupait la place de celui-ci, dans la nef, devant les 
majordomes. Le jeudi saint, après la célébration de 
Poffice dans la chapelle publique, le roi, dans le salon 
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des colonnes, lavait les pieds de 12 pauvres tirés au sort 
parmi les vieux de plus de 60 ans des paroisses de 
Madrid (on utilisait pour le tirage au sort des bourses 
fabriquées dans ce but au college de Lorette); ces 
derniers avaient été au préalable équipés par le tailleur 
du palais et lavés et parfumés sous la direction du 
premier pharmacien royal. Apres leur avoir lavé les 
pieds, les souverains servaient a ces pauvres un repas 
(pour la bénédiction de la table, le patriarche cédait sa 
place au nonce) composé d'un grand nombre de plats, 
generalement 29, mais les pauvres en question n’y 
touchaient pas car ces plats étaient aussitöt places dans 
25 énormes paniers d’osier sur roues, qu'on portait aux 
portes du palais, ou ils étaient vendus aux encheres aux 
hóteliers de Madrid et á d'autres personnes, au bénéfice 
des pauvres eux-mémes. Le vendredi saint, apres la 
chapelle royale, avait lieu dans Poratoire privé l’adora- 
tion du saint clou et du Lignum crucis et, apres l’adora- 
tion de la croix, le patriarche présentait au roi sur un 
plateau d'argent avec un large ruban de soie noire les 
demandes de graces de quelques condamnés a mort, en 
le priant de leur remettre leur peine, a quoi le roi 
répondait affirmativement afin que Dieu lui pardonne 
ses propres fautes. C'est également dans la chapelle 
royale qu'avait lieu la célébration des quarante heures 
et que, le dernier jour de l’année, dans la soirée, on 
chantait un Te Deum, mais sans solennité et sans que le 
roi y assiste. Par contre, les noces royales n’avaient pas 
lieu dans cette chapelle ni non plus les funerailles, qui se 
faisaient a Escorial, où se trouvait le panthéon royal. 
La chant du Salve Regina le samedi dans la basilique 
d’Atocha était une autre coutume pieuse de la monar- 
chie, ainsi que la visite à pied des reposoirs de quelques 
églises le jeudi saint après le lavement des pieds. Les 
baptêmes des princes royaux avaient lieu dans les fonts 
baptismaux de S.-Dominique-de-Caleruega et, pour les 
relevailles des reines, on utilisait le bâton de S. Domini- 
que de Silos et la Santa Cinta, ainsi nommée par 
reference a la Vierge qui portait ce titre a la cathédrale 
de Tortosa. C’est enfin dans la chapelle royale que le 
roi, en vertu d’un privilége pontifical, remettait la 
barrette cardinalice aux nonces en Espagne et aux 
cardinaux espagnols, en presence d'un delegue aposto- 
lique et d'un garde noble envoyé par Rome. 

L’un des événements les plus commentés du regne 
d’Alphonse XIII fut la mort mystérieuse, le vendredi 
saint 30 mars 1923, du curé du palais Javier Valés 
Failde, confesseur de la famille royale et precepteur du 
prince des Asturies et des infants, qui était sur le point 
d'étre proposé comme patriarche des Indes (il était 
Pauteur d'écrits historiques, canoniques et sociologi- 
ques). 

Lors de la chute de la monarchie, la chapelle royale 
fut supprimée et elle n’a pas été restaurée. 

V. LISTE DES PATRIARCHES DES INDES OCCIDENTALES. 
— Antonio de Rojas (1524-26). — Esteban-Gabriel 
Merino (1530-35). — Fernando Niño (1546-52). — Anto- 
nio de Fonseca (1558). — Pedro Moya de Contreras 
(1591). — Juan de Guzman (1602- ca 1605). — Juan- 
Bautista de Acevedo (1606-08). — Pedro Manso 
(1608-10). — Diego de Guzman (1616-25). — Andrés 
Pacheco (1625-26). — Alonso Pérez de Guzman 
(1627-70). — Antonio Manrique de Guzman (1670-79). 
— Antonio de Benavides y Bazán (1679-91). — Pedro 
Portocarrero y Guzmán (1691-1708). — Carlos de Boja 
y Centellas (1708-33). — Alvaro de Mendoza (1734-61). 
— Buenaventura de Córdoba Spinola y de la Cerda 
(1761-77). — Francisco-Javier Delgado y Venegas 
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(1778-81). — Cayetano de Adsor y Pares (1782). — Ma- 
nuel-Buenaventura Figueroa y Barreiro (1782-83). 
— Antonio Sentmanat y de Cartellá (1784-1806). — Ra- 
mon-José de Arce (1806-15). — Francisco-Antonio 
Cebrián y Valda (1815-20). — Antonio Allué y Sessé 
(1821-42). — Antonio de Posada Rubín de Celis 
(1847-51). — Tomás Iglesias y Bárcones (1851-74). 
— Francisco de Paula Benavides y Navarrete (1875-81). 
— José Moreno Mazon (1881-85). — Ceferino González 
(1885-86). — Miguel Payá y Rico (1886-91). — Antolin 
Monescillo y Viso (1892-97). — Ciriaco-María Sancha y 
Hervás (1898-1909). — Gregorio-Maria Aguirre y 
García (1909-13). — Victorino Guisasola y Menéndez 
(1914-20). — Jaime Cardona y Tur (1920-23). — Julián de 
Diego y García Alcolea (1923-25). — Francisco Muñoz 
Izquierdo (1925-30). — Ramón Pérez Rodríguez 
(1930-37). — Leopoldo Eijo y Garay (1946-63). 

Depuis Buenaventura de Córdoba en 1762 jusqu’a 
Ramón Pérez Rodríguez en 1932, les patriarches des 
Indes furent en méme temps les aumóniers généraux de 
Parmée (vicarios castrenses), et des lors les listes des 
deux charges coincident, a l’exception de quelques 
situations intérimaires dont il sera question plus loin 
(auparavant, de 1705 a 1716, Carlos de Borja, le 
premier titulaire du vicariat unifié pour Armée et la 
Marine, avait déjà cumulé les deux charges ; à sa mort, 
la juridiction ecclésiastique militaire s’interrompit jus- 
qu’en 1741, puis, de nouveau, de 1750 a 1762). 

Voici d’abord la liste des titulaires du vicariat aux 
armées entre Borja et Spinola, puis après 1932 : Fran- 
cisco del Castillo y Vintimilla (1741-49). — Francisco 
Diaz Santos Bullon (1749-50). — Isidro Goma y Tomas 
(1936-40). — Gregorio Modrego y Casaus (1940-51). 
— Luis Alonso Muñoyerro (1951-68). — José López 
Ortiz (1969-77; +1992). — Emilio Benavent Escui 
(1977-83). — José-Manuel Estepa Llaurens (1983- ). 

En 1808, apres le soulevement d’Aranjuez, le patriar- 
che Arce fut écarté du vicariat aux armées et le rol 
nomma successivement a ce poste Pedro de Silva y 
Sarmiento (1808-10), directeur de la Real Academia 
Espanola, puis le juge de la Capilla Real, Miguel de 
Oliván y Pólez (de 1810 à 1813) et enfin l’évêque 
d’Arequipa, Pedro Chaves de la Rosa (de 1813 à 1814), 
qui furent tous désignés comme patriarches mais ne 
furent pas confirmés par Rome (a cause de la captivité 
de Pie VII). Vingt ans plus tard, en 1834, le gouverne- 
ment destitua le patriarche Allué et le vicariat aux 
armées fut confié successivement a l’eveque de Si- 
gúenza, Manuel Fraile García (de 1834 a 1837), puis (de 
1837 a 1839) a Pedro-José Fonte, archevéque de 
Mexico, qui vivait en exil à Madrid, et enfin (de 1839 a 
1848) à l’évêque de Cordoue, Juan-José Bonel y Orbe ; 
tous trois agirent du point de vue canonique en tant que 
délégués d'Allué, que le S.-Siége continuait a considérer 
comme patriarche, et quand celui-ci mourut, en 1842, 
Rome autorisa Bonel à demeurer en charge pendant 
cinq ans tout en l’avertissant expressément qu'il ne 
devait pas user du titre de patriarche. Apres la chute 
d’Isabelle II en 1868, durant la premiere République et 
le régne d'Amédée de Savoie, Iglesias y Barcones 
demeura patriarche et vicaire aux Armées jusqu'en 
1874, mais en 1870 le gouvernement, sans tenir compte 
du S.-Siége, nomma vicaire aux Armées José Pulido y 
Espinosa (1808-92), auteur d'écrits sur des themes 
ecclésiastiques et sociologiques variés, directeur de la 
Caisse d'Epargne de Madrid et journaliste trés actif, 
lequel se trouva dans une situation schismatique pour 
remplir la fonction de vicaire aux Armées ; il fut rem- 
placé en 1872 par Pedro Reales y Fuertes, mais en 1873 
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le gouvernement républicain de Pi y Margall supprima 
le corps des aumóniers ; lui succéda apres la restaura- 
tion en 1874 Francisco de Paula Menéndez, puis l’ar- 
chevéque de Toléde Juan de la Cruz-Ignacio Moreno 
Maisonave de février a juin 1875, mais sans le titre de 
patriarche. Lorsqu’en 1892 l’archevêque de Tolède 
Mgr Monescillo devint a la fois patriarche des Indes et 
vicaires aux Armées, il prit comme provicaire d’abord 
Valeriano Menendez Conde puis, la méme année, Jaime 
Cardona y Tur (1838-1923); en 1920, a la mort du 
cardinal Guisasola, qui était également a la fois arche- 
véque de Tolede et patriarche des Indes, les deux titres 
furent définitivement séparés et Mgr Cardona fut 
nommé simplement patriarche. Mgr Muñoz Izquierdo, 
nommé patriarche et vicaire aux Armées en 1925, 
renonga pour raison de santé au vicariat militaire en 
1928 mais conserva le titre de patriarche jusqu'a sa 
mort en 1930. 

Sur le Vicariato Regio : A. de Egaña, La teoría del Regio 
Vicariato Español en Indias y los comienzos de la Congregación 
de Propaganda. Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoame- 
rica, 1, Rome, 1959. — M. Gimenez Fernández, Las bulas 

alejandrinas de 1493 referentes a las Indias, Séville, 1944. 
— P. Torres, La bula « Omnimoda » de Adriano VI, Madrid, 

1948. — J. Leclerc, Au xvr° siècle. Patronat ou Vicariat Royal ?, 

dans Etudes, ccxxxv, 1938, p. 109-28. — D.H.E. Esp., IV, 
2746-49 (A. de Egaña). — L. Lopetegui, dans Historia de la 
Iglesia en España, sous la dir. de R. Garcia-Villoslada, 11-2 
(B.A.C., mayor, 21), Madrid, 1980, p. 363-411. 

Sur l’institution et l’évolution du titre de patriarche des 
Indes occidentales : C. Fernandez Duro, Noticias acerca del 
origen y sucesion del Patriarcado en las Indias Occidentales, 
dans Boletín de la Real Academia de la Historia, vu, 1885, 
p. 197-215. — L. Frias, El Patriarcado de las Indias Occidenta- 
les, dans Estudios eclesiásticos, 1, 1922, p. 297-318, et 1, 1923, 
p. 24-47 (documents). — P. Leturia, Felipe II y el Pontificado en 
un momento culminante de la historia hispanoamericana, dans 
Estudios eclesiásticos, 1928, numéro spécial, p. 41-77. — F. Ruiz 
Garcia, Patriarcado de Indias y Vicariato General Castrense, 
dans Revista española de Derecho Canónico, xx, 1967, 
p. 449-71. — Parmi les ouvrages anciens, voir surtout José de 
Valdés, O.S.B., Oración panegirica fúnebre en las honras del 
Ilmo. y Revmo. Sr. Patriarca de las Indias don Alonso Pérez de 
Guzmán, S.-Jacques-de-Compostelle, 1670. — Pour le contexte 

dans lequel furent désignés les derniers patriarches, voir en 
particulier J.M. Cuenca Toribio, Sociologia de una elite de 
poder de España e Hispanoamérica contemporáneas : La jerar- 
quía eclesiástica, 1789-1965, Cordoue, 1976; Sociología del 

episcopado español e hispanoamericano, 1789-1985, Madrid, 
1986; Estudios sobre el catolicismo español contemporáneo, 
Cordoue, 1990, p. 13-25; El episcopado español en el pontifi- 
cado de Pio IX, Valence, 1974. 

Sur la juridiction militaire : P. Zaydín y Labrid, Colección de 
breves y rescriptos pontificios de la jurisdicción eclesiástica 
castrense de España, Madrid, 1925-28, 2 vol. — F. Ortego 
Verdecerrense, Jerarquía eclesiástica militar en España, Va- 
lence, 1740. — J.A. Portugués, Colección general de las Orde- 
nanzas Militares, Madrid, 1764. — A. Cuenca y Argüello, 
Ordenanzas eclesiásticas militares de la Armada Real del Mar 
Océano, s.l.n.d. — F. Colón de Larreategui, Juzgados militares 
de España y sus Indias, Madrid, 1817. A. de Bacardi, Nuevo 
Colón o sea Tratado del Derecho militar de España y sus Indias, 
I, Barcelone, 1878. — M. Garcia Castro, Origen, desarrollo y 

vicisitudes de la jurisdicción eclesiástica castrense, dans Revista 
Española de Derecho Canónico, v, 1950, p. 601-22. — F. Ruiz 
García, Jurisdicción eclesiástica militar. Nuevos documentos, 
dans Ejército, 1987, p. 72-73 ; Boletin Oficial del Clero Cas- 
trense, 1945, muméro spécial pour la commémoraison du 
III° centenaire. — L. Alonso Muñoyerro, La jurisdicción ecle- 
siástica castrense en España, Madrid, 1954. — Normas y pro- 
gramas para ingresar en los cuerpos eclesiásticos del Ejército, de 
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la Armada y del Aire, donnés par Mgr J. López Ortiz, dans 
Boletín Oficial de la Jurisdicción Castrense, n° 387, 1969, 
p. 373-408. — Instrucción y disposiciones sobre la parroquia 
castrense, ibid., n° 402, 1971, p. 61-76.—J. Tovar, Los primeros 
súbditos de la jurisdicción castrense española, Bilbao, 1964. 
— M. Martinez Fernández, Cádiz. El Vicariato de la Armada del 
Mar Océano en el siglo xvi, dans Primer Congreso de Historia 
de Andalucia, Andalucía moderna. Siglo xvi, Cordoue, 1978, 
p. 335-45 ; Controversias entre la jurisdicción eclesiástica militar 
y la ordinaria en la segunda mitad del siglo xvi, dans Estudios 
del Departamento de Historia Moderna, Universidad de Zara- 
goza, 1974, p. 131-59. — J. Vales Failde, La Rota española. 
Discursos en la recepción de... y la contestación del Excmo. 
Sr. Marqués de Figueroa (Real Academia de Ciencias Morales 
y Politicas), Madrid, 1924, p. 428-33. — M. Martínez Fernán- 
dez, Un cisma en el vicariato castrense durante el reinado de 
Amadeo. Responsabilidad de Prim, dans Actas de las Primeras 
Jordanas de Metodología aplicada a las ciencias históricas, 
S.-Jacques-de-Compostelle, s.d., IV, 319-26; El cisma de Pu- 

lido, dans Scriptorium Victoriense, xxi, 1974, p. 5-69 (cf. 
- Contestación al folleto « Reseña histórica de las jurisdiciones de 
Pro-capellania Mayor de Palacio y Vicariato General de los 
Ejércitos », que se ha publicado con la autorización del Sr. Pa- 
triarca de las Indias, Madrid, 1871, y Otra contestación, 

Madrid, 1871). — S. Collazos y Maniagua, Por la dignidad de la 
Vicaría General de los Ejércitos de Su Majestad en pleito con la 
dignitad arzobispal de Toledo, Madrid, s.d. — F.A. Pugliese, 
Storia e legislazione sulla cura pastorale alle Forze Armate, 

Turin, 1956. — F. Gerardo Suárez, Jurisdicción eclesiástica y 
capellanias castrenses, Caracas, 1972. — D.H.E. Esp., IV, 
2743-46 (bibliographie). — Pour le contexte des derniéres 
années, cf. J.M. Cuenca Toribio, Relaciones Iglesia-Estado en 

la España contemporánea, 1833-1985, Cordoue, 1985; 
Aproximación a la historia de la Iglesia contemporánea en 
España, Madrid, 1978. 

Sur la chapelle royale : [Juan-Gualberto Lopez de Valde- 
moro y Quesada, Conde de Las Navas], Real Casa y Patrimo- 
nio de la Corona de España, dans Enc. eur.-amer., XLIX, 
1009-53. — Bulas y breves pontificios relativos a la jurisdicción 
privilegiada de la Real Capilla, publicados por la Real Casa, 
Madrid, 1878 (cf. Postius y Sala, El Código Canónico aplicado 
a España, Madrid, 1926). — V. Tortoreti, Capilla Real, con 

observaciones propias de la del reinado de Felipe IV, Madrid, 
1630 (cf. L. Thomassin, Vetus et nova Ecclesiae disciplina, 
Venise, 1730). — Capilla Real. Constituciones dadas en el Real 
Sitio de San Ildefonso a 30 de agosto de 1849, Madrid, 1912. 
= Capilla Real. Reglamento con expresión de empleos y sueldos, 
Madrid, 1824. — Tabla de las festividades a las que el Re)... 
asiste a la Capilla, así a la Cortina como a la Tribuna, Madrid, 
1832. — Oficios divinos a que asiste la Corte en la Real Capilla, 
Madrid, 1892. — Ceremoniale Regie Capelle Majestatis Catho- 
lice religiosissimo Carolo IV Hispaniarium Indiarumque Regi 
Catholico dedicatum (manuscrit a la Real Biblioteca, 1802). 
= Capilla Real. Preces dicendae, Madrid, 1801. — Directorium 

ad Divinum Officium persolvendum missasque celebrandas, 
publié annuellement. —J. Garcia Marcellán, Real Capilla de Su 
Majestad. Reorganización del Archivo Musical (de 1734 a 
1918). Historia de los instrumentos de música construidos por 
Stradivarius y Amati que en la actualidad posee la Capilla, 
Madrid, 1919. — Cardinal Mendoza, Respuesta sobre la bula de 
parroquialidad en favor de la Real Capilla, s.\.n.d. — H. Semper 
y Gordejuela, Sagrada defensa de las reliquias, cálices, corpora- 
les de la Real Capilla sobre si su custodia... ha de continuarse por 
el Guardajoyas o... corre por los ministros eclesiásticos, Madrid, 
1696. — F. Ortiz de Valdés, Consultación juridica al Ilmo. 
Sr. Patriarca de las Indias, para que proponga a Su Majestad los 
fundamentos que contiene en favor de Alonso Ortiz de Figueroa, 
Furrier de la Real Capilla, en la pretensión del oficio de receptor 
y pagador de las mesadas eclesiásticas que se han señalado para 
la paga de los gajes de los capellanes y demás ministros de la 
dicha capilla, Madrid, 1645. - M. Calvo Martin, La Capilla 
Real y la Salve en Atocha, dans Guia Palaciana, n° 34, Madrid, 
1901. — J.M. Nogués, Salve de Corte. Casamientos y bautizos 
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regios, dans Guia Palaciana, n° 21, Madrid, 1899. — Real 
Congregacion del alumbrado y vela al SS. Sacramento del Altar, 
establecida en la Capilla del Real Palacio, Madrid, 1790. — Pour 
le contexte des derniéres années, cf. A. Velasco Zazo, Mirando 

al pasado, Madrid, 1921. — J. Montero Alonso, Sucedió en 
Palacio, 2° ed., Madrid, 1974. — E. Montero, Los secretos del 
Palacio Real de Madrid, Madrid, 1986, p. 145-48. — Pour les 
antécédents médiévaux, cf. J. Vincke, Staat und Kirche in 
Katalonien und Aragon wáhrend des Mittelalters, Munster, 
1931. — D.H.E. Esp., 1, 339 (J. Vincke). 

A. LINAGE CONDE. 

INDES ORIENTALES (PATRIARCAT DES), un des 
cinq patriarcats honorifiques (c.-a-d. ne comportant 
aucun pouvoir de juridiction mais donnant a leur 
titulaire un droit de préséance sur les autres dignitaires 
de la hiérarchie ecclésiastique, à l’exception des cardi- 
naux). 

Il fut créé par Léon XIII, a la demande du gouver- 
nement portugais, dans le cadre du concordat signé le 
23 juin 1886, en faveur de l’archeveque de Goa, qui 
reçut également le privilège de présider les conciles 
provinciaux de l’Inde. Le premier patriarche de ce titre 
fut Mgr Antoine Sébastien Valente (archevéque depuis 
1881, + 15 janv. 1908). 

D.H.G.E., xx1, 308. 

R. AUBERT. 

INDES, Indus, martyr à Nicomédie, l’un des héros 
d'une Passion qui l’associe a Domna (cf. supra, XIV, 
636); ils étaient commémorés a Constantinople le 
3 septembre et Baronius les a introduits arbitrairement 
dans le Martyrologe Romain a la date du 28 décembre. 

La Passion (B.H.G., n° 822z ; texte dans KI. Koikyli- 
des, Bio. tov Maldorotivov áyiov, Jerusalem, 1907, 
p. 60-82), dont la date demeure incertaine, n’est qu’un 
«roman aux épisodes multiples, quelques-uns bien 
venus, mais tous purement imaginaires » (Vies des 
saints). 

Domna, qui n’avait que 14 ans, vivait a la cour de 
l’empereur Maximien, ou elle était prétresse des idoles. 
Désireuse de connaitre le christianisme, elle fut mise en 
rapport avec l’eveque de Nicomedie. Elle mit dans le 
secret l’eunuque Indes, d’origine barbare, attire comme 
elle vers le christianisme, et tous deux furent baptisés, 
mais ils continuerent a remplir leurs fonctions a la 
Cour. Leur genre de vie mortifie attira toutefois l’atten- 
tion de l’intendant, qui les denonga au préfet. Celui-ci 
les jeta en prison, mais Domna simula la folie et se 
rendit si insupportable que le préfet s’en debarrassa en 
la confiant ainsi qu’Indes au nouvel évéque de Nicome- 
die, Anthime, qui les envoya dans un monastere. A son 
retour de la guerre, l’empereur Maximien exigea le 
retour d’Indés mais comme celui-ci refusait de s'asso- 
cier aux cérémonies paiennes, il fut de nouveau jeté en 
prison. Quant a Domna, elle réussit a s'enfuir, déguisée 
en homme, et Maximien la fit rechercher en vain. Apres 
avoir fait arréter tous les chrétiens du palais et leur 
avoir fait subir divers supplices, Maximien finit par les 
faire tous exécuter : tandis que certains étaient décapités 
ou brúlés vifs, Indés, ainsi que ses deux compagnons 
Gorgon et Pierre, furent précipités dans la mer avec une 
meule au cou. Peu apres, Domna, qui vivait refugiee 
dans une caverne, vint a la ville, toujours déguisée en 
homme, et elle vit des pécheurs retirer de la mer dans 
leurs filets les cadavres de ses amis. Elle les ensevelit 
pres de la porte de la ville et s'installa pres des tom- 
beaux, qu'elle honorait de parfums et d'aromates. 
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Maximien l’ayant appris, la fit decapiter et son corps 
fut jeté dans les flammes. 

Ce récit fourmille d’invraisemblances et d’anachro- 
nismes, à commencer par la presence de Maximien a 
Nicodemie. Certains des martyrs qui y sont mentionnés 
sont connus par ailleurs, soit par Eusebe (Hist. eccl., 
vill, ch. 5 et 6) — c’est le cas de Gorgon et de Pierre - soit 
par le Martyrologe syriaque de 411, généralement bien 
informe sur les martyrs de Nicodémie (qui ignore Indes 
et Domna), soit par le Martyrologe Hiéronymien, qui 
fait notamment mention de Domna (Mart. Hier, 
p. 139). Par contre, Indès n'est signalé dans aucune de 
ces sources : s'agit-il d'un personnage purement imagi- 
naire ou figurait-il parmi les centaines de martyrs qui 
furent mis a mort a Nicomédie au cours de la derniére 
persécution au début du IV° s. ? 
A Constantinople, les synaxaires annoncent qu'on 

fetait le 3 septembre « Mardoine, Mygdoine, Dorothee, 
Indes, Stratonicos, Glycérius, prétre, Théophile diacre, 
et les saintes femmes leurs compagnes à l’église des 
Quarante Martyrs, près du Chalkoun Tetrapylon ». Il 
en était encore fait mention dans les synaxaires les 3 et 
30 décembre. On ne relève par contre aucune trace de 
culte en Occident. Mais, outre un remaniement méta- 
phrastique de la Passion (B.H.G., n° 823; P.G., CXVI, 
1037-81), on en connaît une version arménienne 
(B.H.O., p. 104 n° 457) et une version géorgienne (cf. 
A. Boll., ıxvuu, 1950, p. 30). 

Mart. Rom., p. 604 n° 4. — Syn. Eccl. Const., col. 94 n° 2, 275 
n° 2, 357-58 n°2. — Bibl. sanct., vil, 792-94 (J.-M. Sauget). 
— Vies des saints, x, 746-51. — B. de Gaiffier, Palatins et 
eunuques dans quelques documents hagiographiques, dans 
A. Boll., ıxxv, 1957, p. 36-37: — R. Janin, La géographie 
ecclesiastique de l’empire byzantin, 1-3, Paris, 1953, p. 501. 
— Cath., v, 1489 (R. Janin). — D.C. Biogr., 11, 235. 

R. AUBERT. 

INDEVUYSSE, en fait ENDEVAYSSE, aujourd’hui 
Endeveysse (Corréze, cant. Sornac, comm. de S.-Ger- 
main-Lavolps), prieuré simple bénédictin, dépendant 
du prieuré conventuel de S.-Angel (dépendance de 
Pabbaye de Charroux). 

L’eglise avait pour patron S. Nicolas. Son existence 
est constatée dés 1243. Le premier prieur connu est un 
moine de S.-Angel, Michel Du Boyer, en 1427. Plu- 
sieurs curés d’Ussel le furent aussi, notamment a la fin 
du xvil° s. : Jean de Loyac en 1677 et son neveu Gaspar 
de Loyac en 1692. Deux mauristes, dom Pierre Marcon 
(Marcoul ?) en 1758 et dom Jean Maur Roux (1719-89) 
en 1782, regurent le prieuré, S.-Angel étant entré dans 
la congrégation de S.-Maur en 1698. Situé dans le 
diocese de Limoges, Endevaysse dépendait de l’archi- 
prétré de Chirouse. 

Beaunier-Besse, v, 213 et 248. — J.B. Poulbrière, Dictionnaire 
historique et archéologique des paroisses du diocése de Tulle, 
Brive, 1966, 2° éd., 11, 153. — J.B. Champeval de Vyers, Le 
Bas-Limousin seigneurial et religieux, Limoges, 1896-97, p. 338. 
— J. Nadaud, Pouillé historique du diocèse de Limoges (1775), 
publié par A. Lecler dans Bulletin de la Soc. arch. et hist. du 
Limousin, Lm, 1903. — G. de Font-Réaulx, Pouilles de la 
Province de Bourges, Paris, 1962, p. 523. 

D.-O. HUREL. 

INDEX, catalogue des livres dont la lecture a été 
interdite par l’autorité pontificale, dressé pour la pre- 
miere fois en 1564 (Index tridentin) et refondu sous 
Léon XIII en 1900 a la suite de la constitution Officio- 
rum ac numerum. Voir D.D.C., v, 1318-30 (en partic. 
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col. 1319-21 pour l’histoire) et D.T.C., vi, 1570-80 et 
Tables, col. 2256-57. 

Ajouter a la bibliogr. : G. Casati, L’indice dei libri proibiti. 
Saggi e commenti, Milan-Rome, 1939, 3 vol. — F.A. Moran, De 
la previa censura de los libros y de su prohibición, dans Revista 
española de derecho canónico, 1, 1957, p. 67-102. — R. Burke, 
What is the Index ?, Milwaukee, 1952. — H.J.T. Johnson, The 

Roman Index of prohibited books, dans Downside Review, 
Lxxm, 1955, p. 160-73.— H. Wagnon, Le nouvel Index des livres 
prohibés, dans Revue diocésaine de Tournai, n, 1948, p. 3-23. 
—M. Laros, Index und Bücherzensur heute, Colmar, 1941 (avec 
en annexe un Entwurf zur Reform der kirchlichen Biicherge- 
setze, par J. Kleinhappe et A. Zechmeister). — L.T.K.?, v, 
644-47. — N.C. Enc., vil, 434-35. — Enc. catt., VI, 1825-29. 
— Cath., v, 1494-1503. 

INDEX (CONGRÉGATION DE L’), l’une des congréga- 
tions romaines organisées au XVI‘ s., qui a fusionné en 
1917 avec le S.-Office. 

En 1562, le concile de Trente avait chargé une 
commission spéciale de 18 évêques de préparer une 
nouvelle édition de Index librorum prohibitorum pro- 
mulgué par Paul IV en 1557. Ce nouveau catalogue (dit 
Index tridentinus) fut publié en 1564 : outre la liste des 
ouvrages proscrits, il contenait un certain nombre de 
règles générales, qui sont restées en vigueur jusqu’à la 
fin du xIx° siècle. 

Mais il fallait tenir à jour ce catalogue. Ce soin 
incombait normalement à la commission des cardinaux 
inquisiteurs, mais ceux-ci, enquêteurs et juges dans les 

- causes d’hérésie, étaient déjà chargés, en cette période 
où la Réforme protestante était en pleine expansion, 
d’une besogne considérable, à laquelle allait à présent 
s'ajouter l'obligation de surveiller toute la littérature, de 
plus en plus abondante, que les imprimeurs déversaient 
sur le marché. C’est pour les soulager que le cardinal 
Ghislieri, ancien commissaire du S.-Office, puis grand 
inquisiteur sous le pontificat de Paul IV et de Pie IV, 
devenu pape sous le nom de Pie V, institua par la 
constitution /n apostolicae du 4 avr. 1571 une congréga- 
tion spéciale, qui prit le nom de «Congrégation de 
PIndex », préposée spécialement à l’examen des publi- 
cations nouvelles. L’Inquisition gardait toutefois le 
droit d'intervenir lorsqu'il s'agissait de condamner plus 
solennellement un ouvrage particulièrement dangereux 
et elle conservait le droit exclusif de « qualifier » les 
doctrines. 

Le nouveau dicastère comprenait quelques cardi- 
naux, dont un préfet, assisté du maître du sacré palais 
en qualité d'assistant perpétuel et d'un secrétaire, tous 
deux dominicains, différents consulteurs et d’autres 
officiers inférieurs. 

Grégoire XIII confirma cette institution et lui donna 
une forme plus précise par la constitution Ut pestifera- 
rum du 13 sept. 1572. 

Par la constitution Jmmensa aeterni Dei du 22 janv. 
1588, Sixte Quint précisa la place de la Congrégation de 
l’Index parmi les divers dicastéres de la Curie romaine. 
Il développa ses facultés et la chargea de préparer des 
index expurgatoires, ou seraient relevés les livres a 
corriger. 

Lors de sa réorganisation de la Curie, Benoît XIV 
tint compte des plaintes formulées contre la fagon jugée 
trop sommaire dont les ouvrages d’auteurs catholiques 
étaient condamnés par Rome. Sa constitution Sollicita 
ac provida du 9 juill. 1753 précisa les règles à suivre pour 
la dénonciation des livres suspects ainsi que la proce- 
dure a appliquer pour leur examen et leur condamna- 
tion éventuelle. Le secrétaire de la Congrégation deve- 
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nait la cheville ouvriére de celle-ci. C'était a lui qu'il 
appartenait d’accueillir les dénonciations et de les 
examiner personnellement, quitte a les faire étudier 
ensuite plus a fond par deux consulteurs, qui devaient 
présenter chacun un minutieux rapport écrit ; ces rap- 
ports étaient ensuite repris a la congregation antéprépa- 
ratoire des consulteurs, puis a la congrégation pléniere 
des cardinaux ; ceux-ci délibéraient de maniere défini- 
tive, avant l’approbation par le pape. Les auteurs 
catholiques qui n’avaient fait encore l’objet d’aucune 
censure pouvaient bénéficier d'une procédure plus tem- 
pérée : les erreurs éventuelles leur étaient signalées et la 
condamnation suspendue donec corrigatur. 

Les décisions de l’Index étaient en elles-mémes des 
mesures purement disciplinaires, qu’on pouvait donc 
violer sans méconnaitre aucun point de foi. Mais les 
décrets qui en émanaient, méme s'ils étaient simplement 
confirmés in forma communi par le pape, étaient consi- 
dérés a Rome comme obligeant sub gravi les fideles de 
tous les pays. Au XVII s. et au XVII‘ s., un certain 
nombre d’auteurs ont toutefois soutenu qu'ils n’avaient 
pas force de loi dans les divers Etats européens, en 
particulier en France et dans l’empire. Au cours du 
XIX° s., plusieurs conciles provinciaux, à la demande de 
la congregation romaine chargée de la révision de leurs 
actes, ont affirmé le caractere obligatoire pour tous les 
pays des décrets de la Congrégation de l’Index. 

C'est de cette derniére qu'émanaient la plupart des 
condamnations de livres. Toutefois, quelques ouvrages, 
juges particulierement dangereux, furent censurés soit 
par decret du S.-Office soit par un bref ou méme une 
bulle du souverain pontife (par ex. lors de la contro- 
verse janséniste). 

Sous le pontificat de Pie IX, la Congrégation de 
PIndex intervint de plus en plus fréquemment pour 
condamner des ouvrages dont la doctrine ne concordait 
pas avec celle des théologiens ou des canonistes ro- 
mains, ce qui provoqua un profond mécontentement en 
France et surtout en Allemagne, ou les critiques contre 
les procédés de ce dicastere, jugés peu objectifs et 
retrogrades, se multiplierent non seulement parmi les 
théologiens mais aussi chez un certain nombre d'intel- 
lectuels laics. 

Par la constitution Officiorum ac munerum du 
25 janv. 1897, qui réorganisait la censure des livres, 
Léon XIII adapta quelque peu la Congrégation de 
PIndex aux circonstances nouvelles, abrogeant notam- 
ment toutes les regles anciennes a l’exception de la 
constitution de Benoit XIV. A la suite de cette constitu- 
tion, la Congrégation publia en 1900 un nouvel Index 
librorum prohibitorum. 

Mais depuis la fin de l’Ancien Régime, la besogne du 
S.-Office s’etait considérablement allégée : les condi- 
tions de la vie politique moderne ont rendu tres rares les 
occasions de procéder contre des laics et, si les prisons 
du S.-Office existaient toujours dans les caves de son 
palais, elles n’accueillaient plus de pensionnaires depuis 
longtemps. Aussi, lorsqu’il fut question sous Pie X de 
réorganiser completement la curie romaine, le premier 
projet proposa : « soppressa la Congregazione dell’In- 
dice, Pesame e la condamna dei libri appartiene alla 
S. Congregazione del S. Uffizio ». Mais, des le second 
projet, la Congrégation de l’Index réapparaissait, avec 
ce commentaire : « A questa S. Congregazione appar- 
tiene Pesame e la condamna dei cattivi libri. Essa 
dovra : 1%) ricordare di tanto in tanto con apposita 
circolare ai Vescovi il grande dovere che hanno di 
vigilare sulla cattiva stampa e di denunziare alla 
S. Congregazione i libri che giudicano censurabili ; 
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2°) ricerca essa stessa active et ex officio i libri censura- 
bili con i mezzi che credera opportuni ». Le maintien de 
la Congrégation trouve sans doute son explication dans 
le fait qu’on était alors en pleine réaction antimoder- 
niste. Néanmoins, la constitution Sapienti Consilio du 
29 juin 1908 précisa que les deux congrégations de- 
vaient intimement collaborer : « Cum vero librorum 
prohibitio persaepe (generatim) propositam habeat 
catholicae fidei defensionem, qui finis est etiam 
Congregationis S. Officii, haud expedire censemus ut 
hae duae Congregationes seiunctae subsistant. Itaque 
decernimus ut in posterum Indicis Congregatio adiun- 
gatur Congregationi S. Officii ut particularis generali, 
ita ut utriusque Congregationis Patres Cardinales, 
Consultores, Administri, eodem secreto adstringantur, 
omnia [omnia et sola quae ad librorum prohibitionem 
respiciunt] secum invicem communicare possint, 
concordique gressu in suo quaeque ambitu procedere ». 

Dix ans plus tard, Benoît XV fit le dernier pas : tandis 
qu'il transférait a la S. Pénitencerie (ce qui était plus 
logique) les concessions d’indulgences que Pie X avait 
confiées au S.-Office, en compensation les attributions 
de la Congrégation de l’Index furent dévolues a ce 
dernier. Une section spéciale, dite de « la censure des 
livres », y fut constituée, mais la congrégation comme 
telle disparaissait définitivement. 

Mer Alouvry, La S. Congrégation de l’Index mieux connue et 
vengée, Paris, 1866. — L. Petit, L'index, son histoire, ses lois, 
Paris, 1888. — J. Simor, De S. Congregatione Indicis, dans 
Archiv für katholisches Kirchenrecht, xxi, 1869, p. 46-73. 
— A. Villien, Le S.-Office et la Congrégation de l'Index, dans Le 
canoniste contemporain, x, 1917, p. 98-111. — V. Martin, Les 
congrégations romaines, Paris, 1930, p. 42-47. — N. Del Re, La 
Curia Romana, Rome, 1952, p. 126-30.— Romana Curia a beato 

Pio X sapienti consilio reformata, Rome, 1951, p. 67. — Cath., 

v, 1502-03 (Ch. Lefebvre). — D.T.C., m, 1112-13. 

R. AUBERT. 

INDEX OLEORUM, ou «papyrus de Monza», 
catalogue dressé par un certain prétre Jean, de Monza, 
des ampoules qu'il rapporta de Rome a la reine Théode- 
linde au début du vil’ s., contenant de l’huile recueillie 
dans les lampes suspendues devant les tombes des 
martyrs. Voir D.A.C.L., x1, 2753-61 (H. Leclercq). 

Le premier éditeur de la Notula (le catalogue) et des pittacia 
(les etiquettes attachées aux ampoules) fut L.A. Muratori dans 
ses Anecdota latina, 1, Milan, 1698, p. 191-92. 

Ajouter a la bibliogr. : E. Josi, dans Enc. catt., vu, 1799 
(bibliographie). — D.E.C.A., 1, 1224. 

INDIAN MISSIONS (Bureau OF CATHOLIC), 
organisme de coordination entre l’Eglise catholique et 
le gouvernement des Etats-Unis (United States Indian 
Office) pour traiter toutes les questions relatives aux 
activites culturelles et missionnaires déployées parmi les 
indiens autochtones. 

Cet organisme, créé le 2 janv. 1874 par James 
Roosevelt Bayley, archevéque de Baltimore (1872- 
1877), fut pris en charge, le 14 juin 1881, par 
Pensemble de l’épiscopat américain et érigé, a Wash- 
ington, en institution officiellement reconnue dans le 
cadre de la législation des Etats-Unis (general incorpo- 
ration laws) comme personne morale de droit public. 

Le Bureau doit son origine à l’Indian Peace Policy 
annoncée au Congrés par le général-président Ulysses 
Grant (1869-77), le 5 déc. 1870, en ces termes : « Les 
agences pour les Affaires Indiennes étant des offices 
civils, J'ai décidé de confier toutes ces agences à de telles 
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dénominations religieuses qui ont déja fondé des postes 
de mission parmi les indiens et, peut-étre, à quelques 
autres qui auraient l’intention d’y établir de tels pos- 
tes ». Ce plan était praticable et aurait donné de bons 
résultats, s’il avait été suivi de façon loyale et équitable. 
Des soixante-douze agences pour les affaires indiennes 
qui fonctionnaient en 1870, trente-huit comptaient sur 
leurs territoires des missionnaires catholiques, qui s’y 
étaient engages les premiers, sur les traces des grands 
pionniers jésuites, dont Mgr Lenz met en relief deux 
figures de proue : S. Isaac Jogues, né à Orléans en 1607, 
martyrisé le 18 oct. 1646, et Pierre De Smet, né a 
Termonde (Belgique) en 1801, apótre des Montagnes 
Rocheuses, qui a fait l’objet de nombreuses biogra- 
phies. 

Grand fut l'étonnement lorsque, trois jours apres la 
déclaration du président, un juif fut nommé surinten- 
dant des Affaires Indiennes dans Oregon. Au mois de 
janvier 1871, le secrétaire de l’Intérieur, Delano, 
consulta l'épiscopat sur le choix d'un représentant 
chargé de la nomination des agents catholiques. Le 
nom du P. De Smet, universellement connu, proposé 
par les archevéques de Baltimore, New York, Cincin- 
nati et St. Louis, fut agréé. Appelé 4 Washington, le 
vieux missionnaire trouva réunis une trentaine de 
ministres réformés, invités comme lui à donner leur avis 
sur le moyen de civiliser les tribus. Dans la répartition 
des agences, ils revendiquaient la part du lion. « Ni ma 
présence, dit le P. De Smet, ni mes réclamations en 
faveur des missions catholiques, ne purent obtenir 
aucun résultat. Le plan de civilisation et d’evangelisa- 
tion des indiens avait été à l’avance arrêté par le 
président, avec l’approbation du Sénat ». On apprit 
bientôt qu’au lieu de trente-huit nominations qui reve- 
naient de droit aux catholiques, huit seulement leur 
étaient accordées : Colville et Tulalip (Washington 
Territory), Umatilla et Grand Ronde (Oregon), Fla- 
thead (Montana), Papago (Arizona), Standing Rock et 
Devils Lake (Dakota). Quatre-vingt mille indiens 
devaient ainsi passer de l'influence catholique sous 
contrôle officiel protestant. Le président Grant avait 
d’ailleurs soin de favoriser ses coreligionnaires, en 
confiant aux méthodistes le tiers des agences. Des 
maîtres méthodistes, presbytériens, quakers, etc. 
étaient appelés à instruire les enfants des indiens catho- 
liques. Pareille injustice souleva des protestations indi- 
gnées. « Les missionnaires qui, écrivait un Journaliste, 
avec les aumónes recueillies en Europe, ont christianisé 
ces pauvres sauvages, sont expulsés des stations fondées 
par eux. Les indiens déjà instruits et baptisés comme 
catholiques, ont été partagés entre diverses dénomina- 
tions » (New York Freeman’s Journal, 14 déc. 1872). De 
même que son collègue des Affaires Indiennes, le secré- 
taire de l'Intérieur ne daigna pas répondre aux doléan- 
ces d’un jésuite. Fatigué enfin d’inutiles protestations, 
jugeant d’ailleurs que le droit de présenter des agents 
revenait, pour chaque diocèse, à l’évêque, le P. De Smet 
envoya sa démission de représentant. L’année suivante, 
le 23 mai 1873, il mourut à St. Louis. 

C'est en réaction aux grands remous qui résultaient 
de cette injuste et déplorable situation que Mgr Bayley, 
cédant aux instances de plusieurs évêques qui comp- 
taient des contingents d’indiens dans leurs juridictions, 
nomma comme commissaire Catholique aux Affaires 
Indiennes le général Charles Ewing, de Washington, qui 
jouissait d’un grand prestige auprès de ses collègues, le 
général Grant, président, et le général Parker, commis- 
saire fédéral aux Affaires Indiennes. Ewing sera assisté, 
à sa demande, dès 1874, par Mgr J.B.A. Brouillet, 
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vicaire général du diocèse de Nesqually (depuis 1907 
dénommé Seattle), qui deviendra le premier directeur 
du Catholic Bureau of Indian Missions. Le 1° juin 1877, 
le pape Pie IX, qui avait répondu auparavant par un 
bref à une lettre de fidélité et de doléances envoyée par 
une délégation indienne et remise par le général des 
Jésuites, créa le general Ewing chevalier de l'Ordre de 
S.-Grégoire le Grand. Jusqu'à sa mort subite, en 1883, 
à l’âge de 48 ans, Ewing a rendu des services inestima- 
bles à la cause catholique auprès de la population 
autochtone, à laquelle il avait voué sa vie, en sacrifiant 
sa carrière d'avocat. 

Le 13 juin 1879, la Congrégation de la Propagande 
émit une lettre de recommandation en faveur de The 
Catholic Indian Mission Work. Par un décret du 
III° concile plénier de Baltimore (1884), le Bureau fut 
placé sous la direction d’un comité épiscopal et, par la 
suite, a déployé un nombre accru d'activités en faveur 
des indiens, surtout par la création d’un réseau scolaire 
de plus en plus dense. À cet effet, des fonds considéra- 
bles, qui venaient s’ajouter aux subsides octroyés par le 
gouvernement fédéral en vertu de la loi scolaire en 
vigueur, étaient collectés sur l’ensemble du territoire 
américain par la Catholic Indian Missionary Associa- 
tion, augmentés par des dispositions et des legs particu- 
liers, parmi lesquels émerge une donation de 
1500000 dollars faite par les filles de Francis 
A. Drexel, de Philadelphie, surtout par Sœur M. Cathe- 
rine Drexel, la fondatrice de l’Institut des Sœurs du Très 
Saint Sacrement pour Indiens et Gens de couleur, aux 
fins d'ériger, d'équiper et d’entretenir des bâtiments 
scolaires. 

L'abbé Joseph A. Stephan, qui dirigea le Bureau de 
1884 a 1900, put s’assurer la collaboration d’ordres 
religieux pour prendre en charge de nombreuses écoles 
et promouvoir des activités pastorales et missionnaires. 
Plus d’une centaine de centres d'évangélisation furent 
crées. 

La résurgence d’un courant anticatholique vers la fin 
du xIx° s. fit diminuer notablement les subsides gouver- 
nementaux aux écoles missionnaires et la suppression 
de toute aide financière à partir de 1900. Mgr William 
H. Ketcham, troisième directeur du Bureau (1901-21), 
n’a pu maintenir qu'un nombre restreint des écoles les 
plus importantes. Il a cependant obtenu des subsides 
fédéraux indirects sous forme de rations alimentaires, 
accordées légalement aux écoles missionnaires. Petit à 
petit, des relations plus amicales furent rétablies avec le 
Congrès et les autorités fédérales. 

Les successeurs de Ketcham, Mgr William Hughes 
(1921-35) et John B. Tennelly, sulpicien (1935-76), ont 
continué de promouvoir les intérêts de la population 
indienne. Tennelly, professeur de théologie à l’Univer- 
sité Catholique de Washington, a surtout fait connaître 
par la plume les multiples problèmes auxquels se voient 
confrontés les indiens. La communauté catholique, 
ainsi sensibilisée sur une plus large échelle, y a fait écho 
par un soutien plus important des efforts réalisés par le 
Bureau. 
Mer Paul A. Lenz, sixième et actuel directeur du 

Bureau, a été investi de sa charge en 1976, au cours de 
la célébration du Bicentenaire des Etats-Unis, qui a 
contribué dans une large mesure a la réactualisation de 
la problématique des indiens. Lenz, apres avoir dirigé 
pendant dix-sept ans l’CEuvre pontificale de la Propaga- 
tion de la Foi dans son diocese d’origine, Altoona- 
Johnstown en Pennsylvanie, s’etait engagé comme 
prétre Fidei donum au Paraguay, ou les Indiens Guara- 
nis représentent 65 % de la population totale et ou le 

H. — XXV. — 34 — 
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guarani est — au méme titre que l’espagnol — langue 
nationale. Ainsi des mieux préparés pour cette táche, 
Lenz a placé son mandat de chef du Bureau sous le signe 
de la revitalization. Il se plait a constater que «ces 
dernieres années un nouvel enthousiasme s’est fait jour 
au niveau des évêques qui comptent des populations 
autochtones dans leurs diocéses ainsi que parmi les 
indiens eux-mêmes, qui avaient reproché à l’Eglise 
qu’en dépit de sa grande expérience missionnaire, son 
intérêt pour la cause indienne semblait aller en dimi- 
nuant ». 

Dans ce contexte, il faut mentionner la Tekakwitha 
Conference, fondée par le futur cardinal Aloysius 
J. Muench, en 1939, qui travaille en étroite collabora- 
tion avec le Bureau. Cette institution a vu se réunir à 
l'occasion de sa 41° session annuelle, à Denver, en 1980, 
23 évêques et 640 représentants des missions indiennes. 
Depuis lors, un bureau permanent de cette Conférence 
qui tire son nom de Kateri Tekakwitha (1656-1680), 

déclarée vénérable par Pie XII, le 3 janv. 1943, et 
béatifiée par Jean-Paul IT, le 22 juin 1980 — fonctionne 
à Great Falls, Montana. Les sessions annuelles gravi- 
tent autour des thèmes de liturgie, de ministères, de vie 
familiale, de catéchese, de défense en justice, d'éduca- 
tion et de coopération œcuménique, qui sont débattus 
par des participants religieux et laïcs de tous les coins 
des Etats-Unis. Par le truchement de cette Conférence, 
évêques, religieux et laïcs parlent d’une voix nationale 
en faveur des besoins spirituels et sociaux de la commu- 
nauté indienne, composée de quelque cinq cents tribus, 
qui s’encouragent mutuellement au sein de la Confe- 
rence. En 1989, la Conference a celebre son cinquante- 
naire à Fargo, dont le siège épiscopal était autrefois 
occupé par Mgr Muench. A l’occasion de cette célébra- 
tion fut élu, pour la première fois, un laïc indien comme 
directeur exécutif. 

Cath. Enc., vu, 745-47. — N.C. Enc., 11, 889-90. — The Indian 
Sentinel, Washington, 1902-64. — E. Laveille, Le P. De Smet, 
Liege-Lille, 1913 ; Louvain, 1928. — P.J. Rahill, The Catholic 
Indian Missions and Grant’s Peace Policy 1870-84, Washing- 
ton, 1953, — P.C. Bantin, Guide to Catholic Indian Mission, 
Milwaukee, 1984. — P.A. Lenz, Bureau of Catholic Indian 
Missions - A Century of Service, dans Worldmission (New 
York), Xxxul, 1981-82 (Winter), p. 32-41. U.S. Cath. Confe- 

rence, Statement of the U.S. Cath. Bishops on American In- 
dians, Washington, 1977. — National Conference of Catholic 
Bishops, Heritage and Hope : Evangelization in the U.S., 
Washington, 1991; 1992. A Time for Remembering, Reconci- 
ling, and Recommitting Ourselves as People. Pastoral Reflec- 
tions on the Fifth Centenary and Native American People, 
Washington, 1992. 

W. PROMPER. 

INDIANAPOLIS, diocese aux Etats-Unis, siege 
métropolitain pour l’Etat d'Indiana. 

1° Préhistoire. — Le catholicisme commença à péné- 
trer des le début du xvi‘ s. dans la région, qui faisait 
alors partie du vaste empire colonial français en Améri- 
que du Nord. En 1732, des pionniers venus du Canada 
fondèrent le fort de Vincennes sur la rivière Wabash, et 
dans la localité qui se développa autour de celui-ci fut 
par la suite érigée une paroisse confiée à des prêtres 
séculiers du séminaire de Québec. Lorsqu’en 1763 tous 
les établissements français d'Amérique du Nord furent 
cedes à la Grande-Bretagne, les Anglais garantirent la 
liberté de culte à leurs nouveaux sujets catholiques, ce 
qui n’était pas courant à l’époque. En conséquence, dix 
ans plus tard, lors de la guerre d’Indépendance, les 
Américains ne réussirent pas à enróler les franco-cana- 
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diens comme alliés contre l’ Angleterre. Il y eut toutefois 
quelques exceptions, dont l’une des plus notables fut le 
curé de Vincennes, Pierre Gibault, qui prit le parti des 
Américains en révolte et joua un rôle important dans la 
décision du Mid-West de faire partie des Etats-Unis 
d'Amérique. 

Lorsque fut érigée en 1789 la hiérarchie diocésaine 
pour les Etats-Unis, Vincennes fut placé sous la juridic- 
tion du nouveau diocèse de Baltimore. Toutefois, 
depuis le départ de Gibault en 1782, le ministère 
pastoral des maigres communautés catholiques de la 
région n'était plus assuré que par des missionnaires 
itinérants venus du Kentucky ou de la Louisiane. 

2° Le diocèse de Vincennes. — Au cours des premières 
décennies du xIx° s., le nombre des catholiques aug- 
menta rapidement dans la région par suite de l’arrivée 
d'immigrants irlandais et allemands attirés par la ferti- 
lité des terres et par la possibilité de trouver du travail 
dans le creusement des canaux et, ultérieurement, la 
construction de lignes de chemin de fer. Dès 1808, un 
nouveau diocèse avait été érigé à Bardstown (par la 
suite Louisville) dans le Kentucky. Le 6 mai 1834, le 
pape Grégoire XVI érigea le diocèse de Vincennes, qui 
englobait la totalité de l’État d’ Indiana et la partie 
orientale de l'Illinois voisin. Le premier évêque en fut 
un prêtre d’origine française, Simon Brute de Rémur. 

Pour administrer ce vaste diocèse d’une superficie de 
plus de 35 000 miles carrés, Bruté n’avait à sa disposi- 
tion qu'un seul prêtre résidant, une seule église 
(St. Francis Xavier à Vincennes, qui devint sa cathé- 
drale) et une communauté religieuse, les Sœurs de la 
Charité de Nazareth. Les vocations sacerdotales d’ori- 
gine américaine étaient encore très rares et, durant le 
demi-siècle qui suivit, Bruté (1834-39) et ses succes- 
seurs, d’origine française comme lui — Céleste de la 
Hailandiere (1839-47), Jean Saint-Bazin (1847-48) et 
Maurice de Saint-Palais (1849-77) — furent obliges de 
faire largement appel a des ecclésiastiques venus de 
France ou d'Allemagne. Parmi les congrégations reli- 
gieuses d’origine frangaise qui s'établirent dans le 
diocese de Vincennes a cette époque se trouvait la 
congregation de la Ste-Croix, qui, en 1842, fonda a 
South Bend l’Université Notre-Dame. Et les bénédic- 
tins de la Suisse alemanique venus de l’abbaye d’Einsie- 
deln fonderent en 1854 un monastere, qui deviendra en 
1870 Pabbaye de St. Meinrad. 

3° Le diocèse d' Indianapolis. — En 1857, le diocèse de 
Vincennes fut diminué de moitie par l’erection du 
nouveau diocèse de Fort Wayne (devenu par la suite 
Fort Wayne-South Bend) pour la partie septentrionale 
de PÉtat d'Indiana. En 1878, Vincennes recut son 
premier évéque ne sur le sol américain en la personne de 
Francis Filas Chatard, qui décida de fixer sa résidence 
dans la capitale de l’État, Indianapolis, plutót qu'á 
Vincennes, une ville de beaucoup moindre importance. 
Vingt ans plus tard, le 23 mars 1898, le nom du diocese 
fut officiellement modifié en celui d'Indianapolis. En 
1906, la cathédrale des SS.-Pierre et Paul fut construite 
dans cette ville. 

Au cours de l'épiscopat de Mgr Chatard (1878-1918) 
et de ses deux successeurs — Joseph Chartrand (1918-34) 
et Joseph Ritter (1934-46) — la population catholique du 
diocèse d'Indianapolis doubla, passant d’environ 
80 000 ames en 1878 a 173 000 en 1944. Le développe- 
ment du systeme éducatif catholique fut particuliére- 
ment impressionnant : en 1944, 118 des 156 paroisses 
avaient une école paroissiale. 

Toutefois, au cours du xx° s., ’ Indiana demeura un 
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Etat avant tout rural, a majorite protestante. Le pour- 
centage des catholiques dans la population globale 
n’atteignit jamais les proportions beaucoup plus élevées 
qu’on constata dans les Etats voisins, trés industrialisés, 
de POhio, de l'Illinois et du Michigan. Pendant quel- 
ques années, au début des années 1920, la société secréte 
violemment anticatholique du Ku Klux Klan s'efforga 
d’occuper de fortes positions politiques dans l'État 
d'Indiana. 

4° L'archidiocese d’Indianapolis. — Le diocèse d'In- 
dianapolis subit une nouvelle réduction le 11 nov. 1944, 
à la suite de l’érection du diocèse d'Evansville (cf. supra, 
XVI, 110) pour la partie sud-ouest de l’Etat d’Indiana. 
Mais en compensation, le 19 décembre suivant, India- 
napolis fut élevé au rang de métropole pour les diocéses 
de l’État d’Indiana. Le 20 juill. 1946, le nouvel archevé- 
que Joseph Ritter fut transféré au siége métropolitain 
de St. Louis (ou il devait devenir cardinal le 16 janv. 
1961). Il eut comme successeurs a Indianapolis Paul 
C. Schulte (1946-70), George J. Biskup (1970-79) et 
Edward T. O’Meara (1979-92). 

Depuis 1944, le diocése d'Indianapolis comprend les 
38 comtés de la partie sud-est de l’État d’Indiana. Sa 
superficie est de 13489 miles carrés. La population 
catholique était estimée en 1991 a 198 737 fidéles sur 
une population totale de 2 127 915 habitants. Le nom- 
bre des paroisses s'élevait à cette date à 142; il y avait 
72 écoles primaires et high schools catholiques ainsi que 
trois collèges universitaires et un séminaire ; et deux 
hópitaux catholiques. Les prétres séculiers étaient au 
nombre de 191 et il y avait en outre 123 religieux 
prétres, 871 sceurs et 60 freres. 

H.A. Alerding, 4 History of the Catholic Church in the 
Diocese of Vincennes, Indianapolis, 1883. — C. Blanchard, 
History of the Catholic Church in Indiana, Logansport (Ind.), 
1898, 2 vol. — J.P. Donnelly, Pierre Gibault, Missionary, 
1737-1802, Chicago, 1971. — C. Lemarié, Les missionnaires 
bretons de I’Indiana au XIX" s., Angers, 1973. — T.T. Mc Avoy, 
The Catholic Church in Indiana, 1789-1834, New York, 1940. 
— W. McNamara, The Catholic Church on the Northern 
Indiana Frontier, 1789-1844, Washington, 1931. J.H. Schau- 
inger, Cathedrals in the Wilderness, Milwaukee, 1952. 
— M.C. Schroeder, The Catholic Church in the Diocese of 
Vincennes, 1847-77, Washington, 1946. — Official Catholic 
Directory, New York, 1991, p. 439-45. — L.T.K.’, v, 647. 

— N.C. Enc., vi, 463-67. 

Th. J. SHELLEY. 

INDICIA, vierge a Vérone du temps de S. Am- 
broise. 

Accusée par son beau-frére Maximus de relations 
sexuelles illicites et d’infanticide, elle avait été condam- 
née par son évêque Syagrius sur la base de témoignages 
de personnes iniques, Renatus et Leontius. Indicia fit 
appel de la sentence de l’eveque de Vérone aupres du 
tribunal de l’eveque de Milan S. Ambroise, qui était a 
l’époque unique métropolitain de toute l’Italie septen- 
trionale. 

Ambroise cita a comparaitre devant son tribunal les 
accusateurs d'Indicia, qui ne se présenterent pas. Il fit 
également une enquéte sur la fagon dont avait procédé 
l’évêque Syagrius et regretta que la vierge Indicia ait été 
obligee de subir un examen gynécologique alors que, au 
dire de medecins compétents (selon ce qu'affirme 
Ambroise), de tels examens ne fournissent jamais une 
preuve certaine. Il demanda l’avis de sa sceur Marcel- 
lina, une vierge consacrée elle aussi, qui avait connu 
Indicia durant un séjour a Rome et qui porta sur elle un 
jugement tres positif. Il demanda conseil a plusieurs de 
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ses confreres dans l’episcopat (sans les réunir nécessai- 
rement en un concile provincial) et, finalement, il 
déclara innocente Indicia, qui avait été tres estimée par 
l’eveque Zenon, entre les mains duquel elle avait fait sa 
profession virginale. Les accusateurs, Maximus, Rena- 
tus et Leontius, furent déclarés excommuniés. 

En conclusion de ce procès, Ambroise écrivit à l’évé- 
que Syagrius une lettre pour lui faire part de sa sentence 
(Ep. LVI, Ambrosius Syagrio, dans C.S.E.L., LXXXU (2), 
p. 84-97; cf. Ep. v, dans P.L., xvi, 930-37) et pour le 
reprimander sans ménagement de s’étre laisse imposer 
sa decision par d'autres, lui rappelant que les évéques 
doivent fixer les normes de conduite et non pas les 
recevoir d'autres. 

La date du procés d'Indicia est incertaine. On la place 
généralement dans les premières années de l’épiscopat 
de S. Ambroise, plus precisement vers 380, mais d'au- 
tres, Paredi par ex., la situent au contraire dans les 
dernières années de son épiscopat vers 395-96, ou 
encore, comme Menis, vers 389. 

F. Martroye, L'affaire Indicia. Une sentence de S. Ambroise, 
dans Mélanges E. Fournier, Paris, 1929, p. 503-10. — A. Paredi, 
S. Ambrogio e la sua età, Milan, 1960, p. 454-55, 461. 
— G.D. Gordini, Milano, Concilio di (380), dans D. Conc., m 
104. — G.C. Menis, Le giurisdizioni metropolitane di Aquileia e 
di Milano nell'Antichita, dans Aquileia e Milano (Antichità 
altoadriatiche, Iv), Udine, 1973, p. 284. 

A. RIMOLDI. 

INDICULUS CANONUM FERRANDI ou 
BREVIATIO CANONUM, collection canonique 
(523-46) africaine qui, la premiére, range les canons 
conciliaires (dont elle ne propose qu'un résumé mais 
renvoyant au concile et au numéro d’ordre du canon) 
dans un ordre systématique. Sans elle, nous ne connai- 
trions méme pas l’existence de plusieurs conciles de la 
Byzacène. Elle est l’œuvre du diacre (Fulgence ?) Fer- 
rand et est conservée dans trois manuscrits. 

Nouvelle édition, avec tables, dans Ch. Munier, Concilia 
Africae A. 345-A, 525 (C. Chr., SL, (CXLIX), Turnhout, 1974, 
p. 287-306 (edit.), p. 307-11 (table); P.L., Lxvn, col. 949-62, 
reproduit l’éd. de Chifflet. 

D.D.C., u, 1171-73 (A. Vetulani). - D.T.C., v, 2174-75 

(P. Godet). — L.T.K.?, 1v, 87 (H. Rahner). — F. Maassen, 
Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechts 
im Abendlande, Graz, 1870, p. 799-802. - Cath., 1, 260, 1305 ; 
Iv, 496. 

G. FRANSEN. 

INDIMOS, “Ivétpoc, Indimus, évêque d'Irénopolis 
en Cilicie (milieu du v* s.). 

Il prit part au pseudo-concile de 449, dit « Brigan- 
dage d’Ephése », mais également au concile de Chalcé- 
doine de 451. En 459, il souscrivit au décret synodal du 
patriarche de Constantinople Gennade I" contre les 
ordinations simoniaques (P.G., LXXXv, 1621). 

Mansi, vil, 402. — Le Quien, 11, 899, — D.C. Biogr., n, 235. 

R. AUBERT. 

INDOCHINE, péninsule du sud-est asiatique et 
nom des pays de cette péninsule colonisés par la France 
aux XIX° et xx" siècles. 

Le nom Indochine désigne une double réalité, géo- 
graphique et historique. D'une part, il désigne la 
péninsule du sud-est asiatique située entre la Chine au 
nord et l’Inde à l’ouest et composée des différents Etats 
et régions suivants : la Birmanie, le Laos, la Thaïlande 
(Siam), le Cambodge (Kampuchéa), le Viêt-nam et une 
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partie de la Malaysia a l’extremite méridionale de la 
presqu'ile de Malaka (Malacca). D’autre part, il a 
désigné, depuis 1888 jusqu’au milieu du xx‘ s., l’ensem- 
ble de certains pays de cette vaste région qui furent 
colonisés par la France : Cochinchine, Annam, Tonkin, 
Cambodge, Laos. 

On se bornera ici a synthétiser dans les grandes lignes 
cette double réalité de la double façon suivante. Les 
principaux jalons des premiers siècles de l’evangelisa- 
tion de la péninsule seront abordés dans un premier 
point (I. L'évangélisation de la péninsule indochinoise 
jusqu’au milieu du xIX° s.). Dans ce tableau, les diffé- 
rents pays composant l’Indochine géographique seront 
associés et traites en parallele, en raison des interactions 
nombreuses constatées dans la christianisation des 
differentes régions. Concernant l’evolution ultérieure 
de toutes ces régions (mis á part le Viét-nam traité dans 
le point II), on se reportera aux noms des différents 
pays concernés (voir supra), ainsi qu'aux noms des 
diocèses actuels. 

Quant à l’histoire des missions catholiques modernes 
dans l’Indochine française du xIx° s. au milieu du xx° s., 
elle sera traitée uniquement pour les régions de l’actuel 
Viêt-nam (Tonkin, Annam, Cochinchine) à l’époque de 
la domination française (II. Le Tonkin, l’Annam et la 
Cochinchine à l’époque française). Pour plus de détails 
et concernant l’évolution de ces régions après Pindé- 
pendance, il faut se reporter aux noms des diocèses 
(Hanoi, Haiphong, Hué, etc.) ou des personnages 
rencontrés et a la notice sur le Viét-nam moderne. 

I. L’EVANGELISATION DE LA PENINSULE INDOCHINOISE 
JUSQU'AU XIX” SIÈCLE. — 1° Des premières tentatives a 

l'action d’Alexandre de Rhodes. — Certains essais spora- 
diques d'évangélisation dans la péninsule eurent lieu 
des le milieu du xvi° s. mais restent mal connus. Ainsi, 
une source vietnamienne relate qu'en 1533 fut proscrite 
la religion de Gia-to (Jésus) préchée sur les cótes du 
Tonkin par un homme appelé I-ni-Khu (Ignace ?). 
Quelques années plus tard, au milieu du siecle, le 
franciscain francais Pierre Bonfer vint travailler en 
Birmanie, connue à l’époque sous le nom des royaumes 
d’Ava et de Pégou. Dans la péninsule malaise, où les 
Portugais s'étaient établis en 1511 (prise de Malaka par 
Albuquerque), des dominicains avaient commencé un 
apostolat en 1554. En février 1557 fut érigé le diocèse de 
Malaka, suffragant de Goa élevé au même moment au 
rang d’archidiocèse. De Malaka, quelques dominicains 
passèrent au Viét-nam. C'est ainsi qu’en 1555 les 
dominicains Gaspar da Cruz, Lopez et Azevedo furent 
présents au Cambodge. Deux autres dominicains, 
Louis de Fonseca et Grégoire de la Motte seraient 
décédés de mort violente en Cochinchine. À partir de 
Malaka, des franciscains également visitèrent le sud du 
Viêt-nam et, par la suite, c'est des Philippines que 
partirent en 1585 et 1586 des franciscains espagnols 
pour le Tonkin. En outre, des prêtres séculiers vinrent 
au Tonkin à partir de Macao. 

Avec l’arrivée des jésuites au début du xvir s., l’evan- 
gélisation prit une tournure plus systématique. Les 
persécutions sévissant au Japon avaient en effet rendu 
disponibles bon nombre de missionnaires, qui s’oriente- 
rent spontanément vers la diaspora japonaise dans la 
péninsule indochinoise, notamment vers les colonies 
japonaises de Faifo, près de Tourane en Cochinchine, 
ou celle de Ayuthia au Siam. En 1615, les PP. Diego 
Carvalho et Francesco Buzomi fondèrent à Tourane la 
mission jésuite de Cochinchine, à partir d’un noyau de 
Japonais immigrés. Le Napolitain Buzomi (f 1639), 
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avec ses confrères dont le nombre s’accrut dans les 
années suivantes, inaugura parmi les autochtones un 
apostolat efficace et obtint de pouvoir construire une 
nouvelle église à Quang-Nam. 

Sans conteste, le jésuite Alexandre de Rhodes est une 
figure de tout premier plan de l’evangelisation de la 
péninsule indochinoise. Né à Avignon en 1591 (+ 1660 
a Ispahan), désigné en 1618 pour les missions du Japon, 
il ne put y penetrer a cause des persécutions. Apres 
avoir travaillé quelques années a Goa et Salsette en 
Inde, il passa par Malaka en 1622, puis fut finalement 
intégré dans le groupe des missionnaires jésuites de 
Cochinchine, ou il débarqua au début de l’année 1625. 
Dés juillet 1626 toutefois, il dut rentrer a Macao, d’ou 
les superieurs l’envoyerent avec le P. Pierre Marquez 
fonder la mission du Tonkin en 1627. Un peu a la 
maniére des jésuites de Chine, Alexandre de Rhodes 
tenta de capter par des presents (une horloge et un traite 
de mathématiques) la bienveillance des autorités et, en 
juillet, il pouvait ouvrir une église à Hanoi. 

Cette mission du Tonkin connut un développement 
rapide, gráce notamment a la personnalité attachante 
d’Alexandre de Rhodes et a sa méthode d’adaptation 
dans le respect de la culture locale. Tant au Tonkin 
qu'en Cochinchine, le bouddhisme était majoritaire 
sous la forme du « Grand Véhicule » ; comme en Chine, 
il s’y était mélangé aux croyances du taoïsme ; en outre, 
venu de Chine, le culte confucianiste de la famille et des 
ancêtres était largement pratiqué. Le succès du christia- 
nisme entraîna une réaction des autorités et, en 
mai 1630, les missionnaires furent bannis du Tonkin. 
D’autres jésuites y pénétrèrent toutefois au cours des 
années suivantes. De retour à Macao, Rhodes exerça 
un apostolat parmi les Chinois, mais dix ans plus tard, 
en 1640, il était de retour, cette fois en Cochinchine. À 
la capitale, Hué, il eut une audience chez le roi Tuong 
Vuong, avec lequel il eut des rapports parfois cordiaux, 
parfois tendus. Mais les difficultés s’amoncelerent et des 
ennemis puissants à la cour obtinrent sa condamnation. 
En 1645, il dut s’exiler et rentrer à Macao. 

Tant au Tonkin qu’en Cochinchine, cette volonté de 
toucher la tête en s'adressant directement aux respon- 
sables des pays n’était qu’un des aspects de la méthode 
de Rhodes. Le respect des cultures locales, la connais- 
sance approfondie des langues, l'adaptation du mes- 
sage, la création de cantiques et de spectacles religieux, 
la tolérance pour les convertis à l’égard des pratiques du 
culte des ancêtres à condition qu’elles fussent innocen- 
tes sur le plan religieux, tout cela faisait partie de esprit 
missionnaire d’Alexandre de Rhodes, en Cochinchine 
et au Tonkin. Par ailleurs, il avait veille a former en 
profondeur des catéchistes, qui s’organiserent en une 
sorte de congrégation, dont les membres étaient aptes a 
diriger les communautés en l'absence du missionnaire. 

De retour à Macao en 1645, Rhodes fut désigné pour 
se rendre a Rome et faire rapport au général des jésuites 
sur la situation des missions. L'expulsion des mission- 
naires, dont il avait été lui-méme victime, lui avait fait 
percevoir l’urgence de la création d'un clergé auto- 
chtone. Il ne faisait pas de doute que la crainte des 
ingérences des nations étrangéres pouvait a tout mo- 
ment attiser une persecution destructrice, voire provo- 
quer la fermeture du pays, comme cela avait été le cas 
au Japon peu d'années auparavant. Aussi, rentré en 
Europe, suggera-t-il l’envoi d'évéques qui seraient 
chargés de mener a bien cette táche de créer un clergé 
local ; la qualité des catéchistes déja formés et vivant 
comme des religieux était une garantie du succes. 
Rhodes trouva bon accueil 4 Rome, notamment a la 
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Congrégation De Propaganda fide, qui commenga par 
faire imprimer son catéchisme latino-annamite en 1651. 
Rhodes tenta aussi des démarches a Paris aupres d'une 
société d’ecclésiastiques connue sous le nom de « Les 
bons amis », qui fut a l’origine de la création en 1658 de 
la Société des Missions Etrangeres de Paris. 

2° Le temps des premiers vicaires apostoliques. — Le 
projet ayant muri, on s'engagea a Rome en 1658 dans 
la voie de la nomination de vicaires apostoliques, 
evéques in partibus infidelium exergant leurs ministeres 
comme vicaires du S.-Siège, places dans des territoires 
ou l’evangelisation a ses debuts n’avait pas encore 
abouti a la création de dioceses ; ce systeme plus souple 
permettait notamment d'échapper aux pressions exer- 
cées par le Padroado portugais (patronage exercé sur les 
missions) dans les diocéses d’Extréme-Orient. Les pré- 
tres français François Pallu et Pierre Lambert de la 
Motte furent nommés vicaires apostoliques respective- 
ment du Tonkin et de Cochinchine. En 1659, la Propa- 
gande accompagna cette nomination par la publication 
d'une Instruction à l’usage des vicaires apostoliques en 
partance pour les royaumes chinois de Tonkin et de 
Cochinchine, quí insistait sur la formation sans délai de 
prétres autochtones. 

Les liens étroits entre ces deux premiers vicaires 
apostoliques et la création du séminaire des Missions 
Etrangères de Paris doivent être rappelés. Dorénavant 
cette Société des Missions Etrangères, la plus ancienne 
société de prêtres séculiers missionnaires, jouera un rôle 
de premier plan dans l’évangélisation de la péninsule 
indochinoise. Entre 1660 et 1700, cette société devait 
envoyer 85 missionnaires dans la région. En plus des 
membres de cette société, le travail d’evangelisation put 
assez rapidement compter sur un clergé local aux 
effectifs de plus en plus nombreux. 

Parti en 1660, Lambert de la Motte arriva en 
aout 1662 au Siam, dans la capitale Ayuthia (Juthia, 
Ayuthyá, au nord de Bangkok), accompagné de Jac- 
ques de Bourges et de Louis Deydier. Il eut maille a 
partir avec le Padroado, car le vice-roi portugais de Goa 
cherchait à l’empécher de rejoindre son champ d’apos- 
tolat. Les jésuites de Macao avaient d’ailleurs pris le 
parti du Padroado. L’acces des ports annamites lui 
etant interdit en raison d'une guerre, il fut oblige de 
rester sur place et de commencer le travail parmi les 
immigrés cochinchinois. Pallu s’embarqua au début de 
1662 et le rejoignit a Ayuthia en janvier 1664. Les deux 
vicaires apostoliques, réunis aux quelques prétres sur 
place, tinrent conseil (cf. infra, INDOCHINE [Synodes] 1°) 
et déciderent de renvoyer Pallu en Europe pour infor- 
mer le S.-Siége de la situation. De retour au Siam en 
mai 1673, Pallu tenta alors de rejoindre le Tonkin, mais 

* un naufrage l’en empécha ; intercepté par les Espagnols 
des Philippines, il fut renvoyé à Madrid en 1674. 
Durant ce nouveau séjour en Europe, il s'efforga de 

‘ défendre les droits des vicaires apostoliques et de la 
Propaganda Fide face aux prétentions du Padroado. 
Pallu fut de retour au Siam en 1682, mais cette fois il se 
rendait en Chine, pour laquelle il avait ete nommé 
délégué apostolique en avril 1680. Il allait mourir en 
1684. 
Au Tonkin méme, une persécution avait entrainé le 

bannissement des missionnaires en 1663, laissant les 
communautés chrétiennes aux mains des catéchistes. 
En 1666, le missionnaire français François Deydier, 
vicaire général de Pallu, rentra au pays sous un dégui- 
sement, entra en contact avec des catéchistes vivant sur 
une barque; il parvint a gagner leur confiance et y 
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organisa en secret la formation de séminaristes. Cette 
action porta des fruits des 1668 avec l’ordination a 
Ayuthia au Siam de deux prétres tonkinois. Deydier 
avait également réussi a se faire admettre par les 
autorites et avait ouvert une nouvelle église à Hanoi. 
Par ailleurs, des jésuites se réclamant de l’évêque de 
Macao étaient parvenus a s’introduire de nouveau dans 
le pays apres en avoir été chassés par les persécutions. 
Leur refus de reconnaitre la juridiction des vicaires 
apostoliques créa des situations très complexes. 

En 1670, sur un vaisseau de marchands francais, 
Lambert de la Motte arriva au Tonkin ; il procéda a 
bord a l’ordination de sept autres prétres tonkinois. 
Ensuite, en l’absence de Pallu, Lambert de la Motte 
réunit le premier synode du Tonkin (cf. infra, INDo- 
CHINE [Synodes], 2°) en vue d’organiser la vie des 
chrétientés dans une région ou l'évangélisation parais- 
sait prometteuse : Hanoi comptait cinq églises et, par 
ailleurs, la congrégation féminine locale des Amantes 
de la Croix y avait été créée, d’où elle allait se répandre 
ensuite en Cochinchine et au Siam. Au Tonkin égale- 
ment, dans la partie orientale, des dominicains espa- 
gnols venant des Philippines commencèrent un aposto- 
lat à partir de 1676. 

Lambert de la Motte mourut en juin 1679, non sans 
avoir rendu visite à deux reprises aux communautés de 
son vicariat, la Cochinchine. Par ailleurs, depuis le 
Siam, il avait travaillé à jeter les bases d’un clergé 
annamite dans son séminaire S.-Joseph : outre les deux 
Tonkinois cités ci-dessus, il ordonnait en 1668 un 
Eurasien et un Cochinchinois, ainsi qu’un autre Co- 
chinchinois l’année suivante. Des séminaristes du Siam 
et d’autres nations d’Extrème-Orient étaient également 
en formation. En Cochinchine même, Lambert de la 
Motte avait envoyé Louis Chevreul, qui, arrivé lors 
d’une époque de persécution, fut refoulé. Son compa- 
gnon Antoine Hainques (7 1670) réussit à pénétrer dans 
le pays et exerça une activité clandestine importante. 

Après la mort de Lambert de la Motte, Louis Laneau 
(+ 1696) fut nommé administrateur général pour l’In- 
dochine en novembre 1681, mais lui aussi travailla 
principalement au Siam. Dès 1674, il avait été consacré 
évêque par Lambert de la Motte. Lui aussi dut gérer le 
conflit entre les missionnaires de la Propaganda Fide et 
ceux du Padroado, notamment la résistance des jésuites 
aux vicaires apostoliques ; de 1680 à 1689, un serment 
de soumission aux vicaires apostoliques, visant en fait 
les jésuites récalcitrants, avait même été imposé par 
Rome. Laneau vécut également l’épisode de l’ambas- 
sade envoyée en France en 1684-85 puis en 1686 par 
Phra-Naraï, roi du Siam, et celui de l’ambassade en- 
voyée en retour par Louis XIV. Dans la réaction 
antifrangaise qui suivit la destitution de Phra-Narai, 
l’évêque connut la prison et la destruction de sa 
mission. Toutefois, remis en liberté, il put réorganiser 
les activités dans la capitale du Siam avant sa mort en 
1696. 

C'est également sous l’administration de Laneau que 
furent réorganisés les vicariats apostoliques. G. Mahot 
fut désigné comme vicaire apostolique de Cochinchine. 
Pour le Tonkin, en 1678, le travail fut réparti entre deux 
vicaires apostoliques : Jacques de Bourges, M.E.P. 
(1630-1714), obtint la partie occidentale et François 
Deydier, M.E.P. (1634-93), la partie orientale. 

3° Le Tonkin au xvi® siècle. — À la mort de François 
Deydier, le vicariat du Tonkin oriental (région de 
Haiphong) avait été confié aux dominicains espagnols 
de Manille, qui ceuvraient déja dans la région depuis 
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quelques années. Le dominicain Raimondo Lezzoli 
(1655-1706) fut nommé en 1696 a la téte du vicariat. En 
fait, outre les dominicains, d'autres religieux, dont 
plusieurs augustins déchaux, étaient présents dans la 
région. Quant a la partie occidentale, elle resta confiée 
aux Missions Etrangeres de Paris. Jacques de Bourges, 
qui avait la responsabilité de ce vicariat, fut contraint a 
Pexil en 1713 et mourut l’année suivante au Siam. Des 
jésuites travaillaient également dans les deux vicariats. 
En 1700, on crut que le conflit entre les jésuites et les 
vicaires apostoliques allait s'apaiser, mais la querelle 
rebondit lorsqu’il fallut délimiter les zones où chacun 
exercerait son ministère ; en fait, les situations concur- 
rentielles ne purent étre évitées entre les communautés 
dirigées par les jésuites et celles prises en charge par les 
missionnaires de la Propaganda Fide. 

Toutefois, l’evangelisation reposait aussi dans une 
mesure non négligeable sur les cadres autochtones : 
prétres, religieuses et catechistes. Ainsi en 1755, dans le 
seul vicariat du Tonkin occidental, les Amantes de la 
Croix comptaient une trentaine de couvents. Mais la 
vitalité chrétienne au Tonkin occidental ne peut se 
comprendre si l'on n'évoque pas cette organisation tres 
particuliere que fut la « Maison de Dieu ». Cette sorte 
de congrégation sans vœux regroupait des prêtres 
autochtones et européens qui, avec des catéchistes, 
animaient la vie chrétienne : visite aux familles, vie de 
prière et d'étude, enseignement dans les écoles presbyté- 
rales, puis dans les « petits collèges » où se formaient, en 
vue du sacerdoce, des équipes de jeunes plus avancés. 
En 1800, la Maison de Dieu au Tonkin occidental 
comptait, outre 43 prêtres autochtones et 11 prêtres des 
Missions Etrangères de Paris, environ mille perma- 
nents. 

Par ailleurs, la condamnation des rites chinois par la 
constitution Ex quo singulari (1742) mettant un terme 
a la célebre et épineuse querelle des rites en Chine 
n’avait pas été sans avoir des répercussions dans les 
pays, comme le Viét-nam, de culture chinoise empreinte 
de confucianisme. Les persécutions sporadiques (1698, 
1713, 1744, 1754, 1773, 1786, 1799) que connurent ces 
regions sont les expressions violentes d'un climat de 
prohibition des religions étrangeres, dont les causes 
sont multiples. Toutefois, en dépit de ces persécutions, 
le christianisme continua à progresser de façon remar- 
quable : vers le milieu du siècle, le seul vicariat du 
Tonkin occidental comptait environ 110 000 chrétiens. 
Dans le vicariat du Tonkin oriental, l’evangelisation ne 
connut pas le même développement. Néanmoins, entre 
1700 et 1755, le vicariat pouvait compter sur un effectif 
de 26 dominicains (dont 9 autochtones), 20 augustins 
(dont 4 autochtones), 5 autres religieux et 8 séculiers 
tonkinois. Pour l’ensemble du Tonkin, le nombre des 
chrétiens dépassait les 200 000 en 1800. 

En outre, les conflits entre les jésuites et les vicaires 
apostoliques et autres conflits juridictionnels continue- 
rent à empoisonner la vie des communautés. Les 
partisans du Padroado ayant accusé de jansénisme les 
prêtres séculiers français des Missions Etrangères, un 
visiteur apostolique fut envoyé pour examiner les faits ; 
aussi en 1733, le vicaire apostolique du Tonkin oriental, 
l'Italien Ilario di Gesù Costa (1696-1754), augustin 
déchaux, fut-il nommé visiteur apostolique du Tonkin. 
Malgré les présomptions de partialité du visiteur a 
l'encontre des missionnaires séculiers, l’enquête ne 
révéla rien d'anormal et la confiance fut maintenue aux 
missionnaires. De 1738 à 1764, le vicariat du Tonkin 
occidental fut dirigé par Louis. Néez, M.E.P., grand 
promoteur du clergé autochtone. Une nouvelle visite 
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apostolique eut lieu en 1762. Ce fut le franciscain 
Jean-Antoine Boucher, vicaire apostolique du Shansi- 
Shensi, qui fut nommé visiteur. Bien qu'apres cette 
visite des ordres soient venus de Rome pour que les 
jésuites acceptent la juridiction des vicaires apostoli- 
ques, leur dissidence continua jusqu’a ce que leur 
recrutement soit tari par la suppression de la Compa- 
gnie (1773). Par ailleurs, apres 1762, les augustins 
n’envoyerent plus de missionnaires au Tonkin. 

4° La Cochinchine au xvm° siècle. — L’essor des 
missions de Cochinchine ne fut pas comparable a celui 
des missions du Tonkin; en 1750, le nombre des 
chrétiens y était néanmoins estimé a 50 000. Les persé- 
cutions (1698, 1700, 1712, 1723, 1750) qui frapperent 
les communautés chrétiennes ne sont toutefois pas les 
seules causes de ce développement moindre. En 1687, 
un Eurasien, Francois Perez, avait été nommé vicaire 
apostolique par la Propaganda Fide. Son épiscopat de 
39 ans ne fut pas particulierement fructueux. Il ignorait 
les langues locales et ne favorisa guere le clergé auto- 
chtone. Les rivalités entre les instituts missionnaires 
handicaperent leur action. Des franciscains de Manille 
étaient venus se joindre aux prétres séculiers des 
Missions Etrangeres, aux jésuites et aux barnabites. 
L’episcopat suivant, celui d’Alexandre de Alexandris 
(1727-38), fut encore moins heureux ; il porta a son 
comble le conflit avec les missionnaires séculiers fran- 
gais et n’ordonna aucun prétre autochtone. 

De méme que pour le Tonkin, un visiteur apostolique 
fut nommé pour la Cochinchine. Cette visite de Mgr de 
la Baume (1739-40) s'était plutót montrée favorable 
aux Missions Etrangères et avait relancé la formation 
du clergé local par l’envoi d’eleves au College général. 
Mais la visite suivante joua dans le sens inverse. En 
effet, l’Italien Ilario di Gesu Costa (1696-1754), l’augus- 
tin déchaux qui avait déjà exercé les fonctions de 
visiteur au Tonkin en 1733, fut nommé visiteur aposto- 
lique de Cochinchine en 1747. Passant au-dessus de 
Pavis du vicaire apostolique Lefebvre, il favorisa les 
religieux au détriment des séculiers, relégués dans les 
paroisses de montagne. 

Les débuts de l'épiscopat de Mgr Lefebvre (1741-60) 
furent marqués par une accalmie dans les rapports avec 
les autorités vietnamiennes mais, en 1750, le chua Vo 
Vuong publia des édits de persecution et de bannisse- 
ment des missionnaires étrangers. De nombreux mis- 
sionnaires, dont le vicaire apostolique, durent partir 
pour Macao. La situation demeura difficile sous son 
successeur, Mgr Piguel, mais s’améliora ensuite. 

5° Mer Pigneau de Behaine et l'unification du Viét- 
nam. — Déjà coadjuteur depuis peu de temps, Pierre 
Pigneau de Béhaine, M.E.P., devint vicaire apostolique 
a la mort de Piguel en 1771 et fut consacré en 1774 
évêque titulaire d’Adran. L’action de ce missionnaire 
influenga profondément le devenir du Viét-nam. Arrivé 
en 1767 en Indochine, il avait assez rapidement été 
nommé supérieur du College général, ce séminaire 
longtemps établi au Siam pour la formation d'un clergé 
indochinois. Apres la destruction d’Ayuthia en 1767 au 
cours d'une invasion birmane, le College général avait 
été transféré a Hon Dát, non loin du port de Ha Tién 
au sud-ouest de la Cochinchine, á proximité du Cam- 
bodge. Il vécut plusieurs mois d'emprisonnement en 
1768 et, en novembre 1769, le college de Hon Dat était 
detruit par des pirates. En 1770, le college fut transfere 
provisoirement pres de Pondichéry avant de revenir en 
Indochine en s’installant a Tan Triéu. 



1069 

En 1773, débuta en Cochinchine le mouvement 
politique et militaire connu sous le nom de révolte des 
Tay-son. S’etant révoltées contre la famille Nguyen au 
pouvoir a Hué, les bandes conduites par la famille des 
Tay-son se rendirent maîtres de l’Annam (1775), puis 
de la Basse-Cochinchine (1777) et renverserent les 
Trinh au Tonkin. Les Tay-son créérent une dynastie 
impériale qui se maintint jusqu'en 1802. Ces événe- 
ments apporterent le trouble pendant pres de trente 
ans. En Cochinchine d'abord, puis au Tonkin, les 
chrétiens furent persécutés, beaucoup d'églises et de 
couvents furent détruits, des chrétientés dispersées. 

Les circonstances de la guerre rapprocherent Nguyén 
Anh, le dernier survivant de la famille des chua déchus 
de Hué, et Mgr Pigneau de Béhaine au moment ou 
celui-ci résidait pres du College général établi à Tan 
Triéu. Des liens d'amitié se créèrent entre les deux 
hommes jusqu’a ce que, poussés par les Tay-son qui 
avaient repris Saigon en 1782, ils dussent quitter le pays 
pour les îles du Siam et le Cambodge. C'est en exil que 
Nguyen Anh confia son fils Canh a Mgr Pigneau et 
chargea ce dernier de conclure une alliance avec la 
France pour reconquérir son royaume. Le voyage en 
France de Pigneau ne donna que des résultats trés 
partiels, mais Nguyen Anh parvint néanmoins ä recon- 
quérir son royaume, notamment avec l’aide de volon- 
taires français venant de Pondichéry. 

Rentré au Viét-nam en 1789, Pigneau conversa lon- 
guement avec Nguyén Anh sur la signification du culte 
des ancétres et sur l'interdiction faite aux chrétiens, 
depuis la condamnation des rites un demi-siécle plus 
tôt, de participer à ces cérémonies, notamment à la 
prostration rituelle (Lay Xac). À ce sujet, le roi fit à 
l’évêque cette déclaration : « Il serait bien à souhaiter 
que cet usage put se concilier avec le christianisme ; car 
selon ma manière de voir, il n’y a pas d’autre obstacle 
véritable qui puisse empêcher que tout mon royaume 
soit chrétien. Si je venais à déclarer là-dessus mes 
sentiments à tous mes sujets et à leur faire connaître 
qu'on ne doit faire cette cérémonie que dans des vues 
civiles et politiques, que toute croyance à ce sujet n’est 
venue que d’une erreur populaire..., cette conduite de 
ma part ne pourrait-elle pas excuser les chrétiens et les 
autoriser à se conformer à cet usage ? » (Archives des 
Missions Étrangères, vol. 801, p. 285-86). 

En une dizaine d'années, Nguyen Anh réussit à 
s'imposer sur l’ensemble du Viêt-nam. En 1802, il prit 
le nom de Gia-Long et en 1806 il instaura empire dans 
le Viét-nam unifié. Son fils, le prince héritier Canh, sur 
lequel les missionnaires avaient fondé beaucoup d'es- 
poirs, était mort en 1801 après avoir reçu le baptême. 
Les communautés chrétiennes, qui avaient beaucoup 
souffert durant les guerres et les persécutions des 
Tay-son, connurent alors une époque de paix jusqu’à la 
mort de Gia-Long en 1820. Pierre Pigneau de Behaine 
était mort 4 Quinhon en 1799, mais son influence était 
encore vivace. Son coadjuteur, Mgr Labartette, lui 
succéda. L’empereur, sachant a quel point il était 
redevable à l’évêque défunt, se montra tolérant et même. 
favorable aux chrétiens, malgré des oppositions qui se 
manifestaient dans son entourage. 
Au moment où se termine cette époque de paix, les 

chrétientés du pays pouvaient compter sur quelque 
180 prêtres vietnamiens, 25 prêtres des Missions Etran- 
gères de Paris, 28 dominicains, 1 500 amantes de la 
Croix et un millier de catéchistes. Le nombre relative- 
ment bas des prêtres des Missions Etrangères s’explique 
par la fermeture de leur séminaire de Paris sous la 
Révolution et l’Empire, entre 1792 et 1815. Avec la 
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réouverture en 1815, un nombre de plus en plus grand 
de ces missionnaires sera envoyé ; en Extrême-Orient, 
ils seront 50 en 1830 et 185 en 1850. 

6° L'ère des persécutions au xIx* siècle. — Après la 
mort de Gia-Long en 1820, s’ouvrit une nouvelle 
époque difficile, marquée par des persécutions violen- 
tes. L'empereur Minh-Mang, qui régna de 1820 à 1841, 
publia dès 1825 un premier édit hostile aux chrétiens, 
suivi en 1833 d’un décret qui entraîna la mort de 
nombreux chrétiens. Ainsi, dans le seul vicariat du 
Tonkin oriental, deux vicaires apostoliques, domini- 
cains d’origine espagnole, payèrent de leur vie : 
Mer Ignacio Delgado y Cebrian (1761-1838; cf. 
12. IGNACE, supra, col. 700-01), à la tête du vicariat 
depuis 1799, mourut en prison à la suite de sévices en 
1838 ; Mgr Domingo Henares (1765-1838 ; cf. supra, 
xxi, 1012-13), coadjuteur de Mgr Delgado, fut déca- 
pité en 1838. Tous deux furent béatifiés en 1900 et 
canonisés en 1988. 

Sous le règne de Thieu-Tri (1841-1847), aux époques 
de relative accalmie, les missions purent quelque peu se 
réorganiser. Dans le Sud, Mgr Etienne-Théodore Cue- 
not, M.E.P. (+ 1861), obtint la scission en 1844 du 
vicariat apostolique de Cochinchine en deux vicariats : 
celui de Cochinchine occidentale regroupant la région 
de Saigon et le Cambodge; celui de Cochinchine 
orientale, avec Quinhon; de ce dernier vicariat fut 
détaché, en 1850, le vicariat de Cochinchine septentrio- 
nale, dont le centre était Hué. Au Tonkin occidental, le 
vicaire apostolique de l’époque, Pierre-André Retord, 
M.É.P. (1840-58), se langa dans une politique hardie de 
dynamisation de ses chrétientés ; ce vicariat fut scindé 
en 1846 et sa partie sud constitua le vicariat du Tonkin 
méridional (Vinh). Quant au vicariat du Tonkin orien- 
tal, il fut lui aussi scindé en 1848 et sa partie sud 
constitua le vicariat du Tonkin central (Buichu). Cer- 
taines statistiques font état de plus de 400 000 chrétiens 
pour l’empire vers 1840. 

Les persécutions violentes et sanglantes reprirent 
sous le régne de l’empereur Tu-Duc (1847-82), avec les 
édits de 1848, 1851 et 1855. Ces persecutions entraine- 
rent les interventions militaires francaise et espagnole 
de 1858 et 1859, ainsi que l’occupation de la Cochin- 
chine par la France (1862). En conséquence, la répres- 
sion s'intensifia. Au Tonkin, les chrétiens furent disper- 
ses dans les villages paiens et l’année 1861 fut celle du 
Phan-thap (dispersion). Le 2 févr. 1861, Jean-Théo- 
phane Vénard, M.É.P., fut décapité a Hanoi. Canonisé 
en 1988, il est sans doute Pune des figures les plus 
connues parmi les dizaines de milliers de chrétiens, 
vietnamiens et européens, qui périrent pour leur foi en 
Pespace de deux siecles. 

Connues sous le nom de «martyrs du Tonkin », 
beaucoup de ces victimes furent béatifiées en 1900, 
1906, 1909 et 1951, en méme temps que des victimes de 
la région sud, connues sous le nom de « martyrs 
annamites ». Une série de 117 martyrs du Viét-nam 
furent canonisés en 1988. Dans cette liste de 117 noms, 
58 furent exécutés sous Minh-Mang (22 prétres vietna- 
miens ; 5 M.E.P., dont Mgr Pierre Borie ; 3 dominicains 
espagnols, dont 2 évéques ; 28 laics vietnamiens) et 51 
furent mis à mort sous le régne de Tu-Duc (11 prétres 
vietnamiens; 5 M.E.P. dont Mgr Etienne Cuenot ; 
5 dominicains espagnols dont 4 évéques; 30 laïcs 
vietnamiens). 

7° Le Siam (Thaïlande) aux xvnr* et x1x* siécles.— A 
l’epoque de Lambert de la Motte, le Siam (aujourd’hui 
Thailande) avait connu une importante activité mis- 
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sionnaire due aux faits que le vicaire apostolique de 
Cochinchine y résidait habituellement depuis 1662 et 
que le séminaire pour la formation des prétres pour la 
péninsule avait été fixé dans la capitale Ayuthia. Par la 
suite, Louis Laneau ( 1696), administrateur général 
pour l’Indochine, avait également œuvré a partir du 
Siam. On a évoqué comment Laneau avait vécu l’épi- 
sode des ambassades frangaise et siamoise et comment, 
après la réaction antifrangaise qui avait suivi, il avait 
dû, au sortir de captivité, réorganiser les débris de sa 
chrétienté. 

La liberté religieuse avait été rétablie en 1690, mais 
au xv° s. la mission végéta. Le milieu bouddhiste 
hinayana (Petit Véhicule) se montrait peu perméable a 
la pénétration de l’Evangile. L’hostilite du roi se 
manifesta de nouveau et des fonctionnaires locaux 
furent a Porigine de tracasseries et de persécutions de 
chrétiens. En 1767, ceux-ci durent affronter de nouvel- 
les épreuves avec l’arrivee des Birmans, dont l’invasion 
détruisit Ayuthia, la capitale du Siam. Ayant participé 
a la défense de la ville, les chrétiens furent poursuivis 
par les envahisseurs. Mgr Brigot fut fait prisonnier et 
emmené en Birmanie. Le College général, qui devait 
former des prétres pour toute la région, dut alors étre 
transfere au sud-ouest de la Cochinchine, non loin du 
Cambodge ; il vint ensuite provisoirement a Pondi- 
chéry. Devant les difficultés qui s’accumulaient, les 
Missions Etrangeres de Paris envisagérent un moment 
de se retirer de cette mission. A la fin du siécle, seuls 
quelques prétres des Missions Etrangères et un petit 
nombre de prétres autochtones restaient dans le pays 
pour s’occuper des maigres communautés. Cette situa- 
tion déprimante perdura sous l’épiscopat de Mgr Gar- 
nault (1786-1811 ; cf. supra, x1x, 1281-83). 

Il fallut attendre le début du xIx° s., sous l’épiscopat 
de Mer Florens (1811-34 ; cf. supra, xv, 582-83), pour 
assister au renouveau de l’entreprise missionnaire au 
Siam, avec l’ordination de plusieurs prétres locaux et 
l’arrivée de nouveaux missionnaires français. La mis- 
sion fut réorganisée sous Mgr Courvezy (1834-41), qui 
obtint la division du territoire en deux vicariats : lui- 
même conserva l’extremite sud de la presqu'île de 
Malacca, qui devint le vicariat de Malaisie; a son 
coadjuteur, Mgr Pallegoix (+ 1862), revint le vicariat du 
Siam. Les premiéres années du vicariat de Pallegoix 
furent perturbées par une tension entre les missions et 
les autorités, a propos d'offrandes déclarées supersti- 
tieuses par les missionnaires. Ce conflit aboutit a l’ex- 
pulsion de huit missionnaires, mais les relations allerent 
en s'améliorant. En effet, le roi Mongut (Rama IV), qui 
arriva au pouvoir en 1851, était d’esprit trés ouvert. 
Ami de Pallegoix depuis longtemps, il veilla a régulari- 
ser la situation et instaura un régime de liberté pour les 
missionnaires. Le traité franco-siamois de 1856 assura 
cette liberté. Un nouvel essor commenga alors. Toute- 
fois, ce mouvement toucha peut-étre davantage les 
minorités ethniques (Vietnamiens, Chinois, Laotiens) 
que les Siamois. La progression continua sous les 
vicariats de Mgr Dupond (1864-73) et de Mgr Vey 
(1875-1909). A Vextréme fin du xix” s., les quelque 
22000 chretiens que comptait le vicariat du Siam 
étaient encadrés par 37 missionnaires et 14 prétres 
asiatiques. 

Du cóté protestant, la mission commenga en 1828 
avec le travail pionnier entrepris par Karl Guetzlaff (cf. 
supra, XXI, 741-42). Ce missionnaire allemand, après 
avoir travaille en Indonésie, passa quelques années au 
Siam a partir de 1828, mais dés 1831 il s’orienta vers la 
Chine. En 1840, s'établit une mission américaine, |’ Uni- 
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ted Presbyterian Church ; elle deviendra la plus impor- 
tante mission protestante du pays et donnera naissance 
en 1934 à la Church of Christ in Thailand. L’implanta- 
tion des baptistes américains et de la Christian and 
Missionary Alliance est plus tardive. 

8° Le Eaos. — Cette région n’avait été qu'épisodi- 
quement évangélisée jusqu’au xIx° s. On signale par 
exemple l’action du jésuite italien Giovanni Liera vers 
1630 a Vientiane, ainsi que l’arrivee pour peu de temps 
d'un prétre des Missions Etrangéres de Paris envoyé 
par Pallu en 1669. D’autres tentatives d’établissement 
des Missions Etrangeres eurent lieu jusqu’au milieu du 
xIx° siècle. En 1859, commença un nouvel essai, cette 
fois á partir du Siam. En 1881, Mgr Vey, vicaire 
apostolique du Siam, envoya deux missionnaires au 
Laos. Ayant découvert un trafic d'esclaves organisé par 
les Birmans, ces deux prétres, les PP. Prodhomme et 
Guégo, travaillerent a arracher des groupes de popula- 
tions à l’esclavage et les fixerent dans la région d'Ubon 
(Siam), sur le Mékong. C'est de la qu'ils passerent dans 
la region de Vientiane puis de Luang-Prabang. En 1896 
était construite la premiere chapelle a Vientiane et en 
1899 était érigé le vicariat apostolique du Laos, détaché 
du vicariat du Siam ; étendant alors sa juridiction sur 
une partie du territoire thailandais, dont lest était 
peuplé d’une majorité de Laotiens, il comptait quelque 
8 000 baptisés. A la fin du xıx° s., on denombrait dans 
le vicariat environ 9000 fidéles, encadrés par 22 
missionnaires et 4 prétres asiatiques. 

Le christianisme sous sa forme protestante n’a que 
tres faiblement penetre au Laos et s’est surtout orienté 
vers les minorités ethniques. Une mission suisse, la 
Mission évangélique au Laos, de Vevey, était a l’œuvre 
en 1902. Plus tard, en 1928, la Christian and Missionary 
Alliance vint également s’y établir. 

9° La Birmanie aux xvIn° et xIx° siècles. — En 
Birmanie également, partagée a cette époque entre les 
royaumes d'Ava (au nord) et de Pégou (au sud), des 
tentatives d’évangélisation remontent au milieu du 
xvi‘ siècle. Outre la venue du franciscain français Pierre 
Bonfer en 1544, il faut évoquer la demande adressée par 
François Xavier d'envoyer des missionnaires au Pégou. 
Au siècle suivant, en 1643, des capucins vinrent au 
Pégou. Un demi-siècle plus tard, du Siam, Mgr Laneau 
envoya deux prêtres des Missions Etrangères de Paris, 
le Suisse Jean Genoud (cf. supra, xx, 495) et le Français 
Jean Joret, pour s’occuper dans un premier temps des 
chrétiens d’origine portugaise qui se trouvaient dans la 
region. Aprés un début prometteur, les deux mission- 
naires furent mis a mort a Ava en 1693. 

Abandonnée, cette mission ne fut reprise qu'en 1722 
par les barnabites italiens, avec l’arrivee du barnabite 
Sigismondo de Calchi et du prétre séculier Giuseppe 
Vittoni. Ces missionnaires se heurtèrent à une forte 
résistance de la part du bouddhisme hinayana (Petit 
Véhicule). C'est en 1726 que le barnabite italien Pio 
Gallizia (cf. supra, xıx, 875-76) s’embarqua pour le 
Pégou. II fixa sa résidence a Siriam. Rentré en Italie en 
1738 pour demander de Paide, il revint aprés avoir été 
nommé en 1741 vicaire apostolique des royaumes 
d'Ava et Pégou. Il emmenait avec lui quatre autres 
barnabites et vint s'établir a Pégou. En 1745, au cours 
de troubles politiques qui secouèrent la region, Gallizia 
et deux autres barnabites, les PP. Alessandro Mondelli 
et Giovanni del Conte furent massacrés dans une 
embuscade entre Pégou et Siriam. Neveu du vicaire 
apostolique défunt, le P. Pio Alessandro Gallizia (cf. 



supra, XIX, 875-76) fut désigné en 1757 avec trois 
confreres barnabites pour la mission. En 1767, 
Mgr Brigot (cf. supra, x, 735-36), vicaire apostolique du 
Siam alors en captivité pres de Rangoon, eut l’occasion 
de consacrer évêque le vicaire apostolique, Mgr Per- 
cotto. La relève commença toutefois à devenir difficile ; 
à la fin du xvur s., les barnabites ne comptaient plus 
dans cette mission que quelques missionnaires âgés. 
Lorsque mourut en 1794 Mgr Montegazza, la mission 
demeura sans évêque. 

La situation de la mission fut encore aggravée par la 
guerre anglo-birmane en 1824-25. Pour réorganiser la 
mission, la Propaganda Fide désigna en 1829 le P. Fede- 
rico Cao, un piariste (Scuole Pie), comme vicaire 
apostolique. Celui-ci resta en poste jusqu’en 1841, 
entouré par quelques missionnaires. La Propaganda 
Fide demanda alors aux Oblats de Marie de Turin de 
reprendre la mission. Ceux-ci acceptèrent et le P. Do- 
menico Faustino Cerretti fut nommé vicaire apostoli- 
que en juin 1842. Il se retira pourtant découragé en 
1848 et Giovanni Battista Balma (cf. supra, VI, 411 n° 2) 
lui succéda. De 1851 à 1853, dans le contexte de la 
guerre contre les Britanniques, plusieurs missionnaires 
furent emprisonnés par les autorités birmanes et des 
missions furent détruites. Découragés par les difficultés 
nombreuses rencontrées par la congrégation, les oblats 
demandèrent à se retirer. Ce retrait fut accepté en 1856 
et les Missions Etrangères de Paris acceptèrent la 
charge de la mission. Temporairement, Mgr Paul 
Bigandet, M.E.P. (cf. supra, vm, 1450-52), coadjuteur 
du vicaire apostolique de Malacca, fut chargé d’admi- 
nistrer la région. 

Entre-temps, les Britanniques avaient fini par occu- 
per tout le Pégou, au sud. En 1885-86, la troisieme 
guerre anglo-birmane aboutit a l’annexion de la Birma- 
nie. Pour faire face aux données nouvelles de la situa- 
tion, apres avoir múri la question, la Propagande finit 
par opter en 1870 pour la solution suivante : le pays 
serait divisé en trois circonscriptions. Le vicariat de 
Birmanie méridionale, comprenant la partie alors direc- 
tement soumise aux Anglais, fut confiée aux Missions 
Etrangères de Paris et échut a Mgr Bigandet (f 1894). 
Alexandre Cardot (+1925), son coadjuteur depuis 
1893, lui succéda l’annee suivante et inaugura la cathé- 
drale de Rangoon en 1897. Vers la fin du xrx° s., le 
vicariat comptait environ 20 000 catholiques. 

Le vicariat de Birmanie septentrionale, confié égale- 
ment aux Missions Etrangeres de Paris, fut administré 
provisoirement par Mgr Bigandet ; en septembre 1872, 
le P. Charles Arsene Bourdon fut nommé vicaire 
apostolique et se retira pour raisons de santé en 1887. 
Adrien Pierre Simon le remplaga en 1888 mais il mourut 
en 1893. Antoine Usse succéda alors mais ses maladres- 
ses provoquerent une scission dans le corps des mis- 
sionnaires ; il dut se retirer en 1900. Le vicariat fut 

- administré quelques années par Mgr Cardot, de Birma- 
. nie méridionale, jusqu’a ce qu'en 1906 Eugene Charles 
Foulquier soit nommé vicaire apostolique. Vers 1885, le 
vicariat comptait quelque 10 000 catholiques. 

Enfin, le vicariat de Birmanie orientale fut confié aux 
Missions Etrangeres de Milan et fut dans un premier 
temps géré par un préfet apostolique, le P. Eugenio 
Biffi, déja présent sur place depuis 1868. Il resta en 
poste jusqu'en 1881 et fut remplacé en 1882 par le 
P. Tancredi Conti et en 1886 par le P. Rocco Tornatore. 
A cette époque, on dénombrait environ 17 000 catholi- 
ques dans la région. En septembre 1889, le P. Tornatore 
fut nommé vicaire apostolique et le resta jusqu'a sa 
mort en 1908 (cf. supra, vi, 1533-36). 
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Quant a la mission protestante en Birmanie, elle 
débuta en 1815 avec Adoniram Judson et les baptistes 
américains. Cette mission baptiste connut un certain 
succés parmi les populations Karen. Les anglicans ont 
également commencé une pénétration à l’époque de la 
présence britannique ; toutefois leur développement, 
tout comme celui des méthodistes, a été moindre que 
celui des baptistes. 

10° Le Cambodge aux xvm° et x1x° siècles. — Les 
tentatives d’evangelisation qui eurent lieu avant le 
milieu du xIx° s. au Cambodge porterent peu de fruits. 
On pourrait relater l’essai du dominicain Gaspar da 
Cruz en 1555 à la cour de Longvek, ou encore celui des 
dominicains Lopez Cardoso et Joao Madeira en 1573 ; 
ces derniers durent se borner a un travail auprés des 
quelques Portugais habitant la région. En 1574, un 
autre dominicain portugais, Sylvestre de Azevedo se fit 
admettre a la cour. Avec des confréres arrivés dans les 
années suivantes, il s'efforga de jeter les bases d'une 
chrétienté locale. Dans les derniéres années du siecle, 
quelques franciscains vinrent a leur tour, mais leur 
ceuvre ne put se maintenir. La tentative des dominicains 
espagnols venus de Manille en 1603 connaítra un sort 
semblable. 

Au début du xvii‘ s., des groupes exogenes de chré- 
tiens vinrent s'établir au Cambodge et constituerent les 
noyaux de petites communautés chrétiennes : des chré- 
tiens japonais fuyant les persécutions dans leur pays se 
seraient établis sur les rives du Tonlé Sap ; des Portu- 
gais et des métis chassés de Makasar (Macassar, dans 
Celebes) par les Hollandais vinrent vers 1660 à Co- 
lumpé (Phnom Penh); enfin, a partir du milieu du 
siécle, durant les persécutions récurrentes au Viét-nam, 
des groupes de chrétiens vietnamiens cherchérent refuge 
au Cambodge. Lorsqu'en 1665 Louis Chevreul, 
M.E.P., envoye par Lambert de la Motte, tenta pour la 
seconde fois de penetrer en Cochinchine, il tomba 
malade et dut débarquer dans un port du Cambodge. 
Recueilli par des chretiens d’origine vietnamienne, il 
arriva a Columpé (Phnom Penh); il travailla dans le 
pays en collaboration avec le P. Da Costa et le P. Ro- 
cha, qui s’occupaient des groupes de Portugais exilés de 
Celébes. Il tenta également de s’orienter vers les 
Khmers et les minorités vietnamiennes, mais il rencon- 
tra opposition du Padroado portugais, jaloux de ses 
prerogatives ; ces demeles l’eloignerent de son champ 
d’apostolat. Plus tard, en 1682, Mgr Laneau envoya au 
Cambodge le Suisse Jean Genoud, M.E.P. (cf. supra, 
xx, 495), qui collabora avec d'autres missionnaires ; les 
troubles causés par la piraterie mirent fin a leur travail 
dans la région. Genoud fut ramené au Siam, puis 
envoyé en Birmanie, ou il trouva la mort en 1693. 

Au milieu des crises politiques que traversa la region, 
la mission connut une phase de déclin. Il faut attendre 
la seconde moitié du XVII° s. pour assister à une reprise. 
Ce furent en fait les persécutions en Cochinchine qui 
amenerent des missionnaires au Cambodge, notam- 
ment vers 1750 Mgr Lefebvre, le vicaire apostolique de 
Cochinchine, et Bertrand d'Azema ; ce dernier travailla 
dans la region de Phnom Penh, où il mourut en 1759. 
Depuis 1751, le P. Piguel, qui succéda en 1761 a 
Mer Lefebvre comme vicaire apostolique de Cochin- 
chine, était venu les rejoindre. C'est Mgr Piguel qui en 
1768 ordonna a Gervais Levavasseur, M.E.P., de se 
consacrer exclusivement aux Cambodgiens. 

Le P. Levavasseur demeura notamment a Kuc 
Nguon, traduisant en khmer des priéres et un caté- 
chisme et travaillant a un dictionnaire khmer-latin. A 
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l’époque où le Collège général chargé de la formation 
des prêtres connaissait les bouleversements dus aux 
guerres et passait d’Ayuthia (Siam) à Hon-Dat (Co- 
chinchine, près du Cambodge), puis à Pondichéry, 
Levavasseur fut chargé en 1769 de faire fonctionner à 
Kuc Nguon, puis à Prambey Chhaom à partir de 1771, 
un petit collège pour les Cochinchinois et les Cambod- 
giens. Ce fut lui également qui, à Prambey Chhaom en 
1772-74, jeta les bases d’une branche locale de la 
congrégation féminine vietnamienne des Amantes de la 
Croix. En 1775, Mgr Pigneau de Behaine, qui avait 
succédé à Piguel comme vicaire apostolique, envoya 
trois missionnaires, Levavasseur, Faulet et Le Clerc, 
explorer le Haut-Mékong en vue de trouver un endroit 
favorable pour y établir le Collège général. Cette expé- 
dition se révéla peu fructueuse, Levavasseur mourut en 
1777, après onze années d’activité au cours desquelles il 
avait vraiment posé les fondations de l’evangelisation 
du pays. 

Au milieu des épreuves provoquées par les répercus- 
sions au Cambodge de la révolte des Tay-son, la 
mission continua avec quelques missionnaires, dont 
Pierre Langenois (1795). Mais les événements consécu- 
tifs à la Révolution française tarirent le recrutement des 
missionnaires. Une tentative de reprise s’opera à Bat- 
tambang en 1838-39 avec les PP. Miche et Duclos, mais 
de nouveau les bouleversements locaux réduisirent ces 
efforts á néant. Peu de temps apres cependant, les 
circonstances politiques jouérent en faveur de l’établis- 
sement missionnaire. Rétabli sur le trone du Cambodge 
en 1847 avec le consentement de Bangkok et de Hué, le 
roi Ang Duong tenta de jouer la carte francaise pour 
accroitre son indépendance par rapport a ses voisins 
plus puissants. Ayant naguére rencontré le P. Jean- 
Claude Miche, le roi songea a lui comme intermédiaire 
avec la France et le fit venir a proximité de la cour. Ce 
role délicat d'équilibriste, Miche dut le jouer a son 
corps defendant dans des circonstances qui virent l’ac- 
cession au pouvoir en 1859 du roi Norodom, fils de Ang 
Duong, la contestation de celui-ci, puis sa restauration 
en 1862 et, enfin, l’etablissement du protectorat frangais 
en 1863. 

Entre-temps, les structures ecclésiastiques s'étaient 
modifiées. En 1844, le vicariat apostolique de Cochin- 
chine, dont dépendait le Cambodge, fut scindé en deux : 
Cochinchine orientale (Quinhon) et Cochinchine occi- 
dentale regroupant la région de Saigon et le Cambodge. 
Nommé en 1848 coadjuteur de Mgr Lefebvre, vicaire 
apostolique de Cochinchine occidentale, Jean-Claude 
Miche avait été placé a la téte du vicariat apostolique 
du Cambodge lors de la création de celui-ci en 1850. 
Des le départ, Mgr Miche s’efforga de créer un institut 
local de religieuses. La branche des Amantes de la Croix 
fondée en 1772-74 par le P. Levavasseur s'étant éteinte, 
Mgr Miche lança alors une « association pieuse », base 
de la future congrégation diocésaine des Filles de 
Marie, recrutant surtout en fait dans la population 
d’origine vietnamienne. 

Toutefois, la création de structures ecclésiastiques 
propres pour le Cambodge ne peut nous faire oublier 
que cette région ne comptait que 600 catholiques, dont 
peu de Khmers, réunis autour de Ponhéa Lu et Bat- 
tambang. Les communautés chrétiennes se compo- 
saient essentiellement de métis Khméro-portugais et de 
Cochinchinois fuyant les persécutions dans leur pays. A 
partir de 1857, le P. Jean-Baptiste Barreau entreprit la 
catéchisation des Khmers. En 1863, il installa un petit 
groupe de chrétiens a Moat Krasas, pres de Phnom 
Penh. Pourtant, malgré ces efforts, le poids des chré- 
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tiens d'origine étrangére resta predominant. Apparais- 
sant á la fois liée aux Frangais et aux immigrés cochin- 
chinois, l’Église offrait un visage étranger. Cela expli- 
que en partie l’hostilité à son égard, qui explosa dans les 
troubles de 1865-67. Les communautés de Moat Kra- 
sas, Ponhéa Lu et Banam furent assaillies par des 
rebelles et, en janvier 1867, le P. Barreau fut assassiné. 
Ces événements n’arrétèrent pas l’infiltration croissante 
des Vietnamiens. 

En 1869, deux provinces cochinchinoises, Hatien et 
Chaudoc, a l’ouest du Mekong, furent jointes au 
vicariat du Cambodge, augmentant encore l’impor- 
tance de l'élément vietnamien dans l’Eglise de la région. 
Nommé á ce moment vicaire apostolique de Cochin- 
chine, Mgr Miche quitta la mission du Cambodge, dont 
la responsabilité fut confiee au P. Aussoleil jusqu’en 
1874. A cette date, le P. Cordier lui succéda et, en 1883, 
fut nommé vicaire apostolique du Cambodge. Entre 
1885 et 1887, un nouvel acces de nationalisme anti- 
français aboutit à des massacres, des incendies de postes 
missionnaires et des dispersions de communautés chré- 
tiennes (Svay Rieng, Kompong Trabek, Prek Pua, 
Banam). Entre-temps, depuis 1875, à la demande du 
P. Cordier, la mission avait reçu l’aide des sœurs de la 
Providence de Portieux, qui s’orienterent principale- 
ment, elles aussi, vers les populations vietnamiennes. 

En 1900, les 31000 chrétiens du vicariat étaient 
toujours dans leur grande majorité des habitants d'ori- 
gine étrangere. Ils étaient alors encadrés par 39 mis- 
sionnaires et 22 prétres de souche vietnamienne. A cette 
époque, le P. Lazard, percevant l’acuite du probleme, 
s’efforgait d’attirer attention sur la conversion des 
Khmers. Si, sur le plan de l’évangélisation, l'intérêt 
pour les autochtones ne se traduisit guere par des 
résultats marquants, toutefois, sur le plan des études de 
la langue et de la culture khméres, des progres furent 
réalisés. Les PP. Marie-Joseph Ghesdon, Jean-Baptiste 
Bernard et Sindulphe-Joseph Tandart ont publié au 
début du xx’ s. des dictionnaires et études qui comptent 
parmi les ouvrages de base. 

11° La presqu'ile de Malaka jusqu'au xIx* siècle. — 
Aujourd’hui partagée entre la Thailande et la Malaysia, 
cette presqu’île a regu son nom de la ville de Malaka 
(Malacca), située vers son extrémité sud-ouest. Centre 
commercial important du fait de sa situation entre deux 
mers, Malaka fut fondée dans les premières années du 
XV° s. par un prince malais, qui parvint à se dégager de 
l’influence du Siam. La conversion du prince a l’Islam 
en 1419 fut un jalon dans l’expansion de cette religion. 

En 1511, avec Albuquerque, les Portugais s’empare- 
rent de la ville, tandis que le sultan s’installait plus au 
sud, à Johor. Etablis également a Macao depuis 1557, 
les Portugais firent de Malaka un port d’escale, protégé 
par une forteresse. Plusieurs religieux accompagnant les 
flottes portugaises y firent escale, notamment François 
Xavier au cours de ses voyages en 1545. Les domini- 
cains vinrent s'établir à Malaka en 1554. On l’a vu, c'est 
de Malaka que partirent vers le milieu du xvi° s. les 
premiers dominicains et franciscains qui tenterent 
d’évangéliser diverses régions de la péninsule indochi- 
noise. En 1557, fut érigé le diocèse de Malaka, suffra- 
gant de Goa. En 1577, arriva à Malaka le jésuite italien 
Alessandro Valignano, qui avait été nommé visiteur 
général des jésuites pour les missions d’Extréme-Orient. 

En 1641, Malaka passa aux mains des Hollandais et 
le clergé catholique fut mis en position délicate. L’eve- 
que dut transférer sa résidence à Lifao sur l’île de 
Timor, tandis que le chapitre trouvait refuge à Makasar 
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(Macassar, auj. Ujung Pandang á Célèbes). Toutes les 
tentatives missionnaires furent anéanties. Toutefois, les 
rivalités coloniales amenérent de nouveaux boulever- 
sements à la fin du xvii‘ siècle. Déjà presents sur l’île de 
Penang, rachetée depuis 1786 au sultan de Kedah, les 
Anglais renforcerent leur présence dans la région en 
prenant Malaka aux Hollandais en 1795 et, en 1819, en 
fondant leur ville a Singapour. En 1808, le Séminaire 
général, jadis fondé a Ayuthia au Siam pour la forma- 
tion d'un clergé pour toute la péninsule indochinoise et 
transféré depuis 1767 en plusieurs lieux successifs, fut 
reouvert sur l’île de Penang (Pulo Penang) par les 
Missions Etrangeres de Paris; ce séminaire joua un 
grand rôle au xIx° s. en assurant la continuité de la 
formation du clergé pendant l’époque des persécutions 
au Viêt-nam. 

En 1838, du fait de la disparition de la mission dans 
la région, la juridiction fut retirée au siège épiscopal et 
la péninsule fut d’abord rattachée au vicariat d’Ava et 
Pégou (Birmanie). En 1840, la Malaisie fut placée sous 
la juridiction du vicariat apostolique du Siam ; l’année 
suivante toutefois, elle fut érigée en vicariat apostoli- 
que, qui organisa le travail d'évangélisation à Malaka, 
sur l’île de Penang et à Singapour. Le premier vicaire 
apostolique, Mgr Courvezy, M.E.P., se fixa à Singa- 
pour. Mgr Boucho lui succéda de 1845 à 1872. Sous son 
vicariat, en 1851-52, les frères de la doctrine chrétienne 
et les dames de S.-Maur vinrent en Malaisie fonder des 
écoles et des œuvres annexes. Les Malais étant musul- 
mans, le travail d’évangélisation s’orienta vers les 
minorités ethniques, notamment les Chinois et les 
Indiens. En 1888, le diocése de Malacca fut rétabli et, en 
1889, devint suffragant de Pondichéry (Inde). 

Le protestantisme apparut a Malaka au milieu du 
xvi s. avec la conquête hollandaise. Toutefois, c'est au 
siécle suivant, sous la domination anglaise, que com- 
menca le travail d'évangélisation. Avec W. Milne, la 
London Missionary Society fonda une mission 4 Ma- 
laka en 1814. En fait, cette mission et son école étaient 
orientées vers la Chine ; lorsqu’en 1843 s’ouvrit cette 
mission chinoise, la plupart des forces vives s’y engage- 
rent. Un missionnaire demeura néanmoins a Malaka et 
s’y consacra aux minorités chinoises. Par ailleurs, sur 
Vile de Penang, les anglicans avaient des 1816 inauguré 
une ceuvre d'éducation ; a partir de 1848, la Society for 
the Propagation of the Gospel travailla plus directement 
a l’evangelisation. Un diocése anglican de Singapour 
fut créé en 1909. Toutefois, ce furent les communautés 
méthodistes, formées plus tard, qui acquirent au xx® s. 
la premiere place parmi les groupes protestants. 

II. LE TONKIN, L’ANNAM ET LA COCHINCHINE À 
L'ÉPOQUE FRANCAISE. — L'Indochine frangaise est une 
réalité historique qui ne concerne pas uniquement 
l’actuel Viét-nam, mais englobe aussi, depuis 1888, les 

- pays de la péninsule indochinoise colonisés par la 
France : le Cambodge d’abord, puis le Laos a partir de 
1893, et enfin le territoire chinois du Kuang-chou wan 
(Guangzhou wan) a partir de 1900. Il est impossible de 
suivre ici l’histoire du christianisme dans chacune de ces 
régions, pour lesquelles il faut se référer aux noms des 
diocéses ou aux noms actuels des pays. L’exposé se 
limitera donc aux trois regions composant l’actuel 
Viét-nam (Tonkin, Annam, Cochinchine) et unique- 
ment a l’epoque de la domination frangaise, c.-a-d. 
jusqu'au milieu du xx° siècle. Concernant l’evolution de 
ces régions après l’indépendance, il faut se reporter aux 
noms des diocéses (Hanoi, Haiphong, Hué, etc.) ou des 
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personnages rencontrés, ainsi qu’a la notice sur le 
Viét-nam moderne. 

lo Le Viét-nam de 1883 a 1940. - On a vu qu’une 
présence française s'était déjà manifestée à l’époque 
antérieure, mais la pénétration française, militaire et 
politique, s’opéra au cours de la seconde moitié du 
xix" siècle. L’expedition franco-espagnole de 1858-59 
était motivée par les persécutions religieuses de Tu-Duc. 
La prise de Tourane (Da Nang, 1858) et celle de Saigon 
(1859) par les Français marquérent le début d'une 
implantation de plus en plus effective. Par le traité de 
Saigon (1862), la France obtenait trois provinces de 
Cochinchine. L'année suivante, le Cambodge allait á 
son tour devenir protectorat frangais. En fait, ces 
différentes interventions militaires et diplomatiques 
doivent étre situées dans le contexte de la course des 
puissances européennes vers la création d'empires colo- 
niaux. Peu a peu, le bassin du Mékong fut contrólé par 
les Frangais et, par ailleurs, en 1873, Hanoi fut prise a 
son tour. Un nouveau traité de Saigon en 1874 instau- 
rait une sorte de protectorat frangais sur tout le pays. 
Apres diverses péripéties, le gouvernement de Hué dut 
accepter le protectorat frangais. Pékin, à son tour, 
renongait á toute forme de suzeraineté sur le pays et 
reconnaissait par le traité de Tien-tsin en 1885 le 
protectorat de la France sur le Viét-nam tout entier. En 
1887, fut mise en place l’Union indochinoise regrou- 
pant sous l’administration d'un gouverneur général 
l’ensemble du Viét-nam, le Cambodge et le Laos. 

Sous le régne de Tu-Duc, la réaction antifrancaise 
avait certes été l'une des causes de l’aggravation des 
persécutions, mais celles-ci avaient provoqué a leur tour 
une mainmise francaise de plus en plus forte sur l’en- 
semble du pays. Mais le protectorat instauré par la 
France en 1883-84 n'était pas parvenu a arréter d'em- 
blée les persécutions. L'une des plus dures, parce 
qu'exacerbée par un sentiment antifrangais, fut celle de 
1883-86. Il serait difficile de faire le compte des chré- 
tientés incendiées et des prétres et religieuses assassinés ; 
les chrétiens massacrés ou morts de misére se compte- 
raient par milliers. 

Apres ces événements, les missions du Viét-nam se 
réorganiserent. Ainsi, au Tonkin oriental (Haiphong), 
des 1883, le vicariat avait été scindé et sa partie nord 
érigée en vicariat apostolique du Tonkin septentrional 
(Bac-ninh). Le vicariat du Tonkin occidental (Hanoi) 
connut deux démembrements successifs ; en 1895, la 
région de Hung-hoa, dans le nord, devint le vicariat 
apostolique du Haut Tonkin; en 1901, la région de 
Phat-Diém, au sud, fut érigée en vicariat apostolique du 
Tonkin maritime. En 1890, on dénombrait dans le pays 
environ 709 000 catholiques. 

En 1925, fut créée une Délégation apostolique pour 
PIndochine, dont le siége, fixe d’abord a Hué, fut trans- 
fere a Hanoi en 1951 ; le premier titulaire de cette charge 
fut Mgr Costantino Aiuti. Dans le courant des années 
1930, deux événements de grande portée pour l’Eglise 
catholique locale doivent étre mentionnés. D’une part, 
en 1933, fut consacré le premier évéque vietnamien, 
Jean-Baptiste Nguyen ba-Tong, coadjuteur, puis vicaire 
apostolique de Phat-Diém (Tonkin maritime). D’autre 
part, en 1934, se tint a Hanoi le premier concile plénier 
de l’ Indochine (cf. supra, xxıu, 292-95). En 1935, eut lieu 
une deuxiéme consécration d'un évéque vietnamien, 
Mgr Dominique Ho-Ngoc Can, coadjuteur de Buichu. 
De telles nominations se reproduisirent dans les années 
suivantes, marquant l’accession du clergé vietnamien a 
la prise en charge des Eglises locales. 



1079 

De nombreux ordres et instituts étaient alors venus 
s'établir au Viét-nam et renforcer la présence mission- 
naire des anciens instituts évangélisateurs du pays 
(Missions Etrangéres de Paris, dominicains, jésuites). 
Ainsi, en 1918, des trappistes avaient fondé un monas- 
tere à Hué ; par la suite, des sulpiciens, des bénédictins 
et des rédemptoristes pénétrerent également dans le 
pays. Leur action venait épauler celle des nombreux 
prétres vietnamiens, ainsi que celle des congrégations 
feminines locales : amantes de la Croix (plus de 2 700 en 
1957); sceurs du S.-Rosaire, de Bui-chu; sceurs de 
l’Immaculée Conception, de Hué ; sœurs dominicaines 
du Viét-nam. Vers le milieu du siécle, outre les instituts 
déjà cités, collaboraient à l’évangélisation du pays, 
notamment : les fréres des écoles chrétiennes ; les sceurs 
de S.-Paul de Chartres, dont la plupart étaient vietna- 
miennes ; les filles de la Charité; les franciscaines 
missionnaires de Marie; les carmélites (depuis 1895) ; 
les filles de Marie Immaculée, etc. 

2° Le temps des guerres d’independance. — Le Viét- 
nam fut profondément marqué par l’occupation japo- 
naise (1940-45) au cours de la Seconde Guerre mon- 
diale. C'est dans l’opposition que se fortifiérent les 
mouvements nationalistes et communistes. Des mou- 
vements sporadiques, tels qu’une révolte au Tonkin en 
1908, avaient déja auparavant révélé l’opposition na- 
tionaliste vietnamienne ; par ailleurs, en 1931, Hô Chi 
Minh avait fondé le parti communiste indochinois. 
Mais c’est sous l’occupation japonaise que ce parti se 
transforma en 1941 en Front de l'indépendance du 
Viêt-nam (Viêt-minh). Après la libération en 1945, le 
nationalisme vietnamien entra en conflit avec les inté- 
rêts coloniaux de la France ; par la lutte armée, dont les 
péripéties ne peuvent être rappelées ici en détail (recon- 
naissance de la République du Viét-nam comme Etat au 
sein de la Fédération indochinoise et de l’Union fran- 
çaise en mars 1946 ; tentative française de remettre à la 
tête de l’État l’ex-empereur Bao Dai récusé par le 
Viêt-minh ; chute de Dién Bién Phu en mai 1954), le 
pays s’achemina alors vers une division du pays suivant 
la ligne du 17° parallele. 

En juillet 1954, les accords de Genéve organisaient 
cette partition : au nord, une république démocratique 
alliée à PU.R.S.S. et à la Chine et dirigée par Hô Chi 
Minh (capitale : Hanoi); au sud, un Etat qui, après 
l’eviction de l’empereur Bao Dai, devint une république 
appuyée par les puissances occidentales et particulière- 
ment par les Etats-Unis (capitale : Saigon). Au sud, 
l'opposition intérieure (Viêt-cong) aidée par le Viét-nam 
du Nord, se lança alors dans une guérilla contre le régime 
de Saigon, soutenu de plus en plus puissamment par les 
Etats-Unis. Cette seconde guerre du Viêt-nam dura une 
quinzaine d'années et se termina par l’effondrement du 
régime du sud et la réunification du pays en 1976. 

Durant tous ces événements, les communautés chré- 
tiennes eurent beaucoup à souffrir. Après les accords de 
Genève, beaucoup de catholiques du Nord, environ 
650 000, se réfugièrent au Sud, qui finit par regrouper 
la plus grande partie des catholiques du pays. Ce 
mouvement inversa la proportion des catholiques, dont 
jusqu'alors les cinq septièmes vivaient au nord. En 
novembre 1960, la hiérarchie fut érigée dans l’ensemble 
du pays. L’archidiocése de Hanoi avec ses neuf diocèses 
suffragants recouvrait l’ensemble du territoire du 
Viét-nam du nord : Bacninh, Buichu, Haiphong, 
Hung-Hoa, Langson-Caobang, Phat-Diém, Thai-Binh, 
Than-Hoa et Vinh. Au sud du 17° parallele, Parchidio- 
cèse de Hué occupait le centre du pays avec cinq 
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diocéses suffragants : Kontum, Nhatrang (Nha Trang), 
Quinhon (Qui Nhon), puis, depuis janvier 1963, Da- 
Nang et, depuis juin 1967, Ban Mé Thuot. Dans le sud, 
l’archidiocèse de Saigon comptait cinq suffragants : 
Cantho, Dalat, Long-Xuyén, My-Tho et Vinh-Long ; 
en 1965, deux nouveaux siéges suffragants furent ad- 
joints : Xuan-Löc et Phú-Cuong ; en 1975, un nouveau 
siége suffragant fut créé : Phan-Thiét. Apres la reunifi- 
cation du pays en 1976, l’archidiocèse de Saigon porta 
le nom nouveau de la ville : Thanh-Phó Hô Chi Minh 
(Hò Chi Minh Ville). 

Vers 1960, dans le Nord, les quelque 800 000 catholi- 
ques représentaient environ 5 % de la population ; ils 
étaient encadrés par un peu plus de 200 prétres, tous 
d’origine vietnamienne du fait que les missionnaires 
étrangers avaient été expulsés. En outre, Paction de 
PEglise fut entravée par les guerres et par l’exode des 
catholiques. Dans le Sud, on estimait que la population 
catholique dépassait le million, représentant ainsi 9 % 
de la population ; ils étaient encadrés par 1 130 prétres, 
dont neuf sur dix étaient d’origine vietnamienne, et par 
2 471 religieuses. En 1959, Pépiscopat du Sud avait créé 
l'Université de Dalat. Apres la réunification du pays en 
1976, les chrétiens, ne pouvant plus désormais compter 
que sur leurs propres forces, durent faire face a une 
situation délicate sous un régime d'inspiration commu- 
niste. 

3° La vie chrétienne au Viét-nam parmi les autres 
religions. — Tous les chiffres avancés concernant les 
confessions religieuses sont sujets a caution, car il faut 
tenir compte des crypto-chrétiens, auxquels les circons- 
tances ne permettent pas d’afficher leur foi. Des estima- 
tions de l’année 1980 se situent entre 1 900000 et 
3 400 000 catholiques, le premier chiffre représentant 
celui des catholiques s'affichant comme tels. Sous ses 
différentes formes, catholique et protestante, le chris- 
tianisme aurait compte en 1980 quelque 3 600 000 ad- 
hérents (dont 1600 000 crypto-chrétiens), soit 7,4 % 
des 48 000 000 d’habitants que comptait alors le Viét- 
nam. Pour le reste, 55,3 % se rattachaient au boudd- 
hisme, 4,2 % a des religions locales, 11,4% a de 
nouvelles religions, 1% a l’islam et quelque 18,5 % 
n’appartenaient a aucune religion ou se déclaraient 
athées. 

Le protestantisme au Viét-nam remonte a la fin du 
xIx° siécle. A partir de 1894, quelques pasteurs frangais 
œuvrèrent dans les milieux protestants européens. Mais 
au même moment, des Américains de la Christian and 
Missionary Alliance tentèrent de pénétrer les milieux 
autochtones, malgré une certaine méfiance des auto- 
rités coloniales françaises. En 1911, cette société fonda 
à Tourane (Da-Nang) un poste qui dépendit d’abord de 
la mission qu’elle entretenait en Chine. Devenue indé- 
pendante par la suite, cette mission put se développer 
principalement dans le Nord et le Centre. Pour le Sud, 
il fallut attendre les années 1930. L'Eglise évangélique 
du Viêt-nam, née en 1927, est issue de cette mission. Les 
troubles de la Seconde Guerre mondiale, puis de la 
Guerre du Viêt-nam entraînèrent l’emigration de la plus 
grande partie de ces communautés vers le sud. Il 
faudrait ajouter la mission adventiste, qui débuta en 
1929, ainsi que la mission mennonite, qui se développa 
notamment sur les hauts plateaux après la Seconde 
Guerre. Leur nombre actuel est difficile à déterminer ; 
des estimations numériques pour 1980 situaient le 
nombre des protestants entre 95 000 et 170 000, le 
premier chiffre étant celui des protestants s’affichant 
comme tels. 
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Sans que l’on puisse á proprement parler rattacher 
, ces mouvements au christianisme, il faut évoquer deux 

courants religieux syncrétistes partiellement influencés 
par lui. C'est au cours des années 1920 que se répandit 
le mouvement Cao-dai (Palais supréme), synthese du 
bouddhisme, du confucianisme, du taoisme, du spiri- 
tisme et du christianisme. Ce mouvement, lancé en 1919 
par Ngó Van Chieú, fut réinterprété des 1926 par Lé 
Van Trung ; il se répandit surtout dans le sud autour de 
Saigon et se fragmenta rapidement en groupes rivaux. 
Le mouvement aurait atteint en 1937 le chiffre de 
4 millions de fidèles. Pour d’autres, ce nombre aurait été 
de 2 800 000 en 1980. Au cours de la Seconde Guerre, 
les sympathies japonaises du caodaisme amenerent les 
autorités coloniales françaises à fermer des lieux de 
culte, notamment le grand sanctuaire de Tay Ninh et à 
déporter les principaux chefs. 

En 1937, un autre culte syncrétiste, le Hoa Hao, se 
présentant davantage comme un bouddhisme rénové, 
naquit également dans le sud du Viêt-nam. Son fonda- 
teur, Huynh Phu So, fut assassiné en 1947. Ce mouve- 
ment aurait compté quelque 1 500 000 adhérents en 
1980. Moins répandus que les deux précédents, d’autres 
cultes syncrétistes unissant principalement bouddhisme 
et christianisme ont également vu le jour au Viêt-nam. 

P. Anatriello, La Chiesa cattolica in Birmania nella seconda 
meta del sec. XVIII in una relazione inedita della S.C. di Prop. 
fide, dans N.Z.M., xxm, 1967, p. 244-57 ; Provvedimenti della 
S. Congregazione in Birmania, dans Sacrae Congregationis de 
propaganda fide memoria rerum. 350 ans au service des missions, 
Rome-Fribourg-Vienne, m-1, 1975, p. 476-88. — H. Bernard- 
Maitre, Le P. de Rhodes et les missions d’Indochine (1615-45), 
dans Histoire universelle des missions catholiques, n. Les 
missions modernes, Paris, 1957, p. 53-69. — P. Bigandet, An 
outline of the history of the catholic Burmese mission 
(1720-1887), Rangoon, 1887. — Bilan du monde, II. Tournai, 
1964, passim.— H. Chappoulie, Aux origines d'une Eglise. Rome 
et les missions d’Indochine au xvIr° s., Paris, 1943-48, 2 vol. — 
H. Cordier, Bibliotheca indosinica, Paris, 1912-15, 4 vol. — 
G. Cussac, Les missions d’Indochine après l'arrivée des vicaires 
apostoliques (1658-1799), dans Histoire universelle des missions 
catholiques, 11. Les missions modernes, Paris, 1957, p. 213-26. — 
P. Destombes, Le Collège général de la Société des Missions 
Etrangères de Paris, Hong Kong, 1934. — L. Gallo, Storia del 
cristianesimo nell’ Impero birmano, Milan, 1862. — M. Gispert, 
Historia de las misiones dominicanas en el Tonkin, Avila, 1928. 
— J. Guennou, Les Missions étrangères de Paris, Paris, 1985 ; 
Vigueur nouvelle aux missions d'Indochine, dans Sacrae 
Congregationis de propaganda fide memoria rerum. 350 ans au 
Service des missions, Rome-Fribourg-Vienne, 1-2, 1972, 
p. 572-81 ; Les missions d’Indochine au xvın“ s., ibid., 1, 1973, 
p. 976-90; Floraison missionnaire dans les persécutions : les 
missions d'Indochine au xIX° s., ibid., m-1, 1975, p. 461-75. — 

_ C. Lange, L'Église catholique et la Société des Missions etran- 
* gères au Vietnam (Vicariat apostolique de Cochinchine) aux 

- XVII‘ et XVI‘ s., Paris, 1980 (these inédite). — A. Launay, 
Histoire de la mission du Siam, Paris, 1920 ; Memorial de la 

- Société des missions étrangères, Paris, 1912-16, 2 vol. ; Les 
missionnaires. français au Tonkin, Paris, 1900. — L.E. Louvet, 
La Cochinchine religieuse, Paris, 1885, 2 vol. — J. Metzler, Die 
Synoden in Indochina 1625-1934, Paderborn, 1984; Tätigkeit 
der Kongregation im Dienste der Glaubensverbreitung 1922-72. 
Ein Uberblick, dans Sacrae Congregationis de propaganda fide 
memoria rerum. 350 ans au service des missions, Rome-Fri- 

bourg-Vienne, m-2, 1976, p. 504-15. — L. Néez, Documents sur 
le clergé tonkinois aux XVII" et xvii" s., Paris, 1925. — Nguyen 
Huu Trong, Le clergé national dans la fondation de l’Église au 
Vietnam. Les origines du clergé vietnamien, Saigon, 1959. — 
J. Nguyén Huy Lai, La tradition religieuse spirituelle et sociale 
au Vietnam. Sa confrontation avec le christianisme, Paris, 1981. 

— Nguyén Thé Anh, Bibliographie critique sur les relations entre 
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le Vietnam et l'Occident, Paris, 1967. — G.-M. Oury, Le 
Vietnam des martyrs et des saints, Paris, 1988. — J. Pianet, 
Histoire de la mission du Cambodge, Hong Kong, 1929, — 
F. Ponchaud, La cathédrale de la rizière. 450 ans d'histoire de 

l'Eglise au Cambodge, Paris, 1990. — Truong Ding Hoe, Les 
franscicains au Vietnam, Paris, 1979. — E. Vo Duc Hanh, La 
place du catholicisme dans les relations entre la France et le 
Viet-nam de 1851 a 1870, Lille, 1975, 3 vol. — World Christian 

Encyclopedia. A comparative study of Churches and religions in 
the modern world AD 1900-2000, sous la dir. de D.B. Barrett, 
Oxford, 1982, p. 742-48. 

J. PIROTTE. 

INDOCHINE (SYNODES) 
La première notice sûre que nous ayons concernant 

Pannonce du message chrétien dans l’actuel Viét-nam se 
trouve dans les annales officielles de l'empire d’Annam, 
qui parlent à la date de 1533 d’un décret impérial 
interdisant la prédication du message chrétien. Toute- 
fois, on ne peut pas parler d’une évangélisation systé- 
matique avant le début du xvi” siècle. C'est avec 
l’arrivée des jésuites, qui, après avoir été expulsés du 
Japon, cherchaient un nouveau terrain de mission, que 
fut entreprise l'évangélisation des peuples occupant la 
péninsule indochinoise. Et c’est en même temps que 
commence l’histoire synodale de l’Indochine, au début 
sous la forme préalable de la conférence missionnaire. 
Le visiteur des jésuites, le P. Gabriel de Matos, la 
convoqua à Faifo en 1624. L'objet principal des delibe- 
rations était le culte rendu aux ancêtres par la popula- 
tion. Les missionnaires décidèrent de montrer à celle-ci, 
en solennisant au maximum la fête de la Toussaint et 
par d’autres coutumes liturgiques, que les chrétiens, eux 
aussi, se sentaient très liés à leurs défunts. Pour le reste, 
les participants à la conférence se mirent d’accord sur la 
traduction des concepts théologiques en langue anna- 
mite; c’est ainsi que pour «Dieu», on choisit le 
concept chinois T’ienchu (= Seigneur du ciel). C'est 
avec l’arrivée des missionnaires français en 1664 que 
commence l’histoire proprement dite des synodes d’In- 
dochine. 

1° Le synode d’Ayuthia de 1665. — Étant donné 
qu’ils ne purent se rendre immédiatement dans le 
champ missionnaire qui leur était assigné, à savoir la 
Cochinchine et la Chine, les missionnaires français se 
réunirent à Ayuthia au Siam (Thaïlande) afin d’y tenir 
un synode. Y prirent part deux évêques (Lambert de la 
Motte et François Pallu) et quatre missionnaires. Les 
délibérations portèrent sur trois thèmes : 1) directives 
sur la façon de se comporter personnellement pour les 
membres des Missions Etrangères de Paris, sur les 
méthodes missionnaires et sur l’organisation des mis- 
sions ; 2) érection d’un séminaire pour la formation de 
prêtres autochtones ; 3) fondation d'une « congrega- 
tion apostolique ». Le principal résultat du synode, et 
qui eut une portée durable, fut les Instructiones ad 
munera Apostolica obeunda, qui allaient devenir le 
guide, la «grande charte» de la Congrégation De 
Propaganda Fide. Elles étaient, il est vrai, conçues pour 
les Missions Etrangères de Paris en Indochine et en 
Chine, mais elles avaient une valeur universelle. Elles 
contenaient trois thèmes essentiels : la sainteté de vie 
personnelle des missionnaires, la prédication de la foi et 
l’organisation ecclésiastique. La décision de créer im- 
médiatement un séminaire se fondait sur l'instruction 
de 1659 de la Congrégation De Propaganda Fide. Les 
participants au synode demandèrent et obtinrent de 
Rome les moyens financiers requis pour le séminaire. 
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L’idée de fonder une « congrégation apostolique » avec 
des statuts trés stricts était inspirée par la constatation 
que les missionnaires étrangers recueillaient moins de 
considération de la part des populations indigénes que 
les Talapoins (moines) bouddhistes, qui suivaient une 
régle de vie tres severe. 
Mgr Pallu apporta à Rome les actes du synode. Ils 

n’ont pas été conservés mais, grace aux autres sources 
que Pon trouve dans les trés riches archives de la 
Congrégation De Propaganda Fide, nous sommes suffi- 
samment renseignés sur ce synode. L’approbation des 
deux premiéres décisions synodales ne suscita aucune 
difficulté 4 Rome. Par contre, les statuts de la « congré- 
gation apostolique » ne furent pas approuvés parce 
que, d’après les consulteurs, ils étaient trop sévères, 
irréalisables en pratique et dés lors sans valeur. 

Instructiones ad munera Apostolica rite obeunda perutiles 
Missionibus Chinae, Tunchini, Cochinchinae, atque Siami ac- 
commodatae a Missionariis S. Congregationis de Propaganda 
Fide, Iuthiae Regia Siami congregatis Anno Domini 1665, 
concinnatae, dicatae Summo Pontifici Clementi IX. Nova Editio, 

Rome, 1807. - Les éditions à partir de 1840 ont le titre : Monita 

ad Missionarios Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 
Rome, 1840.—J. Metzler, Die Synoden in Indochina 1625-1934, 
Paderborn, 1984, p. 11-36. 

2° Le premier synode du Tonkin de 1670. Lambert 
de la Motte, vicaire apostolique de Cochinchine et 
administrateur de cinq provinces chinoises, qui, en 
l’absence de Pallu, le vicaire apostolique du Tonkin et 
administrateur de cing autres provinces chinoises, avait 
également la responsabilité du territoire de son colle- 
gue, convoqua l’ensemble du clergé, soit 12 prétres 
(trois membres des Missions Etrangeres de Paris et 
9 prétres indigénes) pour le 14 févr. 1670 a Dinh Hien, 
pour y tenir un synode qui est connu dans l’histoire 
comme « le premier synode du Tonkin ». Les actes de 
ce synode, qui sont signés par Lambert de la Motte, se 
trouvent dans les archives de la Congrégation De 
Propaganda Fide. Les 34 décrets — dont Pun fut par la 
suite supprimé par le censeur romain — traitaient des 
conflits de juridiction entre les anciens missionnaires du 
Padroado portugais et les évéques et missionnaires 
frangais envoyés par Rome ; de Porganisation ecclésias- 
tique et notamment de l’administration des biens 
d'église; des écoles et de la formation des prétres 
indigenes ; des encouragements a la congrégation reli- 
gieuse purement autochtone des « Amantes de la 
Croix », fondée par Mgr Lambert ; et enfin des métho- 
des pastorales et missionnaires. Les actes du synode 
furent approuvés par un bref papal du 23 déc. 1673. 

Ius Pontificium de Propaganda Fide, 1-1, p. 429-33. — Jordao, 
Bullarium Patronatus. Appendix 1, Lisbonne, 1872, p. 369-74. — 
A. Launay, Histoire de la mission du Tonkin. Documents, Paris, 
1927, p. 92-100. — J. Metzler, op. cit., p. 37-49. 

3° Les synodes de Cochinchine de 1672 et de 1682. — 
Les sources relatives au synode de 1672 sont maigres et 
davantage encore celles pour celui de 1682. Les deux 
synodes entendaient prendre des mesures pour l’en- 
semble du pays, mais leurs décisions ne furent appli- 
quées que dans une partie des missions, car les jésuites 
refuserent de reconnaítre la juridiction des vicaires 
apostoliques. Les controverses ecclésiastiques internes 
marquerent pour une bonne part le caractere des deux 
synodes et expliquent le ton polémique de nombreux 
décrets. A Rome, on accorda manifestement moins 
d'importance a ces synodes et on refusa de leur donner 
Papprobation. 
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Le 15 janv. 1672, Mgr Lambert arriva a Faifo mais, 
par prudence, il ne pénétra pas dans la ville et resta dans 
une petite île, dans le village de Chiem Baong, dont tous 
les habitants étaient chrétiens. Quatre jours plus tard, il 
y tint un synode avec son clergé et une trentaine de 
catéchistes. La menace toujours pendante de persécu- 
tion ne permettait pas de grandes festivités extérieures 
et bon nombre de catéchistes n'étaient pas presents. Il 
n’y avait aucun représentant des jésuites. Les 10 décrets, 
nommés «articles», que le synode adopta, concer- 
naient la juridiction des vicaires apostoliques, a laquelle 
les jésuites également devaient se soumettre, les táches 
des présidents laics de communautés ecclésiastiques, 
l’enseignement des vérités de la foi, les dispenses d'em- 
péchements de mariage, le privilege paulin et l’aposta- 
sie. 

Les actes du synode ne parvinrent a Rome qu’au 
bout de cing ans. Les cardinaux de la Congrégation De 
Propaganda Fide refusérent de les approuver, proba- 
blement a cause du caractére polémique de la plupart 
des articles, et parce qu'il y avait un espoir que les 
jésuites accepteraient de se soumettre a la juridiction 
des vicaires apostoliques. 

Le 15 juin 1679, Mgr Lambert mourut a Ayuthia et 
Guillaume Mahot, M.E.P., lui succéda en 1680. Deux 
jours apres son sacre par le vicaire apostolique du Siam, 
Mgr Louis Laneau, M.E.P., à Faifo le 25 oct. 1682, il 
y tint le deuxiéme synode de Cochinchine, auquel 
prirent part les deux évêques, huit Français des Mis- 
sions Etrangeres de Paris, quatre prétres autochtones et 
83 catéchistes ainsi que de nombreux présidents laics de 
communautés ecclésiastiques. Les délibérations porte- 
rent sur administration des sacrements et des proble- 
mes de méthode missionnaire, principalement les rites 
indigenes de vénération des défunts, ainsi que sur le 
baptéme d'enfants malades de parents paiens. La 
question qui fut le plus chaudement discutée, a savoir 
les hommages envers les défunts, ne trouva toutefois 
aucun écho dans les décrets synodaux. Ceux-ci concer- 
naient plutót la publication des décrets romains, quel- 
ques abus, l’administration des sacrements, les dix 
commandements de Dieu et les commandements de 
l’Église (y compris le nombre des fêtes ecclésiastiques et 
des jours de jeûne), les catéchistes, les exercices de piété 
et la pastorale pratique. 

Les actes synodaux, signés par les deux évêques et 
par trois missionnaires des Missions Etangeres de Paris, 
furent envoyés à Rome pour approbation et furent 
examinés par les cardinaux de la Congrégation De 
Propaganda Fide lors de leur réunion du 14 févr. 1685. 
Pour des raisons qui ne sont pas claires, ils demande- 
rent aussi l’avis de la Congrégation du Concile, laquelle 
ne donna toutefois aucune réponse. Comme Mahot 
était déjà mort en juin 1684 et que son successeur, 
Francisco Pérez, ne fut nommé qu’en 1687, comme 
d’autre part une révolution éclata au Siam en 1688 ainsi 
qu’une persécution, puis qu’en 1696 une nouvelle 
persécution des chrétiens commença en Cochinchine, il 
semble que personne ne se soucia de ce qu’il advint de 
l'approbation romaine. 

A. Launay, Histoire de la mission de Cochinchine, 1, Paris, 
1923, p. 272-87. — J. Metzler, op. cit., p. 49-69. 

4° Le deuxième synode du Tonkin de 1753. — La 
question qui provoqua le plus d’agitation au Tonkin 
durant le xvii‘ s. fut attribution de districts séparés aux 
missionnaires des ordres religieux : jésuites (portugais), 
dominicains (espagnols), augustins (italiens) et PInsti- 
tut des Missions Etrangéres de Paris. En 1703, la 
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| Congrégation De Propaganda Fide chargea les vicaires 
| apostoliques de résoudre cette question lors d'un sy- 
| node mais elle renonga vite á ce plan par peur de voir 

| de nouveau discutée également en synode la « question 
des Rites ». Toutefois, le synode qu’Hilaire de Jésus 

| Costa, un augustin dechaux italien, vicaire apostolique 
| du Tonkin oriental de 1737 à 1754, convoqua a Luc 
| Thuy Ha, où il résidait, se présentait comme l’exécution 
| de l’ancienne décision romaine de 1703. En dehors des 
| vicaires apostoliques du Tonkin oriental et du Tonkin 
occidental, du coadjuteur et du provicaire du Tonkin 
occidental et des deux provicaires du Tonkin oriental 
furent présents quatre missionnaires européens (un des 

: Missions Etrangères de Paris, deux augustins et un 
dominicain), six prétres autochtones et quatre diacres 
autochtones comme représentants de prétres indigénes. 
Plusieurs participants firent expressément observer 
qu'ils parlaient également au nom d'autres missionnai- 
res, dont ils citerent les noms, de sorte que la liste des 
participants directs ou indirects se présente comme 
suit : trois évêques (deux des Missions Étrangères de 
Paris et un augustin), 3 provicaires (2 augustins et 1 des 
Missions Etrangéres de Paris), 2 prétres des Missions 
Etrangeres de Paris, 2 augustins, 1 dominicain, 16 pré- 
tres autochtones et 4 diacres autochtones. Les jésuites, 
bien qu'invités, ne se présentérent pas. Ils refusérent 
d’accepter des districts déterminés et exigerent le droit 
d’exercer leur ministere dans toutes les églises fondées 
par eux, c.-a-d. des centaines a travers tout le pays. Le 
dominicain Santiago Hernandez quitta le synode apres 
la deuxieme session pour protester contre une discus- 
sion qui avait eu lieu à propos d'un conflit entre les 
Fréres précheurs et les Amantes de la Croix, conflit qui 
était en réalité un conflit de juridiction entre le vicaire 
apostolique et les dominicains. Dans cette question 
passablement embrouillée, c’est le point de vue des 
augustins qui l’emporta : ils reprochaient aux domini- 
cains d’avoir forcé les Amantes de la Croix a devenir 
tertiaires dominicaines. La troisiéme session, qui se tint 
dans la cathédrale, fut troublée par l’entrée dans l’eglise 
d'un mandarin chrétien (qui n'était vraisemblablement 
pas seul), qui provoqua un tel tumulte que la séance dut 
se poursuivre dans l’oratoire de l'évéque. On soup- 
gonna les dominicains d’étre derriére l’incident. La 
nouvelle répartition des districts fut entreprise sans les 
jesuites et sans les dominicains. L’ensemble du territoire 
missionnaire fut divisé sur la base du nombre des 
prétres et des fideles entre les jésuites, les dominicains, 
les augustins, les prétres autochtones et les vicaires 
apostoliques. Ces derniers regurent une double part car 
ils devaient ériger un college pour la formation du 
clergé indigène et entretenir les prêtres autochtones. Au 
‘cours des sessions suivantes, on examina des problèmes 

- de pastorale, spécialement concernant l'administration 
‘des sacrements et les commandements de l’Église. Il fut 
interdit aux prêtres autochtones de s’habiller comme 
des fonctionnaires et de porter des armes. À partir de la 
troisième session vinrent s’ajouter l’évêque coadjuteur 
du Tonkin occidental et le prêtre autochtone François 
Hau, qui étaient arrivés tardivement au lieu de la 
réunion. Une question ne fut pas touchée au synode 
bien qu’elle fût alors chaudement discutée entre mis- 
sionnaires, qu’elle causât beaucoup d’inquiétude et de 
troubles et qu'elle touchât plus immédiatement les 
communautés d’indigènes et les intéressât beaucoup 
plus que la répartition des districts et les rivalités peu 
chrétiennes entre missionnaires : il s’agissait de savoir si 
les chrétiens étaient autorisés ou non à prendre part aux 
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cérémonies en usage dans le pays en l’honneur des 
ancêtres. 

Deux augustins apportèrent les actes synodaux à 
Rome, où ils arrivèrent à la fin de 1754. Le P. Hernän- 
dez fit également le voyage de Rome pour y présenter 
ses protestations contre le synode. Hilaire da Costa ne 
s'attendait guère à ce que les actes soient approuvés, 
d’abord parce que les jésuites n'étaient pas présents et 
ensuite parce que les dominicains l'avaient quitté. Mais 
personne n’avait prévu que Rome, pour mettre un 
terme aux conflits, rappellerait du Tonkin les augustins 
et nommerait le dominicain Hernandez comme succes- 
seur d’Hilaire da Costa. La succession put se régler 
d’autant plus facilement que ce dernier était mort le 
31 mars 1754. 

A. Vu Van Dinh, O.F.M., De fontibus iuris particularis 
ecclesiastici Missionis Vietnamiensis, Rome, 1964, p. 96-97. — 
J. Metzler, op. cit., p. 83-120. 

5° Le synode de Cochinchine, Cambodge et Tchampa 
de 1841. —1l fut réuni en août 1841 durant une persécu- 
tion contre les chrétiens par le vicaire apostolique 
Étienne-Théodore Cuenot, M.É.P., á Go Thi, dans la 
province de Binh Dinh. Y prirent part, outre lui-méme, 
son coadjuteur Dominique Lefebvre, M.É.P., auquel il 
conféra l’episcopat au cours du synode, Jean-Claude 
Miche, M.E.P., et 13 prétres autochtones (sur un total 
de 30). L’objet principal des deliberations fut d’exami- 
ner les décrets du synode chinois de Szechwan de 1803, 
dont la Congrégation De Propaganda Fide avait pres- 
crit qu'ils devaient étre observés non seulement dans 
toute la Chine mais également dans les pays voisins, 
avec toutefois pour ceux-ci la possibilité de les adapter 
aux situations locales. Ces décrets du synode de Szech- 
wan concernaient l'administration des sacrements, le 
clergé autochtone et étranger, les besoins pastoraux, les 
relations des prétres avec les femmes. La plupart de ces 
décrets furent acceptés avec les modifications nécessi- 
tées par les situations locales, un certain nombre furent 
supprimés et d'autres ajoutés. 

Le 29 novembre, Cuenot envoya les actes synodaux 
a Rome. Malgré des consultations intensives, les cardi- 
naux de la Congrégation De Propaganda Fide ne purent 
se décider a les approuver, d'une part parce qu'il 
S ’agissait d’un synode réuni par un vicaire apostolique, 
qui n’avait pas besoin d’une approbation romaine, mais 
d’autre part aussi, on peut le supposer, parce que depuis 
1846 on envisageait à Rome un concile national pour 
tout l’Extrême-Orient. 

Synodus Vicariatus Cochinchinensis, Cambodiensis et Ciam- 
poensis habita in Provincia Binh Dinh Anno 1841, Hongkong, 
1893; traduction en vietnamien, Cong Luan Go Thi, Tan 
Dinh, 1890. — J. Metzler, op. cit., p. 121-66. 

6° Synodes régionaux de 1880 à 1912. — Par décret du 
23 juin 1879, le S.-Siege divisa Indochine en trois 
régions ecclésiastiques et prescrivit que dans le délai 
d'une année des synodes régionaux soient tenus sous la 
présidence du vicaire apostolique du rang le plus élevé. 

Le synode regional de la premiere région (Cochin- 
chine orientale, septentrionale et occidentale) se réunit 
du 7 au 14 aoút 1880 a Saigon. Les trois vicaires 
apostoliques (dont celui de la Cochinchine septentrio- 
nale venait seulement d’ètre nommé et n'était pas 
encore sacré évéque) y prirent part de méme que 
quelques théologiens. Les 72 décrets synodaux concer- 
nant le clergé autochtone et étranger, les écoles et les 
séminaires ainsi que le programme d'études, les publica- 
tions religieuses en langue annamite, les méthodes 
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missionnaires, l’inculturation (le culte des ancétres était 
rejeté parmi les superstititons), la célébration solennelle 
de la liturgie, Papostolat des laïcs, les œuvres de charité 
chrétienne, la pastorale et administration des sacre- 
ments. Il fut décidé que le prochain synode regional 
aurait lieu en 1884, ce qui ne se réalisa toutefois pas. Les 
actes furent envoyés 4 Rome mais comme la Congréga- 
tion De Propaganda Fide désirait approuver ensemble 
les actes des trois synodes régionaux et que celui du 
Tonkin n’eut lieu qu’en 1900, ces actes ne regurent pas 
Papprobation romaine et les vicaires apostoliques fu- 
rent priés de réexaminer eux-mémes lors de leur pro- 
chain synode les décrets adoptés et de les soumettre 
alors de nouveau a Rome pour approbation. 

Le synode regional de la troisieme région (Siam 
occidental [c.-à-d. la presqu'ile de Malakka], Siam 
oriental, Cambodge, Birmanie occidentale, septentrio- 
nale et méridionale) se réunit du 19 janv. au 4 févr. 1880 
à Singapour. Y prirent part quatre évêques, un préfet 
apostolique et un supérieur de mission. 65 décrets 
furent adoptés. À part ceux qui concernent la mission 
parmi les Chinois à l’étranger et les empéchements 
s’opposant à la propagation de la foi catholique dans 
cette région, qui fournissent un aperçu sur les situations 
locales, ces décrets ne présentent aucune particularité. 
On constate à regret que les prêtres autochtones sont 
considérés comme un clergé auxiliaire. Par contre, on 
note avec satisfaction que les fidèles sont encouragés à 
travailler à la propagation de la foi et à s’adonner à 
Papostolat laïc. Le synode voit dans l'éducation de la 
jeunesse un facteur important pour la propagation de la 
foi et décide en conséquence d’ouvrir partout des écoles 
de garçons et de filles. On décida que le prochain 
synode régional se réunirait en 1884, de nouveau a 
Singapour. Les actes synodaux furent envoyés à Rome, 
mais la réaction fut la méme que pour ceux de la 
premiere région. 

Il fallut attendre jusqu’en 1900 (du 11 févr. au 
6 mars) pour que se réunisse le premier synode de la 
deuxième région (Tonkin méridional, central, oriental 
et occidental). La politique coloniale française, l’hosti- 
lite des annamites a l’egard des étrangers, les persécu- 
tions contre les chrétiens, la famine et, /ast but not least, 
le manque d’entente entre les missionnaires avaient 
retardé la reunion d’année en année et finalement on 
avait presque perdu celle-ci de vue. Sept évéques y 
prirent part ; l’un d’eux ainsi que trois provinciaux des 
dominicains et cinq autres missionnaires intervinrent 
comme consulteurs et théologiens, mais aucun prétre 
autochtone. Le gouverneur frangais assista a la céré- 
monie d’ouverture. Les décrets synodaux s'occuperent 
des fonctions des vicaires apostoliques, du clergé 
missionnaire (vie spirituelle, formation scientifique 
continuée, rapports avec le clergé indigene et avec les 
fidéles, tenue vestimentaire des prétres, interdiction de 
porter des armes et de faire du commerce), des catéchis- 
tes, de la Domus Dei (une maison communautaire ou 
prêtres étrangers et autochtones, catéchistes et élèves 
devaient mener la vie commune), des congrégations 
religieuses étrangères et autochtones (les amantes de la 
Croix, les tertiaires dominicaines), des biens d’église, de 
administration des sacrements, des méthodes mission- 
naires, des chefs de communautés, des usages locaux 
(qu'il faut respecter certes mais beaucoup, en particulier 
les rites d’enterrement, sont considérés comme supersti- 
tieux), des catéchumènes, des œuvres de charité chré- 
tienne (orphelinats et hôpitaux). L'ensemble de ces 
décrets donne une bonne idée de l’organisation inté- 
rieure et de la situation pastorale des communautés 
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chrétiennes dans cette région. On y trouve un certain 
nombre de commentaires spontanés de la part des 
évéques á propos du but de la mission et des moyens de 
propager la foi, ainsi que d'intéressantes indications sur 
Pactivité caritative de la mission et l’aide qu'elle appor- 
tait au développement. Les décrets furent approuvés 
par Rome le 27 mars 1905. 

Le deuxiéme synode régional du Tonkin se réunit du 
9 au 24 nov. 1912 a Ke So. Les cinq vicaires apostoli- 
ques y furent tous présents, ainsi que l’évêque coadju- 
teur du Tonkin occidental comme consulteur, trois 
vicaires provinciaux des dominicains, trois autres do- 
minicains et quatre prêtres des Missions Etrangères de 
Paris, mais de nouveau aucun prétre autochtone, bien 
qu'il y en eút 453 dans la région contre 199 prétres 
européens. Le synode se considéra comme un complé- 
ment du premier et un moyen de le parfaire. Les décrets 
antérieurs furent reiteres en y mettant quelques nou- 
veaux accents. On y ajouta des décrets pastoraux. Le 
serment antimoderniste fut prescrit et la lecture des 
écrits antireligieux ou modernistes interdite (en applica- 
tion de Pencyclique Pascendi), la communion fréquente 
et, si possible, quotidienne fut recommandée (selon le 
décret Sacra Tridentina Synodus). La division en deux 
parties des décrets concernant les religieuses (les euro- 
péennes d’une part et les autochtones de l’autre) fut par 
la suite, avant l’approbation par Rome, supprimée afin 
d’eviter l’apparence d'une discrimination raciale. Pres- 
que tous les décrets antérieurs relatifs a l’administration 
des sacrements firent l’objet de compléments. Les rites 
locaux, en particulier les cérémonies d’enterrement, 
furent de nouveau stigmatisés comme superstitieux. Le 
7 déc. 1912, les actes et les décrets synodaux furent 
envoyés 4 Rome et, apres de légéres corrections, ils 
furent approuvés par la Congrégation De Propaganda 
Fide le 19 mai 1914. 

Acta et Decreta Primae Regionalis Synodi Tunquinensis 
habitae A.D. 1900. Ke So, 1905 ; traduction en vietnamien, Ke 
So, 1915. — Acta et Decreta Secundae Regionalis Synodi 
Tunquinensis habitae in pago Ke So. A.D. 1912, Tai Ke So, 
1914 ; traduction en vietnamien, Ke So, 1916. —J. Metzler, op. 
cit., p. 169-296. 

7° Le concile d'Indochine de 1934. — Voir HANOI 
(concile de), supra, XXI, 292-95. 

J. METZLER. 

INDONESIE, État de l’Asie du Sud-Est. 
Ce pays est tellement immense, composé d’un si 

grand nombre d’iles et de peuples, qu'il serait utopique 
de vouloir présenter toute sa réalité complexe en quel- 
ques pages. Aprés des données générales sur le pays, on 
présentera ici les grandes lignes des tentatives d'évangé- 
lisation et Pétat du christianisme. Pour les détails, on se 
référera aux noms des dioceses. 

1° Quelques données humaines. — Composée par un 
archipel situé entre l’ocean Indien et l’océan Pacifique, 
l’Indonésie compte plus de 3 000 îles, sans compter les 
îlots. Les îles les plus connues sont, d’ouest en est : 
Sumatra (Sumatera, 473 606 km’), Java (132 000 km’), 
Kalimantan (539 400 km’; partie de Bornéo, île de 
736 000 km? partagée entre l’Indonésie, la Malaysia et 
le Brunei), Célébes (Sulawesi, 188 000 km?), les Molu- 
ques (archipel de plus de 40 000 km’), et Irian (Irian 
Barat, 422 000 km’, partie occidentale de la Nouvelle- 
Guinée). Ces îles totalisent 1 904 345 km”, sur lesquels 
vivaient en 1985 plus de 170 millions d’habitants (plus 
de 200 millions attendus pour l’an 2000), tres inégale- 
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ment répartis. La capitale, Djakarta (ile de Java), 
groupait en 1985 environ 8 millions d’habitants ; la 
plupart des grandes villes sont également situées sur l’île 
de Java : Surabaya (3 millions), Bandung (2,2 millions), 
Semarang (1,2 million) ; au nord de Sumatra, Medan 
compte 1,5 million d'habitants. 

L'ensemble de l’archipel, traversé par l’Équateur, 
connait un climat équatorial soumis a l’influence des 
moussons. La température est constante et les pluies 
maximales se situent en janvier. Pourtant les différen- 
ces, tant physiques qu'humaines, sont nombreuses 
entre les différentes iles, souvent montagneuses et 
volcaniques, composant cet Etat. Alors que Bornéo est 
trés peu peuple, Java connait une des plus fortes 
densités du monde. Une vingtaine de grandes ethnies 
peuplent cet archipel habité depuis des temps fort 
anciens (pithecanthropus erectus, 500000 ans, crane 
découvert a Java en 1891). Des vagues migratoires de 
Proto-Malais auraient refoulé des populations plus 
anciennes des le début du deuxiéme millénaire avant 
notre ére. De nouvelles vagues affluerent vers le troi- 
siéme siécle avant notre ere (Deutéro-Malais). 

Dans une premiere catégorie, on pourrait classer un 
certain nombre de groupes ethniques ayant vécu dans 
Pisolement et peu importants en nombre (Dayak à 
Kalimantan, Bornéo ; Papous dans l’Irian Barat, Nou- 
velle-Guinée occidentale), dont l’organisation fut per- 
turbée par la vie moderne ; d'autres petits groupes ont 
connu une évolution rapide (Toradja a Sulawesi, 
Célèbes ; Batak au nord de Sumatra). Une deuxième 
catégorie regroupe, dans les iles de Java, Bali et Lom- 
bok, des populations influencées par la culture hindoue, 
qui purent prospérer grace | entre autres aux riziéres 
irriguées. Elles créérent des Etats a l’organisation éla- 
borée et a la demographie forte ; sauf a Bali, demeurée 
hindouiste, ces populations furent islamisées a partir du 
xv’ siècle. Aux Javanais du centre de l’île, il faut ajouter 
les Soundanais à l’ouest et les Madurais à l’est (l’île de 
Madura). Au centre de Sumatra, dans la région de 
Padang, les Minangkabau, autre population dense de 
riziculteurs, furent indianisés depuis le XIV° s. et passè- 
rent à l’islam au début du xix” siècle. La troisième 
catégorie se compose de populations des cótes, orien- 
tées vers les pécheries et le commerce maritime. En 
grande partie islamisées, ces populations malaises s’or- 
ganisèrent en petits sultanats a l’économie diversifiée 
(agriculture, artisanat, commerce) á Pest de Sumatra, 
sur les petits archipels longeant la cóte orientale de cette 
méme ile (Riouw, Bangka et Belitung) et au sud de 
Celèbes. Quant aux populations des Moluques elles se 
transformèrent en accueillant des influences diverses, 
musulmanes et chrétiennes. A ces trois catégories, il 
conviendrait d’ajouter les populations urbanisées des 
grandes villes, ou le brassage des cultures indonésiennes 
s’opere dans le voisinage de groupes ethniques étran- 

‘ gers (Chinois). 
Trés anciennes, les influences indiennes remontent au 

moins au V° s. de notre ere, mais elles deviendront plus 
nettes à partir du vn° jusqu’au xIV° s. Elles fusionnerent 
tres töt avec des traditions autochtones originales. 
Encore mal connus, des royaumes se creerent, dont 
celui de Srivijaya qui, du vir au x1° s., aurait contrôlé la 
route des détroits. Par ailleurs, à l’est de Java se 
constitua un Etat au début du xr s., qui parvint en 
1292-93 a contenir l’invasion des armées sino-mongoles 
de Kubilai. De cette époque, date l’essor de Modjopahit 
(Madjapahit) comme capitale ; sous le regne de Hayam 
Wuruk, au milieu du xIV° s., cet empire de Modjopahit 
connut son extension maximale et étendit son influence 
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sur une bonne partie de l’espace de l'actuelle Indonésie, 
diffusant une culture où se mélaient éléments hindouis- 
tes et bouddhistes. A la fin de cette période, une 
nouvelle influence se fait sentir : Pislam commence sa 
pénétration à partir du milieu du x1v° siècle. À l’extré- 
mité sud de la péninsule de Malaka, le passage à l'islam 
du prince en 1419 avait été un premier jalon. À Java, on 
vit apparaître de petits groupes de musulmans sur les 
côtes, créant des comptoirs commerciaux, qui firent 
perdre a l’empire de Modjopahit sa domination éco- 
nomique et accentuèrent son déclin vers la fin du siècle. 
L’islam se répandit à Java, mais l’hindouisme se 
maintint à Bali. 

Au siècle suivant, d’autres nouveaux venus modifiè- 
rent les données. En 1511, avec Albuquerque, les 
Portugais s’emparaient de Malaka, puis continuèrent 
vers Pest et vinrent également s'établir à Macao en 
1557. Par ailleurs, en 1521, le périple de Magellan 
amenait les Espagnols dans les iles Philippines. L’Indo- 
nésie, ou aboutissait la route des épices, était ainsi 
intégrée dans les circuits commerciaux mondiaux. 
A l'extrémité nord de Sumatra, le sultanat d’Atjeh 
concrétisa l’opposition aux Portugais et devint un 
carrefour important. A Java, ou l’islam continuait sa 
pénétration, les Portugais tentérent de s'allier, avec peu 
de résultats tangibles, á des princes locaux hindouistes 
contre les musulmans. Des Etats musulmans de petite 
taille se créèrent dans les îles voisines, notamment sur 
l’île de Bornéo (Brunei au nord, Bandjarmasin au sud) 
ainsi que dans les Moluques. De Ternate (Moluques), 
ou ils avaient réussi a prendre pied pour s'assurer le 
contrôle de la route des épices, les Portugais durent se 
retirer en 1570. 

Parallélement a la montée des sultanats musulmans, 
de nouvelles puissances européennes (surtout les Hol- 
landais de la Verenigde Oostindische Compagnie, mais 
aussi Anglais et Francais) se manifesterent dans la 
région des le début du xvi” siècle. A Sumatra, le 
sultanat d'Atjéh étendit son influence sur la plus grande 
partie de l’île. A Java, les Hollandais s’installerent et, en 
1619, fonderent Batavia (Djakarta) au nord-ouest de 
Píle. En 1628-29, le sultan de Mataram, qui jouait un 
róle dominant a Java, tenta en vain de les en déloger. 
Dans Célebes, l’essor de Makasar (Macassar) au début 
du xvir s. coincide avec la conversion à l'islam de la 
famille régnante ; outre sur Célébes, ce sultanat étendit 
son influence plus au sud, jusqu’à l’île Sumbawa. 
Expulsés de Malaka en 1641 par les Hollandais, les 
Portugais continuèrent à commercer avec Makasar. 
A Ternate (Moluques), les Hollandais s’entendirent des 
le début du siecle avec le sultan pour commercer et 
pousserent plus à l’est en prenant pied sur les îles 
Banda. A Timor, a Pextrémité orientale de l’archipel 
indonésien, les Hollandais occupérent Kupang et la 
partie occidentale en 1653 ; les Portugais durent accep- 
ter le partage et conservèrent la partie est de l’île. 

Dans la seconde moitié du xvn° s., alors que la 
puissance des sultanats amorcait un déclin, les Hollan- 
dais continuerent leur pénétration dans les iles. Ils 
obtinrent notamment plusieurs ports sur l’île de Suma- 
tra, s’emparerent de Banten à l’ouest de Java et s'établi- 
rent à Makasar. Ils s’assuraient ainsi la maîtrise des 
mers et du commerce. Au milieu de tous ces boulever- 
sements, dans ce creuset d’influences économiques et 
culturelles, se forgeait peu à peu l’unité de la future 
Indonésie : la langue malaise se répandait en s'adaptant 
aux nécessités du commerce et l’islam continuait sa 
pénétration, se superposant par endroits a des coutu- 
mes plus anciennes. 

H. = XXV. — 35 — 
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Au xvm° s., à Java, les rivalités politiques entre 
sultans jouérent en leur défaveur. Cela n’empécha pas 
le pays de connaitre un renouveau des arts et des lettres. 
Les Hollandais surent profiter des dissensions locales 
pour asseoir leur autorité. En 1799, la Compagnie 
néerlandaise des Indes orientales ne vit pas ses privile- 
ges renouvelés. Sa disparition entraina la prise en 
charge directe par l’Etat des intéréts des Pays-Bas. 
Parmi les organisateurs des Indes néerlandaises, le nom 
de Herman Willem Daendels (1762-1818) est souvent 
cité. Vivant en France sous la Révolution, il en fut 
nommé gouverneur par Louis Bonaparte, roi des 
Pays-Bas de 1806 a 1810. Il developpa l’administration, 
leva des impóts sur les récoltes et se langa dans une 
politique de travaux routiers. En 1810, lorsque Louis 
Bonaparte dut renoncer au tróne, Daendels se tourna 
vers la France. 

En 1811 toutefois, les Anglais occupérent Batavia, 
mais apres la chute de Napoleon en 1815, restituerent 
aux Pays-Bas leurs établissements des Indes néerlandai- 
ses. Dans ces circonstances, des révoltes locales mirent 
en difficulté provisoire les gouvernements coloniaux : 
dans les Moluques en 1817, a Palembang en 1821, a 
Sumatra de 1815 a 1824, a Java de 1825 a 1830. Comme 
gouverneur de 1830 a 1834, puis comme ministre des 
Colonies, Johannes Van den Bosch inaugura, a Java 
principalement, une politique agricole basée sur les 
corvées et le contróle des récoltes (canne a sucre, café). 
Si le systeme n'améliora pas les conditions de vie des 
paysans, il permit de rentabiliser l’entreprise coloniale 
hollandaise. 

Les abus de l’exploitation coloniale, dénoncés aux 
Pays-Bas eux-mémes notamment par l'écrivain Multa- 
tuli (Eduard Douwes Dekker) dans son roman pathéti- 
que, devenu célebre, Max Havelaar (1859), amenèrent 
des modifications du systeme a la fin du xix” siècle. 
D’une part, la préoccupation du bien-étre des popula- 
tions fut davantage présente (hygiene, écoles, travaux 
d'irrigation). D’autre part, une libéralisation autorisant 
les plantations privées alla de pair avec une ouverture 
aux capitaux néerlandais et étrangers. Les conséquen- 
ces en furent une modernisation de l’outil, une diversifi- 
cation des produits (hévéa, palmier a huile) et les débuts 
de Pindustrie extractive (étain, pétrole). L’intensifica- 
tion de Pexploitation amena une occupation euro- 
péenne plus forte et le passage sous le contróle des 
Hollandais de régions qui jusqu'alors leur échappaient. 
Ainsi, au nord de Sumatra, Atjeh fut soumis en 1903 ; 
des campagnes militaires a Célébes (1906), a Bali 
(1906), a Flores (1907-08), ainsi qu’un contróle plus 
efficace des souverains locaux marquèrent l’extension 
de l’autorité hollandaise. 

L’essor économique de la colonie n’avait pas amé- 
lioré les conditions de vie des populations. À Java, au 
début du Xx” s., un mouvement de contestation avait 
pris naissance. D’autres mouvements de revendication 
virent le jour dans différents milieux au cours des 
années 1908 a 1912, notamment le Budi Utomo parmi 
les étudiants en 1908 et le Sarekat Islam en 1911. 
En 1918, fut instituee une Assemblée consultative 
(Volksraad), mais son role politique fut faible. Quel- 
ques partis politiques se créèrent alors : le Parti 
communiste, fondé en 1920 et supprimé en 1927; le 
Parti national indonésien avec Sukarno (1901-70), 
lancé en 1927 et dissous en 1929. Si le régime colonial 
paraissait maintenir la situation a son avantage, la 
contestation s’organisait dans la clandestinité, d'autant 
plus que la crise des années 1930 avait encore aggravé 
la situation des populations. En 1940, une tentative du 
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Volksraad d’accroitre ses prérogatives rencontra un 
refus. 

De 1942 à 1945, sous l’occupation japonaise, l’éco- 
nomie du pays fut soumise aux impératifs du Japon en 
guerre. Malgré ses efforts, la propagande japonaise 
rencontra peu d'échos mais, par ses cótés antieuro- 
péens, contribua a accélérer le développement du 
nationalisme. Le 17 aoút 1945, trois jours apres la 
capitulation du Japon, Achmed Sukarno proclama 
Pindépendance de l’Indonésie. La reprise en main des 
Indes néerlandaises par les Pays-Bas s’opera avec 
beaucoup de difficultés. La résistance s’organisa et, 
aprés de longues négociations avec les Pays-Bas et des 
accords non appliqués, la République d’Indonésie fut 
proclamée en décembre 1949 et une Constitution adop- 
tée en 1950. L'Indonésie Orientale (Irian Barat, c.-a-d. 
la partie ouest de la Nouvelle-Guinée) restait toutefois 
sous le contróle hollandais. Encore dominée par les 
intéréts économiques étrangers et en particulier hollan- 
dais, l’Indonésie fonctionna comme république parle- 
mentaire jusqu’en 1957, tiraillée entre les tendances 
unitaristes, les particularismes locaux et les divergences 
idéologiques (communistes, armée, Dar ul Islam). 

Entre-temps, en 1955, s'était tenue a Bandung (Java), 
au sud-est de Djakarta, la fameuse conférence de 
29 pays d’Afrique et d'Asie pour préciser leur attitude 
anticolonialiste. Ce succés n’empécha pas les contesta- 
tions intérieures. L’année 1957 fut marquée par un 
mouvement d’opposition des militaires souhaitant une 
orientation plus favorable a l’Occident et par une 
réaction de Sukarno mettant fin au régime parlemen- 
taire et instaurant un régime présidentiel appelé démo- 
cratie dirigée. La même année, l’échec à PO.N.U. de la 
tentative de récupérer l’Irian encore aux mains des 
Hollandais, suscita une réaction virulente contre les 
ressortissants et les intéréts des Pays-Bas. Les tendances 
procommunistes et antioccidentales du gouvernement 
suscitérent des reactions, dont la révolte de Sumatra en 
1958. En mai 1963, le retrait des Hollandais amena le 
rattachement de l’Irian Barat à l’Indonésie. L’opposi- 
tion a la création de la Malaysia (comprenant le sud de 
la péninsule Malaise et les Etats de Sarawak et Sabah 
au nord de Bornéo), considérée comme une manceuvre 
de l’impérialisme britannique, cristallisa en 1963 les 
énergies du gouvernement Sukarno faisant u ses 
droits territoriaux. 

En 1965, un coup d’Etat, dont les causes Ursae 
sont encore mal analysées, amena la chute du régime et 
plongea le pays dans une répression violente contre les 
communistes et les éléments prochinois, au cours de 
laquelle périrent plusieurs milliers de personnes. Au 
pouvoir depuis 1966 et président depuis 1968 (réélu en 
1973, 1978, 1983), le général Suharto orienta alors le 
pays dans une voie favorable à l’Occident. Un dernier 
accroissement territorial survint en 1975-76. A Timor, 
naguere divisée entre Hollandais (a l’ouest) et Portugais 
(a Pest), la partie occidentale avait été englobée dans 
l’Indonésie depuis la création de l’État ; après la révolu- 
tion portugaise de 1974, le Portugal ayant manifesté sa 
volonté de se desengager outre-mer, l’Indonésie occupa 
en 1975 la partie orientale de Timor, empéchant ainsi 
que la région passe sous le pouvoir du Front révolu- 
tionnaire (Fretilin). En 1976, l’Indonésie annexa cette 
partie orientale et en fit sa 27° province. 

2° L'introduction du christianisme. — D’après certains 
travaux du jésuite J. Bakker et de Sutjipto Wiryosu- 
parto, il aurait existé des la fin du vir s. a Pankur, non 
loin du port de Sibolga, sur la cóte nord-ouest de 
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Sumatra, une communauté de chrétiens « nestoriens ». 
On ne sait toutefois que peu de chose a ce sujet. D’autre 
part, par la suite et jusqu’aux premiéres années du 
XVI’ s., un évêque de rite syro-chaldéen aurait eu son 
siege a Palembang, au sud-est de Sumatra. 
Au cours des premiers grands voyages maritimes 

d’Européens vers l’Extrême-Orient, il est vraisemblable 
que des religieux aient fait escale dans des ports indoné- 
siens ; c'est le cas notamment du franciscain italien Jean 
de Monte Corvino ( 1328) se rendant a Pékin (alors 
appelé Khanbaliq, Cambaluc) en 1291, ainsi que, par la 
suite, d'autres missionnaires désignés pour le rejoindre. 
Au début du xiv’ s., le franciscain frioulan Odoric de 
Pordenone (+ 1331) visita en 1321-22 plusieurs ports de 
Sumatra, Bornéo et Java et écrivit une relation de son 
périple. Enfin, un autre franciscain, Jean de Marignoli, 
au retour d'une expédition en Chine séjourna a Palem- 
bang (sud de Sumatra) en 1347; il y rencontra des 
chrétiens, mais on ne peut affirmer qu'il s’agisse de 
membres de l’ancienne communauté syro-chaldéenne 
de cette ville. 

Apres le voyage de découverte de Vasco de Gama 
ouvrant aux Portugais la route des Indes par le cap de 
Bonne Espérance (1497-98), l’arrivée des flottes portu- 
gaises sur les routes maritimes d’Extréme-Orient ap- 
porta un élément déterminant. Dés 1511, aux portes de 
l’actuelle Indonésie, les Portugais s'étaient établis dans 
la péninsule malaise (prise de Malaka par Albuquer- 
que). Poussant plus a l’est vers la route des épices, ils 
atteignirent bientót Celebes et les Moluques (Amboine, 
1512). La construction d’une citadelle à Ternate (Mo- 
luques) en 1522 leur permit d'étre presents 4 demeure 
dans les archipels. La méme année, les Portugais s'ins- 
tallaient a Timor. A partir de ce moment commenca 
l’evangelisation. En février 1557, fut érigé le diocèse de 
Malaka, suffragant de Goa. 

La mission des jésuites dans les Moluques prit alors 
son départ. Francois Xavier, qui avait passé les derniers 
mois de 1545 a Malaka, séjourna a Amboine (sud des 
Moluques) durant la premiere moitié de 1546 ; en juillet 
de la méme année, il débarquait a Ternate, puis pour- 
suivit son voyage dans les Moluques jusqu'au début de 
1547. Parmi les missionnaires de la Compagnie qui 
continuèrent son action dans les Moluques, on peut 
citer Pero Mascarenhas et Jorge de Fonseca dans les 
années 1570-80, ainsi que Gabriel da Cruz et Lorenzo 
Masonio à la fin du xvi‘ s. et au début du xvii’ siècle. 
Deja établis a Malaka depuis 1554, des dominicains 
vinrent vers 1562 a Solor, dans les iles de la Petite 
Sonde. Cette mission de Solor rayonna sur les îles 
voisines, Flores et Timor ; elle comportait 25 000 chre- 
tiens vers 1600. Des tentatives d'évangélisation sans 
résultats tres durables furent également entreprises 
dans les grandes iles de Sumatra, Bornéo, Java et a 
Célebes. Outre les jésuites et les dominicains, des fran- 
ciscains et des augustins étaient également présents 

- dans les îles. 
La situation des missions commença à se détériorer 

dès le début du xvii’ s. avec l’arrivée dans la région des 
Hollandais de la Compagnie des Indes orientales, peu 
tolérants à l’égard des missions catholiques. Pour long- 
temps, l’histoire des missions dans ces régions sera 
conditionnée par les changements politiques et par les 
alliances commerciales conclues entre les Hollandais ou 
les Portugais avec les sultans locaux. Déja entre 1603 et 
1607, les Hollandais avaient délogé les Portugais 
d’Amboine, ainsi que du centre et du nord des Molu- 
ques. Des Espagnols venant de Manille avaient peu 
aprés pris une reléve éphémere dans le nord de ces iles. 

INDONESIE 1094 

En 1677, toutefois, le sultan de Ternate (Moluques) 
s’entendit avec les Hollandais pour expulser les Espa- 
gnols du nord-est de Célèbes. 

En 1641, au sud de la péninsuie malaise, lorsque 
Malaka passa aux mains des Hollandais, le clergé 
catholique fut mis en position délicate ; l’évêque dut 
transférer sa résidence a Lifao (Lifau) sur Vile de 
Timor ; plusieurs évéques du siége de Malaka travaillè- 
rent en fait à Timor dans la première moitié du 
xvur' siècle. Quant au chapitre de Malaka, il avait 
trouvé refuge à Makasar dans Célèbes ; à cette époque 
en effet, les Portugais continuaient de commercer avec 
Makasar. La situation se degrada encore quelque vingt 
années plus tard lorsque les Portugais furent chassés de 
Makasar par les Hollandais ; des émigrés portugais et 
métis fuyant Makasar seront méme a l’origine d'un 
essaimage chrétien, puisque des groupes vinrent dans 
les années 1660 s'établir á Columpé (Phnom Penh, 
Cambodge) et former des communautés chrétiennes qui 
compteront parmi les premiéres du Cambodge. 

Plus a Pouest, dans les grandes iles de Sumatra, 
Bornéo et Java, une présence chrétienne était assurée 
dans certains comptoirs commerciaux, mais son in- 
fluence devait se limiter aux étrangers. Ainsi, au cours 
du xvi” s., des religieux furent présents à Atjéh a 
Pextrémité nord de Sumatra. Parmi les tentatives an- 
ciennes demeurées sans lendemain, il faudrait mention- 
ner l’activité de franciscains à Blambangan, à l’extré- 
mité orientale de Java entre 1569 et 1599 ; de méme, des 
jésuites vinrent á Bali en 1635. Par ailleurs enfin, tolérés 
par les Hollandais, des missionnaires frangais se ren- 
dant en Chine ou en Indochine séjournerent occasion- 
nellement a Batavia. 
Un essai de toucher les populations autochtones est 

également a signaler dans le sud de Bornéo, avec les 
travaux du théatin Antonino Ventimiglia. Arrivé en 
1688 a Bandjarmasin, capitale d’un sultanat du sud de 
Bornéo, il tenta d'aller au-dela des populations islami- 
sees de la cóte et de pénétrer parmi les Dayak. En 1692 
fut méme créé un vicariat apostolique de Bornéo, placé 
sous la direction du P. Vintimiglia, mais la mort de 
celui-ci rendit cette décision inopérante. Les théatins de 
Goa cherchérent longtemps en vain a reprendre pied 
sur Bornéo. Quelques années plus tard, en 1702, ils 
s'installerent sur la cóte sud-ouest de Sumatra, a 
Bengkulu, oú les Anglais avaient construit un fort en 
1690. Le P. Giuseppe Maria Martelli, arrivé a Bengkulu 
en 1702, fit une nouvelle tentative en 1707 a Bornéo, ou 
il fut assassiné peu de temps aprés. En bonne entente 
avec les Anglais, les théatins poursuivirent leur mission 
de Bengkulu, oú ils se maintinrent jusque vers 1750. 

3° Le développement des missions au x1x° siècle. — Les 
missions au XVIII°s. avaient traversé une période de 
déclin. L’attitude negative des Hollandais n’etait pas 
seule en cause car les autres terrains de mission connais- 
saient aussi une époque de marasme. A quelques excep- 
tions prés, comme Flores et Timor, la mission avait 
disparu des iles. Et méme dans les régions restées sous 
contrôle portugais, la politique religieuse restrictive de 
Pombal avait été néfaste. A partir de 1806, sous la royau- 
té de Louis Bonaparte et le gouvernorat de Herman 
Willem Daendels, la situation changea de fagon no- 
toire ; les religions furent placées sur pied d’égalité et la 
mission put renaître au xIx°s. et même prendre son 
essor au xx° siècle. 
A Java, des prétres séculiers néerlandais commence- 

rent a arriver : Jacobus Nelissen et Lambertus Prinsen 
débarquaient a Batavia en avril 1808. Une préfecture 
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apostolique de Batavia avait été créée en 1807 pour 
Java et sa juridiction avait été étendue en 1826 a toutes 
les Indes néerlandaises ; Nelissen en devint le premier 
responsable. Prinsen partit assez tôt vers le centre de 
Java, a Semarang et, en 1810, deux nouveaux prétres 
séculiers, Henricus Waenders et Philippus Wedding, 
rejoignirent le préfet 4 Batavia. A la mort de Nelissen 
en 1817, Prinsen lui succéda à la tête de la préfecture 
jusqu’en 1830. J.H. Scholten, qui prit alors le relais, 
négocia avec succés avec les autorités néerlandaises 
Penvoi de quelques nouveaux séculiers. En 1842, alors 
que le nombre des catholiques ne dépassait pas 6 000, 
la préfecture fut élevée au rang de vicariat. 

Le travail d'évangélisation dut affronter les tracasse- 
ries du gouvernement néerlandais. Ainsi, en 1835, trois 
missionnaires frangais des Missions Etrangeres de Paris 
se virent refuser l’acces à l’île de Nias (au nord-ouest de 
Sumatra), qui dépendait alors du vicaire apostolique de 
Bangkok. En 1845, un conflit de compétence entre 
iP Eglise et le gouvernement concernant l’autorite sur les 
missionnaires entraina l’expulsion du premier vicaire 
apostolique, Mgr. J. Groof, peu de mois aprés son 
arrivée. En 1847, des négociations commencerent entre 
le gouvernement des Pays-Bas et le Vatican, qui permi- 
rent d’arriver à un accord préservant les intérêts de 
chaque partie. 

Dans les années 1880-90, les points de présence 
missionnaire se multiplierent. A Manado, dans l’extre- 
mité nord-ouest de Célébes, un prétre fut présent a 
partir de 1886. Il en fut de méme a Tanjungsakti, au sud 
de Sumatra, a partir de 1888. Dans le centre de Java, la 
mission parmi les populations prit son essor dans les 
années 1890, notamment avec l’activite du P. Francois 
Van Lith, S.J., qui fixa sa résidence a Muntilan en 1896. 
Ayant acquis une profonde connaissance des cultures 
locales, il travailla sur plusieurs fronts, notamment la 
formation d'instituteurs chrétiens et l’évolution du rôle 
des femmes dans la société. 
A Bornéo, gráce a Paction de Carlo Cuarteron, un 

ancien capitaine devenu missionnaire, la mission s’or- 
ganisa a partir du milieu du siécle dans la partie nord de 
Vile qui était sous autorité anglaise; une préfecture 
apostolique de Labuan et Bornéo y fut créée en 1855. 
Des missionnaires anglais de Mill Hill prendront la 
reléve a partir de 1880. Dans la partie sous domination 
hollandaise, si l’on excepte des visites non suivies 
d'implantation, il faudra attendre les années 1885 pour 
que la mission s'installe, grace a un jésuite, le P. Staal, 
dont l’action commenga avec les Chinois de la cóte 
ouest. En 1905, fut créée la préfecture apostolique de 
Bornéo (partie sud), confiée aux capucins, qui devien- 
dra vicariat en 1918. Ce vicariat donnera naissance a 
trois circonscriptions : Pontianak (V.A. en 1938), 
Bandjarmasin (P.A. en 1938, V.A. en 1949), Sintang 
(P.A. en 1948). 
A Bangka, ile située au nord-est de Sumatra, une 

évangélisation spontanée commença parmi les Chinois 
travaillant dans les mines d’étain, grâce à Tsen On Nie, 
un Chinois converti en 1827. Vers le milieu du siècle, un 
prêtre leur fut attaché avec toutefois des périodes 
d'absence. A Sumatra même, parmi les Batak, le 
P. Gaspar de Hessele inaugura un apostolat en 1854. 
En 1888, fut ouverte une mission jésuite, dont les 
capucins prendront la relève en 1911. 

Dans les îles de la Petite Sonde, un seul prêtre avait 
en charge les quelque 3 000 catholiques vers 1859. 
À cette époque, lorsque l’île de Flores passa sous 
l'autorité néerlandaise, les jésuites prirent en charge 
cette mission. Les progrès furent importants, surtout à 
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Flores, où l’on dénombrait 14 000 catholiques en 1875. 
La mission devint en 1913 la préfecture apostolique de 
la Petite Sonde, qui fut confiée aux missionnaires du 
Verbe divin et devint vicariat apostolique en 1922. La 
mission prospéra dans ces îles, au point qu’en 1950 elles 
comptaient environ 500 000 catholiques sur une popu- 
lation de 2 900 000 habitants. Les plus gros contingents 
de catholiques étaient fournis par certaines îles comme 
Flores. 

4° L'Église catholique au xx* siècle. — En 1900, si l’on 
exclut la partie orientale de Timor, l'Indonésie comptait 
environ 50 000 catholiques, très inégalement répartis. 
Dès le début du xx°s., divers instituts missionnaires 
vinrent apporter un renfort aux missionnaires déjà sur 
le terrain (séculiers, ursulines depuis 1856, jésuites 
depuis 1859, frères d'Oudenbosch depuis 1862, francis- 
caines, sœurs de la charité de Tilburg, etc.) ; des prêtres 
du Sacré-Cœur (dits de S.-Quentin, fondés par L. De- 
hon) et des missionnaires de la Société du Verbe divin 
s’y établirent avant la Première Guerre. Dans l’entre- 
deux-guerres, furent créées des congrégations locales : 
frères de la Vie apostolique en 1929, sœurs de l’Imita- 
tion du Christ en 1935, petites sœurs de la Ste-Famille 
en 1937, servantes du Christ en 1938, etc. En 1926, fut 
ordonné le premier prêtre autochtone ; ils étaient plus 
de 120 quelque trente années plus tard. De 1926 à 1970, 
373 prêtres indonésiens furent ordonnés. En 1940, fut 
consacré le premier évêque indonésien, Mgr A. Soegi- 
japranata, qui fut nommé vicaire apostolique de Sema- 
rang (centre de Java). 

De quelque 50 000 en 1900, le nombre des catholi- 
ques passa à près de 3 000 000, trois quarts de siècle 
plus tard. Pour faire face à cet accroissement et à la 
multiplication des initiatives missionnaires, les structu- 
res ecclésiastiques avaient dû s'adapter. L'immense 
vicariat apostolique des Indes néerlandaises fut dé- 
membre en 1902 et donna naissance à un grand nombre 
de circonscriptions. Ainsi, l’île de Java elle-même et 
celles de son voisinage immédiat furent scindées en sept 
préfectures, devenues vicariats entre 1927 et 1948 : 
Batavia (Djakarta), Malang (préfecture apostolique en 
1927, vicariat apostolique en 1939), Surabaia (P.A. en 
1928, V.A. en 1941), Purwokerto (P.A. en 1932, V.A.en 
1941), Bandung (P.A. en 1932, V.A. en 1941), Sema- 
rang (P.A. en 1940) et Sukabumi (P.A. en 1948). 

L’occupation japonaise désorganisa les missions, 
notamment par la déportation de presque tous les 
missionnaires d’origine néerlandaise. Malgré l’arrivée 
de nouveaux missionnaires depuis le début du xx°s., 
Pessor du catholicisme avait été entravé durant toute 
cette période par les restrictions diverses, notamment 
territoriales, imposées par le régime hollandais. L’as- 
souplissement de ce régime vers la fin des années 1930, 
puis son abolition avec Paccession a l'indépendance 
permirent à I’ Église de mieux s'organiser. L'Église 
catholique put alors être présente dans des endroits qui 
jusque-là lui étaient fermés, comme diverses régions du 
sud de Kalimantan (Bornéo), la partie nord de l’Irian 
Barat (Nouvelle-Guinée occidentale) ou la région des 
populations Toradja a Célebes. A Djakarta, en 1960, 
fut fondée une université catholique appelée Atma Jaja. 
En 1947, était établie une delegation apostolique et, en 
1961, fut érigée la hiérarchie dans tout le pays avec la 
création de six provinces ecclésiastiques. En partant de 
Pouest vers l’est, on peut tenter de resumer les grandes 
phases de l'évangélisation et de organisation ecclésias- 
tique au xx° siècle. 
A Sumatera (Sumatra), oú des mesures restrictives 
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hollandaises jouaient en faveur des protestants, les 
catholiques n’avaient guére pu contacter les Batak et les 
Niassan avant 1928. A ce moment, ils ouvrirent leurs 
stations de Sibolga (nord-ouest, 1928) et de Pematang 
Siantar (nord-est, 1929). Dans les iles voisines, a 
Bangka et Belitung au sud-est, les missions poursuivi- 
rent leur travail parmi les communautes chinoises. Sur 
la côte occidentale, le travail put commencer sur l’île de 
Nias après 1939 et sur les ¡les Mentawai après 1945. En 
1911, avait été créée la préfecture apostolique de 
Sumatra, avec Padang comme résidence. Diverses 
divisions et modifications territoriales amenerent la 
création en 1961 d'une province ecclésiastique regrou- 
pant Sumatera et les îles proches, avec Medan (nord) 
comme siège métropolitain. En 1991, Medan 
(10 014 899 habitants, 372 693 catholiques, soit 3,7 %) 
comptait cing siéges suffragants : Padang (centre de 
l’île, 7 728 000 hab., 55 124 cath., 0,7 %), Palembang 
(sud, 7618000 hab., 61 887 cath., 0,8 %), Pangkal- 
Pinang (iles Bangka, Belitung et archipel Riouw, 
1275712 hab., 24094 cath., 1,9 %), Sibolga (nord- 
ouest, 1 829 878 hab., 154 255 cath., 8,4%) et Tan- 
jungkarang (extréme sud, 6 327 000 hab., 75 465 cath., 
1,2%). Pour l’ensemble de Sumatera et des îles pro- 
ches, les 743 518 catholiques représentaient 2,1 % des 
34 793 489 habitants. 
A Kalimantan (sud de Bornéo), le catholicisme a 

finalement pu se développer parmi les Dayak de Pinté- 
rieur. Les communautés chinoises des villes furent 
également touchées. Apres plusieurs divisions et créa- 
tions de circonscriptions, Kalimantan fut en 1961 
constituée en province ecclésiastique avec Pontianak 
(cóte ouest, 1994000 hab., 121829 cath., 6,1 %) 
comme siége métropolitain. En 1991, Pontianak comp- 
tait cinq sieges suffragants Banjarmasin (sud, 
3 936 427 hab., 49 390 cath., 1,2 %), Ketapang (sud- 
ouest, 326 377 hab., 40 234 cath., 12,3 %), Samarinda 
(est, 1697081 hab., 70130 cath., 4,1 %), Sanggau 
(433 409 hab., 151 024 cath., 34,8 %) et Sintang (centre, 
499 401 hab., 84 838 cath., 17 %). Au total, Kaliman- 
tan comptait ainsi 517 445 catholiques, soit 5,8 % des 
8 886 695 habitants. 

Lors de l’instauration de la hiérarchie indonésienne 
en 1961, l’île de Java, la plus peuplée, fut divisée en deux 
provinces ecclésiastiques. A Pouest, Djakarta devint 
métropole (10 235 300 hab., 278 317 cath., 2,7 %) avec 
deux siéges suffragants : Bandung (19 669 370 hab., 
68 788 cath. 0,3%) et Bogor (9792 000 hab., 
36 598 cath., 0,3 %). A Djakarta, la capitale de PEtat, 
une bonne partie des catholiques proviennent de diffé- 
rents endroits de l’Indonésie. Dans les autres villes de 
l’ouest de l’île, les communautés sont surtout compo- 
sées de Chinois. Quant au centre et à l’est de Java, ils 

sont regroupés dans une province ecclésiastique dis- 
_tincte, avec Semarang (centre, 29354000 hab. 
‘420 997 cath., 1,4 %) comme métropole et trois siéges 
‚suffragants : Malang (extrême est et l’île de Madura, 
15151043 hab., 67335 cath., 0,4 %), Purwokerto 
(centre, 14 163 712 hab., 59 494 cath., 0,4 %) et Sura- 
baya (est, 22 005 057 hab., 148 315 cath., 0,7 %). Pour 
l’ensemble des deux provinces ecclésiastiques se parta- 
geant Java et les îles voisines, on comptait donc en 1991 
1 079 844 catholiques, soit 0,9 % des 120 370 482 habi- 
tants. Comme on le constate, Java est la région la plus 
peuplée et la moins touchée par le catholicisme. 

Les iles de la Petite Sonde sont également réparties 
entre deux provinces ecclésiastiques, auxquelles il 
convient d’ajouter le diocèse exempt de Dili 
(744 246 hab., 632 402 cath., 85%) pour la partie 
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orientale de Timor. Les iles de Bali, Lombok, Flores, 
ainsi que d’autres iles proches forment une province 
dont Ende (Endeh, centre de Flores, 663 566 hab., 
577 506 cath., 87%) est la métropole avec trois 
sièges suffragants Denpasar (Bali et Lombok, 
5 905 087 hab., 18 982 cath., 0,3 %), Larantuka (est de 
Flores, 272 913 hab., 224 145 cath., 82 %) et Ruteng 
(ouest de Flores, 499 455 hab., 457 189 cath., 91,5 %). 
L’autre province ecclésiastique, dont Kupang (ouest de 
Timor, 919 125 hab., 84 850 cath., 9,2 %) est la métro- 
pole, compte deux suffragants : Atambua (centre de 
Timor, 389 560 hab., 360 404 cath., 92,5 %) et Weete- 
bula (îles de Sumba et de Sumbawa, 1 350 000 hab., 
68 890 cath., 5,1 %). En 1991, pour le total des deux 
provinces ecclésiastiques et du diocése exempt de Dili, 
les 2 424 368 catholiques représentaient 22,5 % des 
10 743 952 habitants. C’est la région la plus touchée par 
le catholicisme en Indonésie, mais on constate de fortes 
différences, avec des maxima de plus de 85 ou 90 % à 
Flores et Timor. Dans l’ensemble de ces iles, mises a 
part Lombok et Sumbawa, trés islamisees, et Bali, 
majoritairement hindouiste, le catholicisme a touché les 
diverses ethnies locales. 

Célébes (Sulawesi) et les Moluques appartiennent a 
la méme province ecclésiastique, dont Ujung Pandang 
(anciennement diocése de Makasar, sud de Sulawesi, 
9 950 932 hab., 143 002 cath., 1,4 %) est la métropole 
avec deux diocéses suffragants : Manado (nord de 
Sulawesi, 4590000 hab., 122110 cath., 2,6 %) et 
Amboine (Moluques, 1599000 hab., 92030 cath., 
5,7 %). A Sulawesi, la mission catholique se concentra 
surtout sur les Chinois des villes, du fait des limitations 
imposées par les autorités hollandaises ; apres 1939, elle 
put approcher les Toradja du sud de l’île. De méme, les 
restrictions du régime colonial générent l’action des 
missionnaires dans les Moluques, où jadis s'étaient 
formées des chrétientés aux époques portugaise et 
espagnole ; ces restrictions furent levées dans les années 
1930 pour Amboine et aprés 1945 pour Ternate 
et Seram. En 1991, Célébes et les Moluques comp- 
taient donc 357142 catholiques, soit 2,2% des 
16 139 932 habitants. 

Enfin, la province ecclésiastique d'Irian Barat coin- 
cide avec la partie occidentale de la Nouvelle-Guinée. 
C'est à partir du début du xx’ s. et surtout depuis 1920 
que la mission catholique se développa dans le sud de 
l’Irian Jaya. Pour le nord, des restrictions hollandaises 
empéchérent le travail jusqu’aux années 1920-30. En 
1991, cette province ecclésiastique se compose d'un 
siege métropolitain, Merauke (au sud, 182 438 hab., 
108 533 cath., 59,5 %) et de trois suffragants : Agats 
(centre, depuis 1969, 63 400 hab., 36 532 cath., 57,6 %), 
Jayapura (nord, 1 040 000 hab., 80 806 cath., 7,7 %) 
et Manokwari-Sorong (nord-ouest, 384081 hab. 
31 264 cath., 8,1 %) ; ce dernier diocèse avait été créé 
en 1966 sous le nom de Manokwari, mais son siège fut 
transféré à Sorong en 1974. L’Irian Jaya comptait ainsi 
257135 catholiques représentant 15,4% des 
1 699 919 habitants. 

En résumé, d’après cette estimation pour l’année 
1991, les 5 379 452 catholiques auraient représenté 
alors 2,8 % des quelque 192 000 000 habitants de PIn- 
donésie. 

5° La vie chrétienne en Indonésie parmi les autres 
religions. — La présence protestante réformée dans la 
région remonte au XVIl° s. avec l’arrivée des commer- 
çants hollandais de la Verenigde Oostindische Compa- 
gnie. Toutefois, si une organisation ecclésiastique sur le 
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modele hollandais fut mise sur pied des les années 1620, 
il fallut attendre le xıx°s. pour que la mission prenne 
vraiment son départ parmi les populations locales. En 
1826, l'Allemand Karl Gützlaff, qui allait devenir par la 
suite missionnaire en Chine, fut envoyé en Indonésie 
par la Nederlandsche Zendelinggenootschap. Il travailla 
notamment à Batavia, puis, en 1827, dans l’île de 
Riouw (Riau, au sud de Singapour). En 1827, la société 
s'implanta a Célèbes. Une société allemande, la Rheini- 
sche Mission, vint au cours des années suivantes évangé- 
liser les Dayak de Bornéo et en 1861 les Batak de 
Sumatra. C’est à ce travail parmi les Batak de Sumatra 
qu’est lié le nom du missionnaire L. Nommensen, qui 
débarqua à Padang en 1862. En 1854, par regroupe- 
ment se constitua une Église d’État, parfois appelée 
Église protestante d’Indonésie, qui joua le rôle d’inter- 
locuteur avec le pouvoir colonial néerlandais ; cette 
organisation ne regroupait toutefois pas toutes les 
Églises et missions. 

Au xx°s., la Mission de Bâle continua à partir de 
1922 le travail de la Rheinische Mission à Bornéo. La fin 
de l'époque coloniale hollandaise amena la suppression 
du régime privilégié dont pouvaient bénéficier les 
Églises protestantes. Pourtant, les conversions s’accru- 
rent, surtout à partir de 1965. En 1954, une université 
protestante portant le nom de Nommensen avait été 
créée par la Mission batak à Pematang (Sumatra). 
Dans les années 1980, les universités protestantes 
étaient au nombre de quatre (Djakarta, Nommensen à 
Sumatra, Satya Wacana au centre de Java, Petra à l’est 
de Java) et les autres instituts d'enseignement supérieur 
au nombre de treize. Vers 1980, le total des protestants 
en Indonésie était évalué à environ 9 millions. 

L'ensemble des confessions chrétiennes (catholiques 
compris), réparties entre quelque 270 dénominations, 
représentaient 17 millions d’adhérents en 1980, soit 
11% de la population totale. À l’époque, outre les 
4 336 000 catholiques (2,8 %) et les 9 137 000 protes- 
tants (5,9%), on estimait à 3 562000 (2,3 %) les 
membres de communautés ou Eglises locales. La 
majorité de la population est influencée par l'islam, 
mais les statistiques sont difficiles à établir. Alors que 
certaines statistiques officielles de 1971 signalent 
87,5 % de musulmans, d’autres estimations (1980) font 
état de 43,2 %. Ce dernier chiffre semble une base 
interessante de calcul, car il permet de distinguer les cas 
et d’y ajouter un ensemble de croyances diverses, de 
syncrétismes plus anciens ou de religions nouvelles 
(mélant islam, hindouisme, bouddhisme et animisme) 
dans lesquels l’imprégnation islamique n'est pas négli- 
geable (35,5 %). En 1982, les hindouistes représentaient 
2,1% de la population; les bouddhistes 1 % ; les 
adhérents de religions populaires chinoises 0,7 %.; les 
adhérents des anciennes religions animistes 4,7 %. 
Outre les adhérents de confessions tres minoritaires, il 
conviendrait d'ajouter 1,6 % de personnes se déclarant 
sans religion ou athées. 

Annuario pont., 1992.—J. Bakker, Hedendaagse Indonesische 
geestestromingen, dans Het Missiewerk, xxv, 1956, p. 78-94 ; 
Dialog dengan Islam, Djokjakarta, 1972. — Bilan du monde, 
2° éd., Paris, 1964, p. 476-84. — Countries of the world and their 
leaders. Yearbook 1989, Detroit, 1989, p. 671-77.—C. Day, The 
policy and administration of the Dutch in Java, Londres, 1967. 
— The Far East and Australasia. 1988, Londres, 1987, p. 431-63. 

—C. Geertz, The religion of Java, New York, 1960. — H. Geertz, 

Indonesian cultures and communities, New Haven, 1963. 

— J. Glazik, Kirchenorganisatorische Massnahmen im Indonesi- 
schen Archipel, dans Sacrae Congregationis de propaganda fide 
memoria rerum. 350 ans au service des missions, Rome- 
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Fribourg-Vienne, m-1, 1975, p. 489-507. — J. Metzler, Tätigkeit 
der Kongregation im Dienste der Glaubensverbreitung. 
1922-1972, ibid., m-2, 1976, p. 514-18. — J. Indrakusumo, 
L'homme parfait selon l'école du Pangestu. Étude de la spiritua- 
lité javanaise et de sa rencontre avec le christianisme, Paris, 
1973. — A. Meersman, The franciscans in the Indonesian 
archipelago, Louvain, 1967. — A. Mulders, De missie in tropisch 
Nederland, ’s Hertogenbosch, 1940 ; Les missions d’Indonesie, 
dans Histoire universelle des missions catholiques, sous la dir. de 
S. Delacroix, m. Les missions contemporaines (1800-1957), 
Paris, 1957, p. 377-85. — Th. Múller-Krúger, Der Protestantis- 
mus in Indonesien, Stuttgart, 1968. - M.P.M. Muskens, Indone- 
sié. Een strijd om nationale identiteit : nationalisten, islamieten, 
katholieken, Bussum, 1969; Partner in nation building. The 
Catholic Church in Indonesia, Aix-la-Chapelle, 1979. 
— E. Scharffenorth, Stellungsnahmen protestantischer Kirchen 
zur Dekolonisation von Niederländische-Indie. Ein zeitgeschich- 
tlichsystematischer Beitrag zur theologischem Ethik des Politi- 
schen, Heidelberg, 1983. G. Schurhammer, F. Xavier. His life, 

his times, 1. Indonesia and India, Rome, 1980. — A. Spalla, Le 

missioni teatine nelle Indie Orientali nel sec. xvıı e le cause della 
loro fine, dans Regnum Dei, xxvu, 1971, p. 1-76. — G. van 

Winsen, Motifs de l'assistance missionnaire hollandaise à l’In- 

donésie, dans Z.M., xxx, 1974, p. 52-61. — C. Wessels, De 
geschiedenis van de Roomsch-Katholieke Missie in Amboina 
vanaf haar stichting door H. Franciscus Xaverius tot haar 
vernietiging door de O.I. Compagnie 1546-1605, Nimègue- 
Utrecht, 1926 ; De theatijnen op Borneo en Sumatra. 1688-1764, 
dans Historisch tijdschrift, xv, 1936, p. 205-43. - R.M. Wiltgen, 
The Evangelization Congregation at the service of Java, Borneo, 
Sumatra (1622-1815), dans Sacrae Congregationis de propa- 
ganda fide memoria rerum. 350 ans au service des missions, 
Rome-Fribourg-Vienne, 11, 1973, p. 1050-65. — World Christian 
Encyclopedia. A comparative study of Churches and religions in 
the modern world. AD 1900-2000, sous la dir. de D.B. Barrett, 
Oxford, 1982, p. 381-88. 

J. PIROTTE. 

INDORE, diocèse de l’Inde, suffragant de Bhopal, 
anciennement préfecture apostolique (forme curiale : 
Indorensis). 

Par scission des diocéses d’Ajmer, Allahabad et 
Nagpur, la préfecture apostolique d’Indore fut créée le 
11 mars 1935 et confiée aux missionnaires du Verbe 
Divin, qui travaillaient deja dans la region depuis 
quelques années. Le P. P. Janser, S.V.D., fut nommé le 
11 juill. 1935 préfet apostolique. Le 15 mai 1952, la 
prefecture fut érigée en diocese. Outre sur les mission- 
naires du Verbe Divin, le diocèse pouvait compter sur 
le travail des sceurs franciscaines de Ste-Marie des 
Anges, des missionnaires servantes du S.-Esprit (de 
Steyl), ainsi que sur celui de deux congrégations de 
religieuses locales. En 1991, le diocése d'une superficie 
de 39 386 km?, comptait environ 17 500 catholiques, 
representant 0,25 % des 6 775 000 habitants, pour la 
plupart hindouistes avec une forte minorité de musul- 
mans. Les catholiques étaient encadrés par 38 prétres 
diocésains, 57 religieux prétres et 365 religieuses. 

LISTE DES EVEQUES. — Franz Simons, S.V.D., né a 
Tegelen (Ruremonde) le 30 juill. 1908, élu le 15 mai et 
sacré le 6 aoút 1952, démiss. 26 juin 1971. — George 
M. Anathil, S.V.D., né a Athirampuzha (archid. de 
Changanacherry) le 28 juin 1932, élu le 18 déc. 1972, 
sacré le 29 juin 1973. 

Annuario pont., 1936-92. — Diz. eccl., 1, 419. — Enc. catt., VI, 
1896. — Guida delle missioni cattoliche 1975, Rome, 1975, 
p. 923. 

J. PIROTTE. 
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INDRACT, /ndracht, Indractus, Indrahtus, et ses 
compagnons, veneres comme martyrs (debut du 
VIN s.). 

D’apres la Passio S. Indracti, Dominicae et sociorum 
Glastoniae (B.H.L., n° 4271; ms. Oxford, Bodleian 
Libr., Digby 192; ed. par M. Lapidge, art. infra cit.), 
écrite par Guillaume de Malmesbury (+ ca 1143), qui 
affirme reproduire un ancien récit (et de fait, á en juger 
par certaines expressions, il n’est pas impossible qu’il se 
soit inspire d'un texte en vieil anglais), Indract, fils d'un 
roi irlandais ou du moins de race royale, et sa sceur 
Domenica déciderent de se rendre en pélerinage à Rome 
avec 7 (ou 9) compagnons. Arrivés au port de Tame- 
runta (Tamerworth ou Tremanton, non loin de Ply- 
mouth), ils s’arrêtèrent quelque temps pour y mener 
une vie de prière et de penitence, construisirent un 
oratoire et aménagerent également un étang, d’où ils 
puisaient l’essentiel de leur nourriture. C'est pendant ce 
séjour qu Indract, ayant planté en terre son bourdon de 
pelerin, celui-ci prit racine et se changea en un grand 
chéne (un theme évoqué dans l’iconographie d'Indract). 
Un des compagnons, désireux d'améliorer à son seul 
profit le repas pris normalement en commun, ayant 
pèché un saumon sans la permission d'Indract, les 
poissons disparurent de l’etang. Interprétant cette 
penurie de nourriture comme un signe divin, Indract 
décida de se remettre en route, laissant sa sceur sur place 
pour garder l’oratoire. Selon Baring-Gould, « what 
apparently took place was a quarrel among the mem- 
bers over the weir in the Tamar, which grew so hot that 
the congregation separated into factions, and one 
under Indract left ». A leur retour de Rome, les pélerins 
reprirent Dominica avec eux mais déciderent, avant de 
rentrer en Irlande, de visiter l’abbaye de Glastonbury. 
Or, Pun des officiers du roi du Wessex Ine (688-726), 
nommé Hona ou Horsa, s'imaginant qu'ils ramenaient 
avec eux des trésors (ou, d'apres certains historiens 
modernes, les prenant pour des pillards danois), les fit 
massacrer alors qu'ils passaient la nuit a Shapwick 
(Dorset), a 5 miles de l’abbaye. Les corps furent jetés 
dans un puits, mais une colonne de lumière dans la nuit 
attira l’attention du roi, qui souffrait d’insomnie (l’un 
ou l’autre historien a émis l’hypothèse que les meur- 
triers avaient mis le feu à la chaumière où les pèlerins 
avaient passé la nuit). Le roi ayant découvert les corps 
les fit transporter à l’abbaye de Glastonbury, où celui 
d’Indract fut déposé à gauche de l’autel de S. Patrick, 
tandis que ceux de ses compagnons étaient enterrés 
sous le pavement de l’église. Ces événements se seraient 
produits vers 710. 

Ce récit soulève évidemment des questions. Com- 
ment a-t-on pu connaître à Glastonbury l’histoire du 
voyage aller et retour à Rome d’Indract et de ses 
compagnons puisqu'ils avaient tous été massacrés ? et 
les sources irlandaises ne connaissent aucun personnage 

. de souche royale nommé Indract. Aussi plusieurs 
historiens sont-ils d'avis qu'il s’agit en réalité de l’abbé 
-d’Iona Indrechtach (cf. infra, col. 1103-04), qui, ayant 
quitté son monastère pour se rendre en pelerinage, 
aurait traversé le Wessex, où il aurait été assassiné. 
Mais s’il y a certaines similitudes entre les deux récits, 
et si les noms sont plus ou moins similaires, il y a 
également toute une série de différences (à commencer 
par les dates : début du var s. pour Indract, milieu du 
IX°s. pour Indrechtach). L'identification proposée ne 
simpose donc pas. On notera l'observation du 
P. F. Grannell (infra, col. 1103) : « Il est possible qu’en 
rédigeant sa Vie d’Indract, Guillaume de Malmesbury 
ait puisé certains éléments dans l’histoire d'Indrechtach 
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Mac Muiredaig, un membre de la dynastie des Ui 
Briúin, qui fut roi du Connacht de 707 a sa mort en 723 
a Clonmacnois alors qu'il se rendait en pélerinage » (cf. 
supra, x, 10-14). 

Les «martyrs» furent honorés non seulement à 
Glastonbury mais dans l’Angleterre entière durant tout 
le Moyen Age et il est probable que la Passio d'Indract 
et de ses compagnons fut rédigée par Guillaume de 
Malmesbury dans le but d’attirer 4 Glastonbury des 
pelerins venus d’Irlande. Leur féte était célébrée le 
8 mai : cette date apparaît pour la première fois dans un 
martyrologe de Norwich du xii s. et est reprise dans le 
martyrologe de Donegal ; c'est également a cette date 
qu'il figure dans une note marginale du martyrologe 
irlandais de Tallaght. 

Il y a certaines traces d'un séjour d’Indract et de sa 
sœur en Cornouailles : l’église de Landrake (Lan In- 
dracht), ainsi qu’une chapelle St. Dominick et une 
fontaine sacrée a Halton, qui suggerent que Dominica 
aurait vécu en cet endroit á la téte d'une communauté 
de moniales (cf. Baring-Gould, 11, 351-52). 

J. Capgrave, Nova Legenda Angliae, Londres, 1516, 
fol. 188v-89 ; 2° éd., Oxford, 1901, 11, 56-58. — J. Colgan, Acta 
Sanctorum veteris et maioris Scotiae seu Hiberniae Sanctorum 
insulae, Louvain, 1645, p. 253-54. — A.S., févr., 1, 694-96. 
— B.H.L., 1, 633 n 4271-72 ; Novum Supplementum, Bruxelles, 
1988, p. 472-73. — Birch (W. de Gray), On the life and writings 
of William of Malmesbury, dans Transactions of the Royal 
Society of Literature, 2° sér., X, 1874, p. 351. — Guillaume de 
Worcester, Itineraria, éd. J. Nasmith, Cambridge, 1778, p. 150. 
—T.D. Hardy, Descriptive Catalogue of materials relating to the 
history of Great Britain and Ireland, 1, Londres, 1862, p. 338. 

— W.H. Frere, The Leofric Collectar (H. Bradshaw Society), II, 
Londres, 1921, p. 623 n° 270.— F. Wormald, The English Saints 
in the litany in Arundel MS 60, dans A. Boll., ıxıv, 1946, 
p. 77-78 et note 76. — Baring-Gould, m, 318-20. — G.H. Doble, 
St. Indract and St. Dominic, dans Somerset Record Society, 
Lv, 1942, p. 1-24; St. I. and St. D., Shipston-on-Stour, 1944. 

— M. Lapidge, The cult of St. Indract of Glastonbury, dans 
Ireland in Early Mediaeval Europe. Studies in memory of 
K. Hughes, éd. par D. Whitelock e.a., Cambridge, 1982, 
p. 199-204. — J. O'Hanlon, Lives of the Irish Saints, Dublin, 
1875 sq., 11, 349-54. — Butler’s Lives of the saints, ed. H. Thurs- 
ton et D. Attwater, Londres, 1956, 1, 258. — Bibl. sanct., VII, 

794-96, — D.H. Farmer, The Oxford Dictionary of the Saints, 
Oxford, 1978, p. 204. — D.C. Biogr., m, 235-36. — L.T.K.’, y, 
663. — N.C. Enc., vu, 480-81. 

R. AUBERT. 

INDRE, Aindre, abbaye fondée a la fin du vn° s. et 
détruite en 843 (Loire-Atlantique, cant. S.-Herblain). 

Pascaire, eveque de Nantes vers 675, soucieux de 
fonder un établissement religieux dans son diocése qui 
n’en comptait guère, s’adressa a Lambert, abbé de 
Fontenelle (S.-Wandrille). Cet abbé envoya a Nantes 
une dizaine de moines sous la direction d’Hermeland. 
L’eveque les installa dans l’estuaire de la Loire, a 
Antrum (Aindre, Indre), en 679 semble-t-il, sur les 
ruines d'une ancienne église dédiée a S. Martin. Deux 
eglises furent construites, l’une dediee a S. Pierre, 
l’autre a S. Paul. Dans une ile voisine (Aindrette, 
Indret), S. Hermeland installa un ermitage. Cette fon- 
dation fut confirmée par Childebert III (684-95-711). 
Cette abbaye connut un certain rayonnement dans le 
diocese, jusqu'au sud du comté de Rennes et en 
Aquitaine. Le saint fondateur (Hermeland) mourut 
vers 710 dans son ermitage d'Indret. 

L'abbaye d'Indre fut victime des invasions norman- 
des et ne s'en releva pas : elle fut détruite le 25 juin 843. 
Entre 710 et sa destruction, elle connut, selon la Gallia 
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christiana, au moins trois abbés : Adelfredus, Donatus 
et David. A une date indéterminée, Indre devint un 
prieuré dépendant de l’abbaye de Déols. 

Archives dép. de la Loire-Atlantique, H. 90-H. 108. — Gall. 
christ., XIV, 841. — Beaunier-Besse, vi, 257. — Cottineau, I, 
1534. — A. David, S. Hermeland, abbé fondateur de l'abbaye 
d'Aindre, Langonnet, 1935. — De La Nicolliére-Teijieiro, dans 
Bulletin de la Soc. archeol. de Nantes, 1, 1859, p. 323. — A. Lon- 

gnon, Pouilles de la Province de Tours, 1903, m. — A. Veille- 
cheze, dans Bull. de la Soc. archeol. de Nantes, xLvu, 1906, 

p. 428-31. — Y. Durand, Le Diocese de Nantes, Paris, 1985, 

p. 16-35. 
D.-O. HUREL. 

1. INDRECHTACH, abbé irlandais vénéré comme 
martyr (y 854). 

Identifié par les annalistes irlandais médiévaux 
comme Indrechtach Ua Finnachta, c.-a-d. Indrechtach 
petit-fils de Finnacht, il fut le 21° abbé du monastere 
d’Iona en Ecosse, fondé par S. Colomban. On rapporte 
qu'en 849 il procéda au transfert de certaines reliques de 
S. Columcille (cf. supra, xm, 342-45) d’Iona en Irlande 
et que, cing ans plus tard, en 854, il fut assassiné par des 
Saxons alors qu'il se rendait en pélerinage a Rome. 
Mais, trés curieusement, il n’est plus jamais fait men- 
tion de lui dans les sources irlandaises et aucune date ne 
lui est assignée dans les martyrologes irlandais médié- 
vaux, bien que les annalistes précisent que son « mar- 
tyre » eut lieu le 12 mars. 

Il est possible qu’il doive étre identifié avec S. Indract 
de Gloucester (cf. supra, col. 1101-02), lequel, d’apres 
une Vita rédigée au xI° s. par Guillaume de Malmes- 
bury (+ ca 1143) fut tué par des brigands avec quelques 
compagnons alors qu'il revenait d'un pelerinage a 
Rome. Enterres d'abord a Shapwick, l’endroit où ils 
avaient été massacrés, ils furent vénérés comme martyrs 
et, un peu plus tard, sous le régne de Ine, roi du Wessex 
(688-726), leurs restes furent transférés à l’abbaye de 
Glastonbury, où ils furent placés dans une châsse. 

Certains historiens rejettent cette identification à 
cause des différences manifestes entre les deux tradi- 
tions. Par exemple, un siècle au moins sépare Indract de 
Indrechtach ; et ce dernier est présenté comme abbé 
d’Iona et le premier comme un prince laïc. Toutefois, la 
coïncidence des noms, des circonstances de leur mort, 
etc., ont suggéré à plusieurs auteurs que l’histoire 
d'Indract se serait développée à partir d'une tradition 
locale selon laquelle c'était pres de Glastonbury qu'In- 
drechtach avait subi le martyre. L'adaptation d’une 
tradition irlandaise au folklore local peut apparaître 
comme une preuve des nombreux efforts faits aux xI° et 
xu’ s. par les moines de Glastonbury pour resserrer les 
liens de leur monastere avec l’Irlande. Il est évidemment 
possible qu’en rédigeant sa Vie d’Indract, Guillaume de 
Malmesbury ait puisé certains elements dans l’histoire 
d’Indrechtach Mac Muiredaig, un membre de la dynas- 
tie des Ui Briúin, qui fut roi du Connacht de 707 a sa 
mort en 723 a Clonmacnois alors qu’il se rendait en 
pelerinage (cf. supra, xm, 10-14). 

SOURCES : Annala Uladh : annals of Ulster, éd. W.M. Hen- 
nessy et B. Mac Carthy, Dublin, 1851, 1, 356, 364. — The annals 
of Ulster (to A.D. 1131), ed. S. Mac Airt et G. Mac Niocaill, 
Dublin, 1983, p. 176, 312. — The annals of Inisfallen, éd. S. Mac 
Airt, Dublin, 1951, p. 106, 130. — Annala rioghachta Eireann : 
annals of the kingdom of Ireland by the Four Masters, éd. 
J. O’Donovan, Dublin, 1851, 1, 310, 486. — The martyrology of 
Tallaght, éd. R.I. Best et H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 110. 

— The life of St Columba written by Adamnan, ed. R. Reeves, 
Dublin, 1857, p. 315-16, 390. — The Leofric Collectar, éd. 

INDRE - INDULGENCES 1104 

W.H. Frere (Henry Bradshaw Society 56), Londres, 1921, 1, 
623. — The martiloge in Englysshe, éd. F. Procter et E.S. Dewick 
(Henry Bradshaw Society 3), Londres, 1983, p. 71. — A 
pre-Conquest English prayer-book (Henry Bradshaw So- 
ciety 103), éd. B.J. Muir, Londres, 1988, p. 127. — The English 
saints in the Litany of Arundel Ms 60, éd. F. Wormmald, dans 
A. Boll., xLtv, 1946, p. 77-78. 

TRAVAUX : J. Colgan, Acta sanctorum... Hiberniae, Louvain, 
1645, p. 253-55. — A.S., févr., 1, 694-96 ; mai, 11, 80. — J. O’Han- 

lon, Lives of the Irish saints, Dublin, Londres et New York, 

1875-1904, 11, 349-54. — J.F. Kenney, The sources for the early 
history of Ireland, New York, 1929, 1. Ecclesiastical, p. 308, 
446, 607. — C. Platts, Martyrdom of St Indract, dans Notes and 
queries for Somerset and Dorset, xvu, 1921-23, p. 17-23. 
— C.H. Slover, Glastonbury Abbey and the fusing of English 
literary culture, dans Speculum, x, 1935, p. 152-53. — G.H. Do- 
ble, Saint Indract and Saint Dominica (Cornish Saints se- 
ries 48), Long Compton, 1944. — Butler's Lives of the saints, éd. 
H. Thurston et D. Attwater, Londres, 1956, 1, 258. — M. La- 
pidge, The Cult of St. Indract at Glastonbury, dans Ireland in 
Early Mediaeval Europe : Studies in Memory of Kathleen 
Hughes, sous la dir. de D. Whitebck e.a., Cambridge, 1982, 

p. 179-212. — Baring-Gould, m, 318-20. — Bibl. sanct., vu, 
794-97. — N.C. Enc., vn, 1966, p. 481. 

F. GRANNELL. 

2. INDRECHTACH, /ndreachtach, Innreachtach, 
abbé de Bangor (+ 906). 

Indrechtach mac Dobailen dirigea au début du x° s. 
le célèbre monastère de Bangor, dans le comté de Down 
en Irlande, qui était devenu un important centre spiri- 
tuel et culturel. Il en est fait mention dans les annales 
irlandaises, mais a part la date de sa mort (fixée par 
erreur en 901 dans les Annales des 4 maítres), on ne sait 
rien a son sujet. 

Il n’est jamais considéré comme saint dans les an- 
ciennes sources irlandaises ; c'est J.O’Hanlon, semble- 
t-il, qui l’a introduit dans cette catégorie. 

A New History of Ireland, sous la dir. de T.W. Moody e.a., 
Ix, Maps, Genealogies, Lists, Oxford, 1984, p. 242. — The 
Annals of Ulster, ed. par S. Mac Airt et G. Mac niocaill, 
Dublin, 1983, p. 354-55. — Annals of Four Masters, éd. par 
J.O’Donovan, 1, Dublin, 1848, p. 560-63. — J.O’Hanlon, Lives 
of the Irish saints, Dublin, 1875 sq., tv, 504. — Bibl. sanct., vu, 
796. 

G. BRETT. 

INDULGENCES, remise extra-sacramentelle, plé- 
niere ou partielle, accordée par l’autorite ecclésiastique, 
de la peine temporelle demeurant due pour les péchés 
préalablement pardonnes. Sur l’histoire de l’institution 
et les problèmes théologiques et canoniques soulevés 
par la pratique des indulgences, voir : D.T.C., VU, . 
1594-1636 et Tables, col. 2259-63 ; D. Sp., vu, 1717-24; 
CLD DIG NS 183152; 

Paul VI, conscient des problémes soulevés par les indulgen- 
ces, confia a la S. Pénitencerie, qui avait en charge ce secteur 
depuis 1917, le soin d’élaborer un projet de réforme. On profita 
d'un temps mort durant la quatrieme période du concile 
Vatican II pour soumettre ce projet aux Péres. En lui-méme, 
sur le terrain disciplinaire et pratique, le projet « attestait de la 
part des canonistes de cette congrégation [en fait, la Penitence- 
rie], un effort de revision dont l’audace aurait sans doute 
effrayé... ou emerveille, il y a seulement une dizaine d'années » 
(R. Laurentin), mais les « Principes théologiques », qui consti- 
tuaient la premiére partie du document, relevaient dans une 
large mesure d'une théologie dépassée, de sorte que le docu- 
ment fut assez mal accueilli par les Peres (voir a ce sujet 
R. Laurentin, Bilan du Concile, Paris, 1966, p. 141-52, et 
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A. Wenger, Vatican II. Chronique de la IV* session, Paris, 1966, 
p. 414-25). Le projet retravaillé a abouti a la constitution 
Indulgentiarum doctrina du 1° janv. 1967 (A.A.S., LIX, 1967, 
p. 5-24). 

INDULGENCES ET RELIQUES (CONGRÉGA- 
TION DES), l’un des dicastères de la Curie Romaine, 
institué en 1669 et supprimé en 1908. 

Dès 1593, le pape Clement VIII avait institué une 
commission cardinalice en vue d’éviter les abus en 
matière de concession et d’application des indulgences. 
Elle prit des décisions énergiques concernant les ordres 
religieux et les confréries, consignées dans la bulle 
Quaecumque du 16 déc. 1604 et dans la constitution de 
Paul V, Romanus pontifex, du 23 mai 1606. 

Paul V, qui avait fait partie de la commission cardi- 
nalice instituée par Clément VIII, voulut transformer 
celle-ci en un véritable dicastère, mais il fallut attendre 
un demi-siècle avant que cette idée ne soit réalisée. Par 
le motu proprio In ipsis pontificatus du 6 juill. 1669, 
Clément IX institua la Congrégation des Indulgences et 
des Reliques : a Pobjectif primitif était venu s’ajouter la 
surveillance de tout ce qui concernait les reliques. 

En 1855, Pie IX enleva a la congrégation le droit de 
concéder des indulgences, mais ce pouvoir lui fut rendu 
par Léon XIII en 1897. En 1883, par ordre de 
Léon XIII, la congrégation avait publié la collection 
officielle de ses décisions depuis le début : Rescripta 
authentica S. Congregationis indulgentiis sacrisque reli- 
quiis praepositae ab anno 1668 ad annum 1882 (Ratis- 
bonne, Pustet, 1883). 

Par le motu proprio Quae Ecclesiae du 28 janv. 1904, 
Pie X réunit la Congrégation des Indulgences et des 
Reliques a la Congrégation des Rites : chacune des deux 
conservait ses attributions et son fonctionnement 
propre, avec un personnel distinct, mais elles 
avaient désormais le méme cardinal préfet et le méme 
secretaire. 

Lors des travaux preparatoires a la reforme de la 
Curie, a partir de 1907, on envisagea d’abord de 
maintenir deux congregations distinctes : d’une part 
une Congregation des rites et du ceremonial, d’autre 
part une Congrégation de la Canonisation des saints, 
des Reliques et des Indulgences. Pie X décida de trans- 
ferer les indulgences au S.-Office (mais par la suite, par 
le motu proprio Alloquentes du 25 mars 1917, 
Benoît XV les rattacha a la S. Pénitencerie, où elles sont 
effectivement mieux a leur place). Par contre, il était au 
début d'avis de maintenir a cóté de la Congrégation des 
Rites une congrégation De Canonizatione Sanctorum et 
de Sacris Reliquiis, estimant que « la canonizzazione dei 
Santi € materia si importante e si vasta, che deve fare 
officio a sé, e tutto al più potrà essere ad essa affidata 
la materia delle SS. Reliquie, che le è veramente af- 
fine ». Mais dans le projet final, qui devint la constitu- 

‘ tion Sapienti consilio du 29 juin 1908, il ne fut plus 
question que d’une seule congrégation, celle des Rites, 
qui fut chargée également non seulement des canonisa- 
tions mais également des affaires de reliques. 

N. Del Re, La Curia Romana, 2° éd., Rome, 1952, p. 140-43. 
— D.D.C., v, 1336-37. — Pastor, x1, 482. — La Legazione di Roma 
di P. Paruta. Dispacci 1592-95, dans Monumenti storici pubbli- 
cati dalla R. Deputazione veneta di storia patria, 4° sér., Miscel- 
lanea, 1, Venise, 1887, p. 256. — Commentarium in constitutio- 
nem « Officiorum ac munerum », dans A.S.S., xxx, 1897-98, 
p. 318-27. — Romana Curia a beato Pio X sapienti consilio 
reformata, Rome, 1951, p. 43, 50, 53-57, 68. 

R. AUBERT. 
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INDULT, concession praeter ou contra jus, qui n'est 
pas faite a perpétuité, en particulier en matiére bénéfi- 
ciale. Voir D.T.C., vu, 1636-38. 

Sur l’indult dit du Parlement de Paris, en vertu duquel le 

pape permettait au roi de France « de nommer, à tel collateur 
qui lui plaisait, un conseiller ou un autre officier du Parlement, 
à qui le collateur était obligé de conférer un bénéfice » (bulle 
d’Eugene IV du 18 mars 1434) et sur les indults des pays non 
soumis au concordat de 1516 avec Frangois I”, voir D.D.C., v, 
1352-58. 

Ajouter a la bibliogr. : Kl. Mörsdorf, Die Rechtssprache des 
Codex Juris Canonici, Paderborn, 1937, p. 51 sq. G. Michiels, 
Normae generales Juris canonici, Paris-Tournai, 1949, 1, 94. 

— Enc. catt., vi, 1910-11. — Cath., v, 1536-37. 

INDURÁIN (SANTA MARÍA DE), monastere prébé- 
nédictin en Navarre, situé dans la vallée d'Izagaonda, 
dans le canton judiciaire d’Aoiz. 

On ignore par qui il fut fondé et a quelle date, mais 
il est possible qu'il existait déjà au x° siècle. Le 27 nov. 
1064, Eximino Garcéiz, son frere Lope Garcéiz et sa 
sceur Sancha en firent don au monastere de San Salva- 
dor de Leire, en méme temps que des trois doyennés de 
Eckice, Santa Cruz et Essacar, qui en dépendaient, ainsi 
que quelques maisons situées dans leur domaine de 
Yesa. Mais la propriété du monastere fut disputée a 
l’abbaye de Leire par l’évêque de Pampelune, Pedro de 
París, jusqu'en 1170; Leire eut enfin confirmation de 
ses droits de propriété en même temps que pour le 
restant de son patrimoine grace a une bulle d’Alexan- 
dre III du 28 juin 1174. Ultérieurement, le 16 avr. 1189, 
l’abbaye de Leire confirma a Maria López la jouissance 
du monastere d'Induráin et de toutes ses dépendances 
ainsi que le versement annuel de 15 cahices de froment 
(environ 100 hectolitres) a la condition qu’a sa mort le 
tout redeviendrait propriété de Leire. La dame en 
question confirma de son côté a l’abbaye de Leire la 
possession du bourg de Legarda et la terre de Puente la 
Reina, sur le territoire de Mañeru, dont elle avait fait 
don à l’abbe Eximino. A cette époque, il n’y avait plus 
de moine en résidence a Indurain et il n’y en eut plus 
jamais par la suite, mais le monastère continua a faire 
partie du patrimoine de l’abbaye de Leire jusqu’a la 
grande sécularisation de 1835. 

Archivo general de Navarra, à Pampelune, Becerro antiguo 
de Leire, p. 220-22 ; Becerro menor de Leire, p. 121-24, 647-48. 

— Archives du monastére de Leyre, liasse 12, n°° 28 et 233. 
— A. de Yepes, Crónica general de la Orden de S. Benito, ed. 
J. Pérez de Urbel, 1, Madrid, 1960, p. 92. — P. Kehr, Papstur- 
kunden in Navarra und Aragon, Berlin, 1928, p. 133, 470. 
— A.J. Martín Duque, Documentación medieval de Leire (si- 
glos 1x al xm), Pampelune, 1983. — J.M* Lacarra, Historia del 
reino de Navarra desde sus origenes hasta su incorporación a 
Castilla, 1, Pampelune, 1971, p. 218-22. — J. Goñi Gaztambide, 
Catálogo del Becerro antiguo y del Becerro menor de Leyre, 
dans Principe de Viana, xxıv, 1963, doc. 59 et 264 ; Los obispos 

de Pamplona en el siglo xu, dans Antologica annua, xm, 1965, 
p. 295. — C.M. López, Leyre, Cluny y el monacato navarro 
pirenaico, dans Yermo, n, 1964, p. 145. — J. Iturralde Suit, 
Historia del monasterio de Leyre, dans Obras completas, 1V, 
Pampelune, 1916, p. 299 sq. — P. Madoz, Diccionario geográ- 
fico-estadistico-histórico de España, X, Madrid, 1850, p. 272. 
— D.H.E. Esp., mi, 1580. — Enciclopedia General illustrada del 
Pais Vasco, xxi, 485. 

E. ZARAGOZA. 

INDUSIATI (ELGUINA), tertiaire franciscaine ita- 
lienne (7 1481). 

Elle vécut 4 Reggio Emilia dans la seconde moitié du 
xv° s. et fut inhumée dans l’église S. Francesco. Sa 
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tombe était l’objet d'une certaine vénération mais on 
n’avait conservé aucune donnée précise a son sujet. Un 
tableau du xvım“s., dans la sacristie de l’église de la 
Madonna della Giara 4 Reggio Emilia, la représentait 
parmi d’autres saints et bienheureux de la ville. 

Lorsqu’en 1801 le gouvernement républicain, a la 
suite de la sécularisation des couvents, décida de faire 
de l’église S. Francesco un hangar, les restes de E. Indu- 
siati, apres une reconnaissance canonique, furent trans- 
feres dans l’oratoire voisin de l’Immaculée Conception, 
mais lorsque celui-ci fut à son tour supprimé et démoli, 
les reliques furent dispersées. Son nom n’a pas été 
retenu dans le Martyrologium franciscanum d’Arthur 
du Moustier (Paris, 1638; 2*éd., 1653) ni dans les 
martyrologes franciscains ultérieurs. 

Elle est mentionnée dans l’ouvrage inédit de G.B. Catellani, 

Fede di Cristo e santi di Reggio in Lombardia, manuscrit à la 
Bibliothèque municipale de Reggio Emilia. — B. Camellini, 
Iscrizioni delle chiese di Reggio, Bibliothèque capitulaire de 
Reggio Emilia, p. 721 et 730. — Bibl. sanct., vu, 797. 

R. AUBERT. 

INE, Ina, Ini, roi de Wessex (688 - aprés 725). 
Successeur du roi Ceadvalla qui en 688 se rendit a 

Rome pour s’y faire baptiser et y mourir, Ine fut 
d’abord un roi guerrier. Il défendit efficacement la ligne 
de la Tamise contre la Mercie et occupa temporaire- 
ment le Sussex, le Surrey et méme le Kent. De longs 
combats contre le dernier roi connu de Domnonée lui 
permirent d'étendre son royaume vers l’ouest, ou fut 
fonde l’eveche de Sherborne, qui fut apres Winchester 
le deuxième du Wessex. 

La célébrité d’Ine tient cependant surtout a son 
ceuvre législative : il est en effet ’auteur d'un recueil de 
lois, le premier du Wessex; reprenant largement la 
coutume, il fut rédigé en parler saxon entre 685 et 695. 
Le prologue révele l’influence du clergé. Il montre le roi 
« par la grace de Dieu » conseillé par son pere Ceolred, 
entouré de «son » évêque Aidan, de l’évêque ami (de 
Londres) Eorkenwold, de ses Ealdormen, des sages et 
de nombreux prétres. « Reflechissant au salut de nos 
ames et au statut du royaume, le roi estime que le Droit 
(coutumier) et de justes ordonnances royales consolide- 
raient le peuple et lui assureraient la sécurité ». Suivent 
quatre chapitres de prescriptions spirituelles : obliga- 
tion pour les prétres de respecter les canons, pour les 
laics de baptiser leurs enfants, sanctification du diman- 
che, droit d’asile des églises, obligation faite a tous les 
foyers de payer l’impöt ecclésiatique a la S.-Martin. 

La plus grande partie du texte (57 chapitres) aborde 
sans grand ordre les questions les plus diverses. Il s’agit 
essentiellement d'un code pénal, sanctionnant d'amen- 
des selon le wergeld de individu ou de peines afflictives 
les infractions a la présente loi. Si la matiere ordinaire 
concerne la répression du vol, du pillage, du meurtre et 
du recel, il est des chapitres plus généraux qui dépassent 
Pobjet premier du texte. Ils permettent ainsi de connai- 
tre les différentes catégories sociales, libres, dépendants 
de toute sorte, Gallois, esclaves (qu'il est interdit 
d’exporter outre-mer). D’autres permettent d’entrevoir 
certains aspects de la vie rurale : communaux, tenures, 
cultures, élevage, redevances et corvées. 

A exemple de son prédécesseur, Ine abdiqua en 725 
et se rendit à Rome. On suppose qu'il y prit habit 
monastique mais on ne sait rien de précis, ni méme la 
date de sa mort qu’on peut situer entre 726 et 728. Il 
vécut dans la mémoire des hommes par sa loi qui entra 
dans la codification d’Alfred le Grand et par quelques 
légendes transmises par les chroniques ultérieures. Sa 
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piete et les bons rapports qu'il entretint avec l’Eglise lui 
valurent d'étre inscrit dans quelques martyrologes, 
dont le Martyrologe anglican a la date du 6 février. 

Bede, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, 1. V, c. 7, éd. 

B. Colgrave et R.A. Mynors, Oxford, 1969. — F. Liebermann, 
Die Gesetze der Angelsachsen, 1 et m, reimpr. Aalen, 1960. 

— A.S., fevr., 1, 905-12. — W. Bonser, The Anglo Saxon and 

Celtic Bibliography, Oxford, 1957. — F.M. Stenton, Anglo 
Saxon England (Oxford History of England), 2° éd., Oxford, 
1947. — D.P. Kirby, Problems of early West Saxon History, 
dans English Historical Review, ıxxx, 1965, p. 10-29. 
— JM. Wallace Hadrill, Early Germanic Kingship in England 
and in the Continent, Oxford, 1971, passim. — Bibl. sanct., VI, 

789-90. — D.C. Biogr., m1, 236-39. — D.N. Biogr., x, 428-30. — 
Cath., v, 1636-37. — Chevalier, B.B., 1, 2249. 

R. FoLz. 

1. INÉS DE BENIGANIM, Josepha María de 
Santa Inés, bienheureuse, augustine espagnole, née le 
9 févr. 1625 a Beniganim (dioc. de Valence), ou elle 
mourut le 21 janv. 1696. 

Fille de Lino Albiñana et de Vincenza Gomar, 
demeurée tres jeune orpheline, elle fut élevée par un 
oncle, qui la traitait assez rudement. Entrée chez les 
augustines déchaussées de son bourg natal le 25 oct. 
1643, elle y mena pendant plus d'un demi-siécle une vie 
exemplaire, d'abord comme converse puis, a la de- 
mande de l’archevêque de Valence, comme religieuse de 
cheeur, bien qu’elle fut illettrée. Elle passait une partie 
de ses nuits en priere devant le S.-Sacrement. Elle 
supporta courageusement diverses épreuves physiques 
et de longues périodes d’aridite spirituelle. 

Sa cause de béatification fut introduite en 1754. Le 
décret sur les miracles fut publié le 21 févr. 1886 et, le 
26 févr. 1888, Léon XIII la proclama bienheureuse. Ses 
reliques ont été dispersées en 1936 durant la guerre 
civile. 

Summarium super virtutibus Jos.M. a S. Agnete, Rome, 1815. 
—J. Jordán, La vida de la sierva de Dios M. Inés, dans Historia 
de los PP. Agustinos de la Provincia de la Corona de Aragon, 
s.l., 1712. — T.V. Tosca, Vida de la b. ven. Josefa María de 

S. Iñes, s.\., 1715. — G. Finiti, Vita della beata Giuseppa Maria 
di Sant'Agnese, Rome, 1887. —S.R. Fullerad, Vita della b.G.M. 
di S.A., Rome, 1888. — F. Benavent, Vida, virtudes y milagros 
de la b. Josefa María de S. Iñes, Valence, 1913. — P. Fabo, 
Historia general de la Orden de Agostinos Recoletos, VI, 
Madrid, 1919, p. 8-61. — Pedro de la Dedicación de la Virgen 
del Pilar, La Azucena de Valencia. Vida de la beata Josefa 
Maria de S. Inés de Beniganim, Madrid, 1956. — Bibl. sanct., V1, 
1243. — Vies des saints, 1, 429-30. — Enc. catt., V1, 790. — L.T.K.’, 
v, 1137 (sub vo Josepha). — D.I.P., 1v, 1336. 

R. AUBERT. 

INES DE LA CROIX, religieuse hieronymite - 
mexicaine (1648-95). Voir JEANNE-INES DE LA CROIX. 

INES DE L'INCARNATION, augustine récolette 
espagnole (1564-1634). Voir 23. AGNEs, supra, 1, 980, 
ainsi que D. Sp., vi, 1729. 

2. INES DE S.-PAUL, conceptioniste d'Alcalá, a 
Porigine de la dévotion a l’Esclavage de Marie 
(1563-1605 ?). 

Née a Fuentalencia (prov. de Guadalajara) en 1563, 
elle entra à l’äge de 10 ans, en méme temps que sa sceur 
María de la Cruz, au couvent des franciscaines concep- 
tionistes d'Alcalá de Henares. Elle prit habit officiel- 
lement le 7 oct. 1575 et regut a cette occasion le nom de 
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religion d'Ines Bautista de San Pablo. Elle se distingua 
par son zele au point que «a todas era ejemplo de 
virtud y estímulo para más perfectamente servir 
a Dios » (Juan de los Angeles). En particulier, elle se 
voua a fond au culte de la Vierge. 
A la suite d'une vision, elle entreprit de fonder une 

confrérie de « Esclavas de Nuestra Señora ». Elle se 
heurta a pas mal de difficultés dans la communauté 
mais réussit finalement en 1595 4 mettre sur pied une 
premiere confrérie, qui comprenait quelques consceurs 
de son couvent mais était également ouverte a des 
personnes du dehors. Avec ses premieres compagnes, 
elle rédigea un réglement (dont l’original est perdu, 
mais on en conserve un texte quelque peu retravaillé par 
le P. Juan de los Angeles). La dévotion a Pesclavage de 
Marie fut apres sa mort diffusée au-delá du couvent 
d’Alcala par l’augustin Bartolomé de los Rios. 

E. Gutiérrez, Brillaran como estellas..., Burgos, 1981, 
p. 49-70. — D. Fernandez, La esclavitud mariana en la obra del 
P. Bartolome de los Rios O.S.A. (ca 1580-1652), dans Revista 
augustiniana, XXV, 1984, p. 440-41. — Juan de los Angeles, dans 
J.B. Gomis, Místicos franciscanos, m, Madrid, 1949, p. 694-97. 

R. AUBERT. 

INÉS ou IÑEZ, formes espagnoles du nom 
d’AGnES. Voir ce mot, I, 971-87. 

INEUIL, prieure bénédictin dependant de l’abbaye 
de Déols (départ. Cher, cant. Lignieres). 

Il avait pour vocable S.-Martin, tout comme la 
paroisse du méme lieu. Il était situé dans le diocese de 
Bourges et dans l’archiprêtré de Cháteauneuf-sur-Cher. 
L’eglise est en grande partie romane. 

Dans les pouillés, l’orthographe varie : 
Aynolium ou encore Yneuil. 

Beaunier-Besse, v, 55. — Cottineau, 1, 1455. — A.L.M. Buhot 
de Kersers, Statistique monumentale du départ. du Cher, y, 
Paris, 1891, p. 158-62. — Lamy, Tableau historique des paroisses 
et eglises du Bas-Berry, dans Bulletin de la Soc. Acad. du 
Centre, Iv, 1898, p. 137.—H. Boyer, Dictionnaire topographique 
du départ. du Cher, Paris, 1926, p. 202. — J. de Font-Réaulx, 
Pouillés de la Province de Bourges, Paris, 1962, p. 21, 28-29, 81, 
92, 121, 142. 

Alneolum, 

D.-O. HUREL. 

INFANGATI (AGOSTINO), cistercien italien 
(y 1499). 

Charles De Visch dans sa Bibliotheca signale sous la 
rubrique « Augustinus lafangatus » un moine de l’ab- 
baye San Salvatore de Settimo, dans le diocése de 
Florence, auteur de divers écrits, qu'il qualifie de « vir 
insignis et eruditione praeclarus ». Dans son Auctarium, 
il corrige (p. 12) : « Augustinus Infagatus, sic legendum 
in Bibliotheca, folio 29 ». Ni Lelong ni Frangois n'ont 

- pu tenir compte de cette correction, restée inédite, mais 
les auteurs récents du Dictionnaire des auteurs cister- 
ciens ont repris l’orthographe erronée Jafangatus bien 
que l’Auctarium ait été publié depuis 1927 par le 
P. Canivez. Déja U. Chevalier (B.B., 1, 2250) avait 
rectifié : « lafangatus = Infangati ». 

Le principal écrit du P. Infangati est un Chronicon de 
gestis monachorum Ordinis cisterciensis, qui était 
conservé en 6 gros volumes manuscrits dans la biblio- 
theque de l’abbaye de Settimo. L’auteur avait dedie son 
ceuvre à son abbé Angelo de Biondi. 

Il avait également écrit un recueil De Vita diversorum 
sanctorum Ordinis nostri ainsi qu'un Speculum mona- 
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chorum et un Mariale, d'apres les renseignements com- 
muniqués a Ch. De Visch par F. Ughelli. 

Décédé en 1499, le P. Infangati fut inhumé dans le 
cimetiere de son abbaye. 

C. De Visch, Bibliotheca Scriptorum S. Ordinis Cisterciensis, 
Douai, 1649, p. 256; 2° éd., Cologne, 1656, p. 29 ; Auctarium 

D. Caroli De Visch ad Bibliothecam S. Ordinis Cisterciensis, éd. 
par J.M. Canivez, Bregenz, 1927, p. 12. — Frangois, 1, 525. 
— G. Negri, Istoria degli scrittori Fiorentini, Ferrare, 1722, 
p. 6-7. — J. Lelong, Bibliothèque historique de la France, 2° éd., 
Paris, 1768, 1, 801 n° 12947. — Dictionnaire des auteurs cister- 

ciens, sous la dir. de E. Brouette, A. Dimier et E. Manning, 
Rochefort, 1977, col. 379. 

R. AUBERT. 

INFANTA, prélature nullius des Philippines, suffra- 
gante de Manille (forme curiale : Infantensis). 

Par démembrement du diocése de Lipa (province 
civile de Quezon, dans l’île de Lugon), fut créée le 
25 avr. 1950 la prélature nullius d'Infanta. Sur une 
superficie de 7 189 km’, la prélature, confiée aux car- 
mes, comptait en 1991 237 000 catholiques, représen- 
tant 92,6 % des 256 000 habitants ; ils étaient encadrés 
par 21 prétres diocésains, 10 religieux prétres et 35 reli- 
gieuses. 

Liste des prélats. — Patrick Shanley, O.C.D., né a 
Athlone (dioc. d’Armagh) le 4 mai 1896, élu le 17 févr. 
1953 év. tit. de Sophéne et nommé prélat d'Infanta, 
cons. le 17 mars 1953, démiss. en juin 1961, + 2 janv. 
1970. — Julio Xavier Labayen, O.C.D., né a Talisay 
(dioc. de Bacolod) le 23 juill. 1926, élu ev. tit. de 
Sinnuara le 26 juill. 1966 et nommé prélat d'Infanta, 
cons. le 8 sept. 1966. 

A.A.S., Xi, 1950, p. 587-89. — Annuario pont., 1951-92. 

= Diz. eccl., 11, 427. — Enc. catt., vi, 1925. — L.T.K?, v, 667. 
J. PIROTTE. 

INFANTAS (FERNANDO DE LAS), ecclésiastique es- 
pagnol, compositeur musical, puis théologien, né à 
Cordoue en 1534, décédé à Rome vers 1608/09. 

Descendant d’une famille noble, ami personnel du roi 
Phillipe II, il jouit d'un grand prestige dans les milieux 
aristocratiques du temps. Sa vie se partage en deux 
parties bien distinctes : avant de devenir prêtre, il se 
distingua comme musicien et compositeur ; après son 
ordination sacerdotale, il renonça à la musique et se 
voua à la théologie. 
Comme musicien, il se fit connaître par deux compo- 

sitions remarquables, destinées à commémorer l’une la 
mort de Charles Quint (1558) et l’autre la victoire de 
Lépante (1571). En 1572, il partit pour Rome, où il se 
rendit célèbre parce que, grâce à son amitié avec 
Philippe I, il obtint que ce dernier dissuade le pape 
Grégoire XIII de modifier les chants liturgiques grégo- 
riens conformément aux avis d’une commission, prési- 
dée par le célebre Palestrina, qu'il avait nommée pour 
réviser ceux-ci et qui voulait faire des coupures et 
introduire des corrections dans les vénérables mélodies 
grégoriennes, conformément aux critères des partisans 
de la polyphonie. 

Parmi ses compositions musicales, il faut signaler 
surtout : Sacrarum varii styli cantionum tituli « Spiritus 
Sancti », livre 1, à 4 voix (Venise, 1578); Livre n, à 
5 voix (Venise, 1579); Praeparate corda vestra; la 
sequence Victimae paschali laudes (publiée par 
S.W. Dehrn, Sammlung älteren Musik aus dem 16. und 
17. Jht, v, Berlin, 1837, p. 6-11); Plura modulationum 
genera vulgo contrapuncta appellantur super excelso 
gregoriano cantu (Venise, 1579), R. Eitner (Quellen- 
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Lexikon, v, 244) lui attribue aussi — mais a tort selon 
R. Mitjana — Intermei et concerti fatti per la commedia 
rappres. in Firenze nelle nozze del Sereniss. D. Fernando 
de Medici (Venise, 1591 ; conservé en manuscrit dans les 
Staatsbibliotheke de Vienne et de Munich, ou le 
ms. 257 n°23 comporte également un hymne à six 
voix). Dans d'autres collections anciennes, on trouve 
divers motets qui lui sont dus. 

Pendant son séjour a Rome, Infantas décida de 
devenir prétre et fut ordonné en 1584. A partir de ce 
moment, il abandonna la musique pour s'adonner a 
Pétude de la théologie, mais sans recevoir une forma- 
tion systématique (ce pourquoi il se qualifiait 
d’« idiota »). Il milita dans les rangs des molinistes. 

Retourné en Espagne vers 1597, il se rendit ensuite a 
Paris vers 1600 puis revint à Rome, où ses dernieres 
années furent assombries par des conflits avec Baro- 
nius. 

Il publia deux ouvrages theologiques dans lesquels il 
se refere tres souvent a l’Ecriture Sainte : 1) Tractatus 
de praedestinatione secundum scripturam sacram et 
veram evangelicam lucem, divina mediante gratia ab 
idiota Ferd. de las Infant., presbytero Cordubensi, com- 
positus et extra omnem praetensionem ipsi verae luci 
Christo Dei Filio, a quo accepit omnia, dicatus, ex 
idiomate italico (presente authore) ad litteram traductus 
(Paris, 1601); à l’intérieur, le titre est différent : De 
libero arbitrio et divinis auxiliis et in quo consistit hominis 
praedestinatio aut reprobatio ad vitam vel mortem aeter- 
nam. 2) Liber Divine Lucis, secundum divine et evange- 
lice scripture lucem in centesimi novi Psalmi expositio- 
nem et inclusorum misterium Humane redemtionis, eccle- 

sie sacramentum, in Eucharistia sacramento transubstan- 
tiationis, universali resurrectionis et iudictis et resucitan- 
tium corporum esse, sediumque electorum, qualitatis 
gehenne ignis (Cologne, 1603; les éditions Cologne, 
1587 et Paris, 1601, signalées par Antonio, n’ont 
probablement jamais existé). Il comprend, outre le 
commentaire du psaume 109 (p. 1-378) un Tractatus de 
penitentia (p. 378-423), une Expositio visionum Ezechie- 
lis, Essaiae et Ioannis (p. 424-457) et un Tractatus in 
quo ex Sacra Scriptura late ostenditur admodum proba- 
bile esse quod natura humana ad suae regenerationis in 
gloria terminum erecta parem cum angelica habebit 
electorum numerum (p. 457-529). Les deux ouvrages 
furent mis a l'index, le premier le 26 mai 1603, le second 
en 1605. 

Si comme théologien, Infantas ne fut jamais qu'un 
amateur, c'est comme musicien qu'il a merite que son 
nom soit retenu : il a réussi a empécher Palestrina et la 
commission que celui-ci présidait de défigurer le chant 
gregorien ; et, dans ses compositions musicales, il a fait 
preuve d’un reel talent et d’une solide formation : il 
connaissait a fond la technique du contrepoint jusqu’a 
étouffer le sentiment religieux et l’émotion artistique. 
R. Mitjana, a qui l’on doit la biobibliographie la plus 
complete, avait promis de publier l’ensemble de ses 
œuvres mais la mort l’en a empêché. 

R. Molitor, Die nachtridentinische Choralreform zu Roma, 1, 
Leipzig, 1901, p. 37. — L. Serrano, Archivo de la ambajada 
española cerca de la Santa Sede, 1, Rome, 1915. — R. Mitjana, 
Fernando de las Infantas, tedlogo y musico, Madrid, 1918. 
— J. De la Torre y del Cerro, F. de las I., músico y teólogo, 
Cordoue, 1931.—J. Pena et H. Angeles, Diccionario de la música 

Labor, 11, Barcelone, 1954, p. 1270. — J. Ricart Matas, Diccio- 
nario bibliográfico de la música, Barcelone, 1956, p. 507. 
— R. Ramirez de Arellano, Ensayo de un catálogo biográfico de 
escritores de la Provincia y Diócesis de Cordoba, 1, Madrid, 
1922, p. 281-82. — L. De Meyer, Historia contraversiarum de 
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divine gratie auxiliis sub Summis Pontificibus Sixto V, Cle- 

mente VIII et Paulo V, Vérone, 1742. — Kl. Reinhardt, Bibel- 
kommentare spanischen Autoren, 1, Madrid, 1990, p. 219-20. 
— H. Reusch, Der Index der verbotenen Bücher, 1, Bonn, 1885, 

p. 304. — Gran Enciclopedia de Andalucia, v, 2045. — Enc. 
eur.-amer., XXVII, 1399. — D.H.E. Esp., i, 1192. 

E. ZARAGOZA. 

INFANTE MACIAS (Joaquin; en religion ILDE- 
FONSO), bénédictin espagnol, évêque de Ceuta puis aux 
Canaries, ne le 31 mai 1813 a Moguer (prov. de 
Huelva), où il mourut le 2 juill. 1888. 

Il prit Phabit au monastere San Benito a Séville le 
2 févr. 1829. Il fit ses études de philosophie au College 
d'Espinareda (1830-33) et commenga sa théologie a 
celui de San Vicente de Salamanque (1833-35), ou le 
surprit la sécularisation des ordres religieux. On a 
parfois dit qu'il n'était pas súr qu'il ait fait profession, 
mais la chose est certaine, car il se présente comme 
bénédictin dans son Discurso sobre los bienes que han 
prestado a la sociedad las instituciones monasticas 
(1852), qu'il prononga lors de son accession au docto- 
rat. 

Ordonné prêtre a Séville en 1837, il exerça son 
ministere a Palos de Moguer (aujourd’hui Palos de la 
Frontera) pres de son bourg natal, et fut chargé de la 
paroisse de celui-ci. En 1845, il obtint a Séville le 
baccalauréat en théologie et, en 1851, la licence; en 
1852, il obtint le doctorat a l’Université Centrale de 
Madrid. 

La même année, l’évêque de Cadix, Domingo de 
Silos Moreno, bénédictin de la Congrégation de Valla- 
dolid, le nomma recteur de son séminaire diocésain et 
professeur de droit canonique et de discipline ecclésias- 
tique. Il publia dans ce cadre un Manual de derecho 
público eclesiástico (Madrid, 1853). À la mort de son 
évêque, il fut chargé par la confrérie de la Penitencia de 
Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro de 
Nuestro Señor Jesucristo de précher son oraison fune- 
bre (Madrid, 1854). Le nouvel évéque, Juan-José 
Arboli, le nomma en 1854 régent des études et profes- 
seur de Patrologie et d’Eloquence sacrée et, l’année 
suivante, professeur de Décrétales et juge des concours 
diocésains. Le prétre écrivain José María León y 
Domínguez, qui le connut a cette époque comme 
séminariste, l'a loué (dans ses Recuerdos gaditanos, 
Cadix, 1897, p. 356-61) de savoir « llamar la atención 
de cuantos le trataban por su delicadeza y esmerada 
educación, por su talento fino y esmerado, por el corte 
clásico de su oratoria en la cátedra sagrada y por su 
erudición vastísima ». Le 3 déc. 1853, le sous-secrétaire 
du Ministére de la Justice le déclarait « de loables 
costumbres y fino porte ». 

En 1857, il renonga a ses charges a Cadix en alléguant 
des raisons de santé, mais le nouvel évéque de Ségovie, 
Rodrigo Echevarría y Briones, qui était lui aussi un 
ancien moine de la congrégation bénédictine de Valla- 
dolid (il avait été le dernier abbé de Silos), le nomma, le 
15 décembre, son secrétaire particulier et professeur de 
théologie fondamentale dans son séminaire. Le 28 févr. 
1866, il le nomma chanoine écolátre de la cathédrale et, 
durant sa dernière maladie (il mourut en 1875, mais il 
n’avait déjà pas pu assister au concile du Vatican à 
cause de son état de santé), il lui confia le gouvernement 
ecclésiatique du diocese. Infante fut en outre chargé du 
vicariat des religieuses et nommé receveur général, juge 
des concours et examinateur synodal (une charge qu'il 
remplit également dans les dioceses de Tolede, Vallado- 
lid, Burgos, San Ildefonso, Avila, Osma, Salamanque, 
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Oviedo, Calahorra et Coria). On a une preuve de son 
zèle dans le fait que, au monastère des cisterciennes de 
San Vicente el Real de Ségovie, on conserve un carton 
rempli d'instructions rédigées de sa main à l'intention 
des moniales. Dans l’une de celles-ci, du 28 janv. 1875, 
il traite du tour et des parloirs « que son y han sido 
causa de la condenación eterna de muchas religiosas » 

| et, le 2 février suivant, il ordonna que ceux-ci soient 
| fermés le dimanche, le lundi et le mardi du carnaval et 

que, durant le caréme, seule l’abbesse y ait recours et 
| seulement en cas de nécessité. 
| Il assista au premier concile du Vatican comme 
| représentant de son évêque et comme théologien de 
| l’évêque bénédictin Rosendo Salvado, qui avait lui 

aussi appartenu a la Congrégation de Valladolid et était 
à l’époque abbé nullius de Nueva Nursia en Australie. 
Il remplit la fonction d'introducteur des évéques dans 
Paula conciliaire. Pie IX le nomma prélat domestique et 
le décora de la grande croix de l’ordre du S.-Sépulcre. 
Le 1° janv. 1870, il assista à S.-Paul-hors-les-Murs à la 
profession du bénédictin nord-américain James Zillox 
(1849-90), ceremonie présidée par l’archiabbé de 
St. Vincent de Pennsylvanie, le premier monastére 
bénédictin fondé aux Etats-Unis. 

Le 18 juin 1871, Infante précha dans la cathédrale de 
Ségovie pour le jubilé des 25 ans de pontificat de Pie IX 
(son sermon a été édité) : il y exalta notamment le zéle 
du pape pour les causes de canonisation et prit position 
contre le monde moderne (« jamás la razón humana se 
sublevó con mayor descaro contra Dios y Cristo ; 
nunca negó con mayor obstinación el derecho de Dios 
sobre el hombre ») et ajouta, en faisant allusion au 
concile, que « las escenas de él que tuve el honor y la 
gloria de presenciar constituyen la página más grata de 
mi vida ». 

En 1871 furent publiés les quatre volumes de sa 
Colección de sermones panegiricos, dogmáticos y mora- 
les, y pláticas, para todos los domingos del año y para la 
santa cuaresma, obra dedicada a los señores curas 
párrocos (chez Segundo Martinez, à Madrid). L’éditeur 
écrit dans le prologue qu’il a eu pour but de « hacer un 
servicio a los predicadores novicios, proporcionandoles 
una colección de sermones escritos con una elocuencia 
dulce, insinuadora, y con aquella unción que prestan la 
íntima convicción, una viva sensibilidad y un profundo 
conocimiento del corazón humano » et reléve que l’au- 
teur signale parmi ses sources « los teólogos y apologis- 
tas modernos », particulierement Wiseman, Auguste 
Nicolas, Ventura et Perrone. Parmi les panégyriques de 
saints, on note sa préférence pour les moines (S. Benoit, 
S. Bernard, S. Martin, S. Ildephonse, S. Dominique de 
Silos) et pour ceux qui étaient l’objet d'une dévotion 
populaire (Ste Barbe, S. Louis de Gonzague). Outre les 
‘sermons pour les grandes fêtes liturgiques, quelques- 
uns traitent du purgatoire, de « la felicidad intermina- 
‘ble de los que mueren en la amistad de Dios », de la 
présence reelle, ou d'épisodes de l’histoire sainte, tels 
que la prophétie de Siméon, l’Enfant-Jésus au Temple, 
la résurrection de Lazare, la flagellation du Christ, ses 
adieux a la Vierge. En 1869, dans le sanctuaire de la 
Vierge de la Fuencisla a Ségovie, il avait prêché en 
réparation pour « las blasfemias de algunos diputados 
en las Cortes Constituyentes », tout en rappelant que 
pour Dieu « las personas son inviolables y sólo persigue 
el error». On reléve encore dans ce recueil quelques 
sermons de circonstance, par ex. le 26 juill. 1859, « en 
acción de gracias por la salud de una de las princesas ». 
Les sermons d'avent et de caréme préchés dans la 
cathédrale de Ségovie forment un cycle complet. Ses 
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conférences sur l’Église aux séminaristes de Cadix 
constituent un exposé de l’ensemble de la doctrine sur 
le sujet et, comme c'était Pusage à l’époque, insistent 
surtout sur la polémique antiprotestante. I] montre un 
intérêt pour les rites orientaux, ce qui n’était pas fré- 
quent dans son milieu et prouve sa culture et sa sensibi- 
lité. Il défend le pouvoir judiciaire et coercitif de 
l'Eglise, y compris les peines pécuniaires et corporelles. 
Dans un sermon sur la Purification de la Vierge pro- 
noncé dans la cathédrale de Ségovie, il montre ses 
préférences pour le symbolisme à propos de la cire 
(« labrada por la industria de las abejas sin concurso de 
varón ») et de la lumiére des cierges. Dans un style assez 
diffus, il fait alterner les réflexions moralisatrices et les 
compositions de lieu trés vivantes, destinées a exciter les 
sentiments de ses auditeurs (« he aqui el castigo inevita- 
ble de los que se olvidan de la muerte, que siempre es 
imprevista para ellos»). On y trouve des traces de 
romantisme, par ex. l'évocation de la nuit dans son 
sermon sur les douleurs de la Vierge : «era ya bien 
entrada, y la memoria de lo pasado de aquel día y el 
murmullo sordo que resuena por todas partes, y las 
sombras que iban más y más aumentándose ». La 
Colección eut du succès et elle fut rééditée en 1873-74 en 
y ajoutant deux nouveaux volumes. 

Le 3 fevr. 1876, Infante fut proposé pour l’eveche de 
Ceuta. Pie IX le nomma le 17 mai administrateur 
apostolique de ce diocése et évéque titulaire de Clau- 
diopolis. Il fut sacré dans la cathédrale de Cadix le 
18 juin par l’évêque du lieu, Mgr Félix-María Arriete y 
Llano, assisté par l’évêque de Jaén, Antolin Monescillo, 
et par l’évêque auxiliaire de Séville, Mgr Manuel 
Gonzalez Sanchez. Le 17 févr. 1877, il fut proposé pour 
le siège de Ténériffe (Nivariense), dans les Canaries, 
avec residence a San Cristóbal de la Laguna (le diocese 
comprenait en outre les trois iles de Palma, Gomera et 
Hierro). Préconisé lors du consistoire du 20 février, il 
prit possession de son siége le 6 juillet. 

Durant l’année ou il fut à la tete du diocése de Ceuta 
Mer Infante présida plusieurs missions populaires. Il 
fonda le Collége du S.-Cceur de Marie, qu’il incorpora 
au séminaire diocésain de Cadix. Il encouragea les 
confréries, fort de la double expérience qu'il tirait de 
son origine andalouse et de son séjour en Castille, ce qui 
lui avait permis de comparer deux types de confréries 
quelque peu différents. 

Lorsqu'il fut nommé évêque de Tenerife, l’évêque 
auxiliaire de Séville, Mgr Gonzälez Sänchez, qui avait 
été l’un de ses coconsécrateurs, venait de refuser ce siège 
parce qu'il n’y avait pas de séminaires dans ce diocèse 

en 1818 mais était vacant depuis 1848. Le chanoine José 
Torres Padilla, consulteur au concile Vatican I et 
fondateur des Sœurs de la Croix, en était originaire, de 
même que le franciscain Juan de Jesüs, mort en odeur 
de sainteté en 1867, mais le clergé était très réduit en 
nombre et il était fréquent qu’un seul prêtre soit chargé 
de deux ou trois paroisses ; il n’y en avait que trois pour 
toute l’île de Gomera. Le chapitre cathédral se réduisait 
a 3 chanoines, dont deux tres ágés et le troisieme 
impotent, ce qui fait que Mgr Infante écrivait au nonce 
Cattani en 1878 qu'il avait « una catedral desierta » en 
se plaignant de «la esclavitud de la Iglesia en este 
reino ». Il n’y avait pas non plus de résidence pour 
l’évêque (il écrivait à ce propos : « Yo como particular 
tengo bastante con una celda de monje — le decía 
también —, pero como obispo y en este país se necesita 
más decoro »). Au début, il occupa une maison louée 
pour 6000 réaux par an, alors que l’autre évéque de 
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Parchipel disposait de deux palais 4 Las Palmas, mais 
le gouvernement de Madrid refusa de lui allouer un 
subside supplémentaire, prétendant que le diocèse avait 
une dotation de 20 000 pesetas, semblable à celle de l’île 
de Minorque, que d’autres évéques étaient dans la 
méme situation et que le trésor public était dans une 
situation lamentable. Finalement, il établit sa résidence 
ainsi que le séminaire (auquel il fit don de sa bibliothe- 
que personnelle) dans l’ancien couvent des dominicains, 
en y ajoutant une école gratuite pour petits garçons, car 
il admettait des séminaristes à partir de l’âge de 10 ans, 
soit deux années avant l’âge fixé par le concile de 
Trente, vu que le développement dans l’archipel était 
plus précoce. Il dépensa en outre 5 000 pesetas pour le 
reposoir du jeudi saint à la cathédrale et construisit une 
église paroissiale à La Orotava. Il fit la visite canonique 
de l’île où se trouvait sa résidence et de celle de La 
Palma, mais son mauvais état de santé l’empécha d’aller 
dans celles de Gomera et de Hierro. Il écrivait au nonce 
en 1878 : « Esto esta muy malo, es la guarida de los 
masones de la peor especie, que abundan de un modo 
indecible en medio de una estudiada hipocresia, y 
ayudados de varios periddicos de ideas infernales hacen 
inmenso dafio, o mejor, impiden todo bien ». L’année 
où il prit possession de son diocèse, l’autre diocèse des 
Canaries, celui de Las Palmas, se trouva vacant par 
suite du transfert à Barcelone de son évêque, Mgr Ur- 
quinaona. Le ministre de la Justice, Calderon Collan- 
tes, aurait voulu que Mgr Infante prenne sa succession, 
mais celui-ci, après avoir consulté le S.-Siege, refusa car 
cela aurait eu pour conséquence de laisser de nouveau 
pour longtemps Ténériffe sans évêque. 

Par suite de sa mauvaise santé, il démissionna en 
janvier 1882 et se retira dans son bourg natal, où il 
mourut six ans plus tard. Il fut enterré, conformément 
à sa demande, dans le sanctuaire voisin de Sta Maria la 
Mayor. 

Varones memorables de la Congregacion de San Benito de 
España, dans El Museo de Pontevedra, XX-XXI, 1866-67, p. 348 

(éd. J. Pérez de Urbel ; il affirme avoir vu plusieurs opuscules 
spirituels qu'aurait publiés Infante). — D.F.B. Plaine, Series 
chronologica scriptorum O.S.B. Hispanorum qui ab anno 1750 
usque ad nostros dies claruerunt, Brunn, 1884 (tiré a part de 
S.M.G.B.), p. 32-33. — F. Avagliano, 11 Giornale dell'abate De 
Vera sul Concilio Vaticano I, dans Monastica 5. Scritti Vari, 
Mont Cassin, 1985, p. 88. — E. Zaragoza Pascual, Los Genera- 

les de la Congregación de San Benito de Valladolid, v1, 417-18 

et 438 (avec une bibliographie complémentaire et des référen- 
ces iconographiques). — A. Linage Conde, En torno a unas 
visitas del obispo benedictino de Segovia, fray Rodrigo Echevar- 
ría y Briones, a las cofradías de Sepúlveda, dans Berceo, Xxxv, 
1980, p. 3-29. — F. Sureda Blanes, Abyla Herculana. Introduc- 
ción al estudio de la etnogenia berberisca y al de la historia de 
Ceuta, Madrid, 1925, p. 254. — J. García Cosío, Ceuta. 
Historia, presente y futuro, Ceuta, 1977, p. 217. — A. López, 
Obispos en el Africa septentrional, Tanger, 1941, p. 254. 
—M.F. Nuñez Muñoz, La diócesis de Tenerife. Apuntes para su 
historia, Santa Cruz de Tenerife, 1986, p. 120-27 et 221-23. 
— C. Fernandez, La Congregación de los Misioneros Hijos del 
Inmaculado Corazon de Maria, 1, Madrid, 1967, p. 289-354. 

A. LINAGE CONDE. 

INFANTINO (GIULIO CESARE), jésuite italien, né le 
17 sept. 1581 de Lecce, ot il mourut le 25 juill. 1636. 
Né dans une famille riche, il fut tres probablement 

élevé au college des jésuites de Lecce, recemment fonde, 
et il entra au noviciat de la Compagnie de Jésus a 
Naples le 25 mai 1601. Il étudia la rhétorique et se 
prepara au sacerdoce (en se limitant a l’etude des « cas 
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de conscience », c.-à-d. de la morale) au « Gesù Vec- 
chio » de Naples. 

En 1610, il était déjà prétre et occupait une fonction 
impliquant des responsabilités (cf. Archives romaines 
de la Société de Jésus, Fonds de la Province napolitaine, 
81, fol. 118 v, n° 16). Considéré comme ayant un esprit 
plus pratique que spéculatif et n’ayant obtenu aucun 
titre académique en philosphie ou en théologie, son 
ministere se limitait à entendre les confessions (ibid., 18, 
fol. 170 v, n° 19). C'est un cas typique de ce qu’on 
appelait les « coadjuteurs spirituels », admis dans la 
Compagnie « pour aider dans les ministères spirituels » 
(Constitutiones Societatis Jesu, n° 112). Il devait toute- 
fois étre un directeur spirituel apprécié, car, le 7 juill. 
1621, il fut, sur la demande de la famille Pignatelli, 
désigné comme confesseur de celle-ci en pèlerinage à 
Lorette (Prov. Napolit., 13, fol. 128, n° 653). Le plus 
souvent, il fut vice-recteur ou administrateur dans 
diverses residences de la Compagnie. L’expansion tou- 
jours croissante de celle-ci et le développement de ses 
activites demandaient de construire sans cesse de nou- 
velles maisons. En tant qu’administrateur, le P. Infan- 
tino fut chargé de travaux de ce genre. Des problèmes 
qu'il rencontra au cours de ceux-ci, il put tirer legons et 
inpiration pour son futur ouvrage Lecce sacra, où se 
trouve retracée l’histoire de la ville à travers « le vere 
origini et fondationi di tutte le chiese, monasterij, 
cappelle, spedali et altri luoghi sacri della città di 
Lecce » (frontispice de l’ouvrage). 

C'est peut-étre ici que l’on peut voir une continuité 
entre les deux parties de la vie de Giulio Cesare Infan- 
tino, le jésuite et le curé de Sta Maria della Luce. Les 
relations cordiales qu'il entretenait avec le général des 
jésuites Muzio Vitelleschi se détériorerent en 1617 a la 
suite d'un incident provenant d'une incompréhension 
mutuelle, avec pour conséquence que, le 18 févr. 1622, 
il décida de quitter la Compagnie de Jésus (ibid., 13, 
fol. 241 v, n°-572). Le jour de Noël de l’année suivante, 
il prit possession de la paroisse de Sta Maria della Luce. 
C'est a partir de ce moment qu'il entreprit la redaction 
de sa Lecce sacra, un ouvrage de valeur, indispensable 
pour l’histoire de la ville, qu'il publia deux ans avant sa 
mort (Lecce sacra, Lecce, 1634 ; réimpr. photomécani- 
que en 1979 par l’editeur Arnaldo Forni de Bologne, 
avec une introduction par Pietro De Leo). 

Le titre de Pouvrage rappelle la Napoli sacra de 
Cesare d’Eugenio Caracciolo (Naples, 1624), dont 
Infantino s'inspire mais en donnant a son ceuvre plus de 
rigueur et d’exactitude. Il y passe en revue avec soin les 
édifices religieux de Lecce a son époque, en en faisant 
le cadre d'une histoire de la ville ou les aspects religieux, 
civils, sociaux, artistiques et culturels se fondent dans 
une harmonieuse synthése. Infantino apporte de la 
sorte une contribution historique remarquable, particu- 
lierement précieuse par le souvenir des monuments 
disparus, telle la cathédrale médiévale, et par la mention 
de personnages et d’événements attestés par des inscrip- 
tions et des épitaphes. Dans la richesse des édifices 
religieux, qui sont expression d’un art baroque raffiné, 
dont Lecce est le principal centre, s’exprime la réaction 
fervente contre la Réforme protestante, encore toute 
proche. De cette réaction typique de la Contre-Ré- 
forme, la Lecce sacra constitue une manifestation par 
l'esprit apologétique qui l’anime, bien que l’auteur 
n’aborde pas explicitement les problèmes doctrinaux. Il 
ne cesse de s’inspirer de l’esprit de la Contre-Réforme, 
qui animait la Compagnie de Jésus, dont il avait été 
membre et qu’il continuait à aimer et à estimer (cf. 
Lecce sacra, p. 168-69). 
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SOURCES : Archives romaines de la Compagnie de Jésus, 
Fonds de la Province de Naples, 10-13, 81, 102, 178. — Archives 

de la cathédrale de Lecce, Residui di registri battesimali dall’ 
anno 1580 all’ anno 1582, fol. 36 v. — Archives de la paroisse 
Sta Maria della Luce à Lecce, Registro dei Matrimoni, 1617-32, 
à la date du 6 févr. 1624 (date de la prise de possession de la 
paroisse par Infantino); Regisiro dei morti dell’anno 1636, 
fol. 76 v (date de sa mort). 

TRAVAUX : Amilcare Foscarini, Giulio Cesare Infantino, dans 

Giornale del Popolo (Lecce), n°403, du 16 sept. 1928. 
— M. Paone, Lecce nel Seicento, dans Archivio Storico Pugliese, 
XXI, 1968, p. 173-79 ; I Teatini in Lecce, dans Regnum Dei, XXI, 
1965, p. 148-272. — Luigi Giuseppe de Simone, Lecce e i suoi 
monumenti, 1, Lecce, 1964, p. 508. — G. Barrella, La Compagnia 
di Gesu nelle Puglie, Lecce, 1941. — Pietro di Rosa, G.C. Infan- 

tino Gesuita, dans Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe 
Chiarelli, 11, Galatina (Lecce), 1974, p. 151-58. — P. Pirri et 
P. Di Rosa, Giovanni De Rosis e lo sviluppo dell'edilizia 
gesuitica, dans A.H.S.J., XLIv, 1975, p. 13-17 et 51-64. 

P. Dr Rosa. 

INFESSURA (STEFANO), historien de la ville de 
Rome au Moyen Age, né vers 1430 a Rome, ou il 
mourut peu avant 1500. 

Originaire d'une famille de petite noblesse, c'était un 
juriste de qualité, qui devint professeur de droit civil a 
l’Université de Rome. Il devint en 1466 podestà de Sutri 
et, en 1478, d’Orte dans le Latium. Il remplit à partir de 
1487 les fonctions de secrétaire du sénat municipal. 

Il est Pauteur d'un Diario della citta di Roma, qui 
retrace l’histoire de la ville d’octobre 1303 a 1494, écrit 
d'une plume alerte mais qui manque souvent de sens 
critique, surtout lorsqu’il se laisse entrainer par la 
passion. En outre, les dates, d’aprés Pastor, « sind in 
allgemeinen nicht sehr zuverlássig ». Admirateur nos- 
talgique des anciennes libertés urbaines et « tenace 
aderente della famiglia Colonna » (Paschini), il était 
trés hostile a la politique autoritaire de Sixte IV et il se 
montre souvent plus polémiste qu’historien. Toutefois, 
bien qu'il accueille trop facilement les ragots et les 
calomnies (selon Pastor, Tommasini exagère la crédibi- 
lite que méritent les critiques d'Infessura contre le 
régime pontifical et en particulier contre Sixte IV), son 
ouvrage n’en demeure pas moins une source précieuse 
pour l’histoire des papes de la Renaissance. 

Edition critique par O. Tommasini dans les Fonti per la 
storia d'Italia dell’Istituto storico italiano (vol. 5), Rome, 1890. 

O. Tommasini, // diario di S.I., dans Archivio della Società 
romana di storia patria, X1, 1888, p. 481-582 ; Nuovi documenti 
illustrativi del Diario di St. I., ibid., xi, 1889, p. 5-36 ; cf. aussi 
xi, 1890, p. 269 sq., et xv, 1892, p. 505 sq. —P. Paschini, Roma 
nel Rinascimento (Storia di Roma, xm), Bologne, 1940, p. 479 
et passim (cf. index, p. 500). — Pastor, 1, 619 n. 4, 641 n. 1 (cf. 

- aussi index, p. 878) ; 11, 640 et surtout 646-48 n. 7 (cf. index, 
! p. 808-09) ; 111, 344 n. 3 (cf. index, p. 1156). — Enc. catt., VI, 1951 

- (P. Brezzi). — Enc. ital., xıx, 196. — L.T.K?, v, 668. 
R. AUBERT. 

1. INFIRMIERES DE L'ADDOLORATA 
(SEURS), Suore Infermiere dell’Addolorata, dites Suore 
di Valduce, congrégation caritative de droit pontifical. 

Elle fut fondée à Côme par Giovanna Franchi 
(1807-72 ; cf. supra, xv, 584-85), fille d'un notable de 
la localité. Le 27 sept. 1850, elle s'établit avec trois 
compagnes dans le quartier le plus pauvre de la ville 
afin de s’y consacrer a « l’assistance corporelle et spiri- 
tuelle aux malades». La petite communauté vegeta 
pendant des années (de 1856 à 1869 il n’y eut que neuf 
recrues) mais, aidée par l’abbé A. Crotti (f 1856), puis 
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par le chanoine G. Bernasconi, elle s’affermit peu à peu. 
En avr. 1858, ses membres furent autorisées à revêtir 
Phabit religieux et, le 25 déc. 1862, l’évêque de Côme 
Mgr G. Marzorati approuva les constitutions. 

La fondatrice mourut du choléra le 23 févr. 1872. 
C’est sa consœur de prédilection, Sr Giuseppina Pozzi, 
qui lui succéda. Le 24 juill. 1879, la communauté se 
transféra dans un faubourg de Côme, à Valduce, où elle 
construisit un hôpital-hospice (devenu aujourd’hui une 
clinique dotée de tous les équipements modernes). Avec 
l'augmentation du nombre des religieuses, on put 
envisager d’autres fondations, notamment en 1900 une 
clinique à Lugano, en Suisse. 

La congrégation obtint le décret de louange le 
25 janv. 1935 et l’approbation définitive par le S.-Siège 
le 8 juin 1942. Le 26 du même mois, un rescrit de la 
Congrégation des Religieux l’autorisa à faire partie du 
tiers ordre régulier de S.-François et, le 16 juillet, elle fut 
agrégée à l’ordre capucin. 

En 1975, les religieuses étaient au nombre de 196 en 
huit maisons ; en 1991, elles n’étaient plus que 139. 

R. Malocchi, L'Istituto delle Suore Infermiere di Valduce in 
Como. Come, 1922. — R.M. et P.C., La congregazione delle 
Suore Infermiere dell’Addolorata, dette di Valduce in Como, 
Come, 1935. — Un secolo di vita e di attività della Congregazione 
delle Suore Infermiere dell’ Addolorata, 1850-1950, Cóme, 
1950. — Madre Giovannina Franchi, fondatrice delle Suore 
Infermiere dell’ Addolorata, Come, 1966. — D.I.P., ıv, 1694-95. 

— Enc. catt., vi, 1940-41. — Annuario pont., 1976, p. 1272 ; 1992, 

p. 1507. 
; R. AUBERT. 

2. INFIRMIERES DE MARIE DE LA ME- 
DAILLE MIRACULEUSE (Seurs), Marijine (Bol- 
niske) Sestre Cudodelna Svetinje, congrégation carita- 
tive slovene de droit diocésain. 

Elle doit son origine a Joséphine Léopoldine Brandis, 
qui était alors inspectrice des Sceurs de charité de 
S.-Vincent-de-Paul a Ljubljana. Le 16 juill. 1878, elle 
fonda une association de « Vierges infirmiéres » ayant 
pour but de soigner les malades a domicile, une activité 
qui était interdite aux sceurs de charité. Cette associa- 
tion était soumise aux sceurs de charité, tout en ayant 
son propre reglement. Elle se développa sous l’impul- 
sion du lazariste A. Zdesar. Apres la Premiere Guerre 
mondiale, celui-ci obtint, avec l’aide du visiteur de la 
province yougoslave, le P. Léopold Smid, le 15 mars 
1926, que Passociation se transforme en une congréga- 
tion religieuse autonome. 

Malgre des difficultés d’ordre économique et politi- 
que, celle-ci se developpa progressivement et, en 1940, 
elle fut érigée canoniquement en congrégation de droit 
diocésain. 

Au lendemain de la Seconde Guerre, sous le régime 
communiste, la congrégation traversa une période tres 
penible : fermeture de la maison mere, interdiction 
d'accepter des novices, obligation pour les sceurs de 
quitter les établissements publics dans lesquels elles tra- 
vaillaient. L'activité se réduisit à ce qui avait été l’objet 
initial, le soin des malades a domicile. Progressivement 
toutefois la situation s’améliora. En janvier 1972, la 
congrégation, qui comptait alors environ 250 professes, 
fut divisée en deux provinces : Slovénie (avec maison 
provinciale a Ljubljana) et Croatie (avec maison provin- 
ciale à Osijek). Entre-temps, elle avait essaimé au-delà 
des frontiéres de la Yougoslavie et comptait trois mai- 
sons en Italie, deux en Allemagne et deux au Canada. 

D.I.P., ıv, 1696-97. 
R. AUBERT. 
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INFLANANN, saint breton d’origine irlandaise, 
fete le 6 novembre. Voir EFFLAM, supra, XIV, 1461-62. 

Ajouter a la bibliogr. : Lex. chr. Ik., VI, 587. 

INFLANTY, région de Pologne occupée par les 
chevaliers porte-glaive. Voir LIVONIE. 

INFULA, insigne sacré porté sur la téte par les clercs 
constitués en dignité, terme employé a la fin du Moyen 
Age pour désigner aussi la chasuble. Voir D.A.C.L., XI, 
1555: 

Ajouter ä la bibliogr. : Cath., v, 1621-22. 

INFURCATURA, Infulcatura, prieure de grand- 
montains dans l’Yonne. Voir ENFOURCHURE (L’), su- 
pra, XV, 461-62. 

INGALDESTHORPE (Thomas DE), Inglethorp, 
Ingoldsthorp, Hyngestorp, Ynglethorp, eveque de Ro- 
chester, mort le 12 mai 1291. 

Originaire du Norfolk, il obtint le titre de magister, 
peut-étre 4 Oxford. Avec l’autorisation du souverain 
pontife, il cumula divers bénéfices et devint en particu- 
lier archidiacre de Sudbury (en juill. 1266) et du 
Middlesex (en avr. 1268), puis en 1276/77, doyen de 
St. Paul à Londres (dont il était déjà chanoine). En 
1277, il était collecteur pontifical delegue pour l’archi- 
diaconat d’Oxford. 
Nommé évêque de Rochester, il fut sacré à Cantor- 

béry le 26 sept. 1283. Peu aprés sa nomination, il entra 
en conflit avec son prieuré cathedral. L’archevéque de 
Cantorbéry, devant qui l’affaire fut portée, trancha en 
faveur des moines. Par la suite, les relations de l’évêque 
avec ceux-ci furent bonnes. Un peu plus tard, lors d’une 
controverse avec l’abbé de St. Augustin a Cantorbéry, 
il excommunia ce dernier. En 1284, il fut charge par 
l’archevêque de réconcilier les églises de St. Mary le 
Bow et de Maidstone, qui avaient été souillées par un 
meurtre. A la fin de 1285, il obtint Pautorisation de se 
rendre sur le continent. 
A sa mort, il fut enterré dans sa cathédrale. Un des 

moines de Rochester, Edmond de Hadenham, traga de 
lui ce portrait : « vir laudabilis, mitis, affabilis, jocundus 
et hilaris, et in mensa dapsilis ». 

H. Wharton, Anglia sacra, Londres, 1691, 1, 353. — J. le 
Neve, Fasti Ecclesiae Anglicanae, nouv. éd. par T.D. Hardy, Il, 
Oxford, 1854, p. 310, 326, 490. — Eubel, 1, 422. — Emden, 
Oxford, 11, 999-1000. — D.N. Biogr., x, 438 (sub v° Inglethorp). 
— Calendar of the Patent Rolls preserved in the Public Record 
Office, Londres, 1891-1916, 1258-66, p. 621 ; 1266-72, p. 96, 
218 ; 1272-81, p. 41, 383 ; 1281-92, p. 149, 213. — Calendar of 

Entries in the Papal Registers relating to Great Britain, 
1198-1484, 1, éd. par W.H. Bliss, Londres, 1893, p. 221-22. 
—W.E. Lunt, Financial Relations of the Papacy with England to 
1327, Cambridge, 1939, p. 630, 656-57, 660 bis. — Annales 
Dunstaplenses, dans R. Luard, Annales Monastici (Rolls Se- 
ries), 11, Londres, 1866, p. 314. — Registrum Roffense, éd. par 
J. Thorpe, Londres, 1769. p. 102. 

R. AUBERT. 

INGAUD, Ingaudus, Ingoaldus, saint vénéré concur- 
remment avec S. Sauve, évéque d’Amiens aux environs 
de 600. Féte le 29 octobre. 

D'apres la Vita de S. Sauve (Salvius), on aurait 
présenté a celui-ci lors de son passage dans le pagus de 
Vimena à Augusta (Oust-Marais dans la Somme, plutöt 
que Ault d'apres le bollandiste De Buck) un enfant 
sourd-muet qu'il aurait guéri en frottant son front 
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d’huile bénite et l’aurait ensuite baptisé sous le nom d’/n 
Gaudium pour rappeler la joie causée par cette guérison 
miraculeuse. L'enfant serait par la suite devenu moine 
a Pabbaye de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais) et 
aurait accompagné S. Sauve dans ses pérégrinations 
apostoliques. 

Mais la Vita de S. Sauve, conservée dans un manus- 
crit du x° s., présente un caractère nettement légendaire 
et «l’histoire ignore tout de la vie et de la mort de 
S. Ingaud » (J. Gaillard). On sait seulement qu'il fut très 
tôt l’objet d'un culte à l’abbaye de Montreuil et qu’au 
xu’ s. l’évêque d'Amiens, S. Godefroy, déposa ses 
reliques dans la nouvelle chasse destinée à S. Sauve. Vu 
Pancienneté de la tradition qui unit les deux saints (lors 
d'un inventaire des reliques de S. Sauve dressé en 1702 
a Montreuil, on trouva une bande de cuir ou se lisait, 
en caracteres que l'on estima des environs de l’an 900, 
«ici repose le corps de S.-Sauve... avec le corps de 
S. Ingaud, confesseur »), il est fort possible qu'il ait été 
effectivement disciple et collaborateur de S. Sauve. 
Quant a son nom, il est d’origine germanique (/ng, nom 
de peuple [d’où Ingolstadt, par exemple] et l’antique 
finale ald). 

Lors de la Révolution frangaise, les reliques furent 
dispersées et seuls subsistent, dans l’eglise paroissiale de 
Montreuil, le crane de S. Ingaud et un ossement de 
S. Sauve. Montreuil étant passe a la suite du concordat 
de 1801 du diocése d’Amiens dans celui d’Arras, la féte 
de S. Ingaud, qui figurait dans le propre d’Amiens de 
1746, a été inscrite en 1806 dans le calendrier d’Arras. 
Il jouit toujours d'une mémoire au propre de ce diocése, 
le 29 octobre, le méme jour que S. Sauve, tandis que le 
bréviaire d’Amiens, depuis 1852, se bornait a mention- 
ner son nom à la fin de la leçon de matines relatant la 
vie de S. Sauve. 

A.S., oct., xml, 3-6, 917-18. — J. Corblet, Hagiographie du 
diocèse d'Amiens, 11, Paris-Amiens, 1873, p. 78-79. — Bibl. 
sanct., vu, 797-98 (H. Platelle). — Vies des saints, x, 967-68. 
— Cath., Vn, 1622-23 (J. Gaillard). 

R. AUBERT. 

INGBERT DE DAHN (dans le monde Karl Naab), 
capucin allemand, né a Dahn (Palatinat) le 5 nov. 1885, 
decede a Strasbourg-K oenigshoffen le 28 mars 1935. 

Il prit habit dans la province des capucins de 
Baviere le 8 sept. 1905, fit sa profession simple un an 
plus tard et sa profession solennelle en 1909. Il fut . 
ordonné prétre le 29 juin 1910. Il commenga son 
ministere à Laufen et le poursuivit a Altötting, où il fut 
nommé en 1913 vice-président de la congrégation 
mariale des étudiants. En mars 1914, il était a St. Ing- 
bert dans la Sarre comme directeur du tiers ordre 
franciscain et aumónier des étudiants. En aout 1916, il 
fut nommé professeur de théologie et maítre des clercs 
au couvent d’Eichstatt. En 1921, il fut nommé président 
régional de la Congrégation mariale, charge qu'il 
occupa jusqu'en 1932. Cette méme année 1921, il fut 
également nommé directeur du petit séminaire de 
Ratisbonne, puis en 1923 devint gardien du couvent de 
Passau. En 1926, il fut élu définiteur provincial et reprit 
a Eichstátt les fonctions de professeur et de maítre des 
étudiants au scolasticat. En avril 1928, il fut élu direc- 
teur général de l’Association des travailleurs des 
congregations mariales d'étudiants. De 1929 a 1932, il 
fut gardien de son couvent d’Eichstätt. 

Depuis 1912, son activité s'était surtout orientée vers 
les étudiants des congrégations mariales, dont il s'ap- 
pliqua a stimuler la formation intégrale, humaine et 
chrétienne, par des réunions, des conférences et des 
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 récollections et à travers les diverses revues qu'il avait 
fondées au service de la jeunesse étudiante, en particu- 

lier : Die Jugend. Vorträge für Jugendvereine (1913-17) ; 
Das Grosse Zeichen. Verbandsblatt der Marianischen 
Studentenkongregation Bayerns (1922-26); Der Weg. 
Monatschrift für die oberen Klassen der höheren 
Lehranstalten (1924-32) ; Frohe Fahrt (1925-30); Das 
neue Leben (1928-32). Parmi les brochures qu’il publia, 
il faut surtout mentionner : Der Kampf um den katholi- 
schen Lehrer (1929, 10 000 exemplaires) ainsi que la 
biographie du capucin Viktrizius Weiss (Munich, 
1930), un veritable traité de spiritualité. 

Face a la montée du parti national-socialiste de 
Hitler et surtout apres les élections de septembre 1930, 
le P. Ingbert, profondément préoccupé de la formation 
religieuse de la jeunesse et de la sauvegarde du christia- 
nisme en Allemagne, se langa avec le Dr Fritz Michael 
Gerlich (cf. supra, Xx, 892-94) dans une lutte acharnée 
contre les doctrines et les aspirations nazies. Dans le 
mensuel Der Weg de déc. 1930, il publia sous le titre 
Katholizismus und Nationalsozialismus une refutation 
clairvoyante de l’ouvrage de A. Rosenberg, Der Mythos 
des 20. Jhts, qui fut suivie en févr. 1931 par Particle [st 
Hitler ein Christ ? D’autres articles, tout aussi hostiles 
au nazisme, furent publiés durant l’année 1931 dans 
l'hebdomadaire Illustrierter Sonntag, dont le titre de- 
vint à partir de l’année suivante Der gerade Weg. 
Deutsche Zeitung fiir Wahrheit und Recht (1932-33), 
et dans lequel il publia notamment (n° 12, 20 mars 
1932) une célebre lettre ouverte : Herr Hitler, wer hat 
Sie gewählt?, dont on réimprima en huit jours 
1 250 000 exemplaires et qui fut reprise dans un millier 
de journaux et de revues allemands d’un tirage global 
de 20 000 000 d’exemplaires. En outre, dans le premier 
fascicule de Der Weg (1932), il publia une brochure 
intitulée Die Briider Kommunisten, et dans le second 
(1933), Die katholische Beicht, qui, réimprimée a 
plusieurs reprises, atteignit en 1946 un tirage de 
35 000 exemplaires. 

Par sa campagne antinazie et sa défense de la reli- 
gion, le P. Naab s'était attiré la haine du parti et, pour 
fuir la Gestapo, il dut quitter Eichstatt le 27 juin 1933 
pour se réfugier en Suisse. Il continua a y lutter contre 
le nazisme, en contact avec la Conference épiscopale 
allemande. Malade, il se retira le 24 déc. 1934 en Alsace. 
La mort, quelques mois plus tard, Pempécha de voir 
l’immense catastrophe qu'il avait prévue et dénoncée. 

Sa dépouille mortelle a été ramenée a Eichstátt le 
21 avr. 1953 et de grands honneurs lui furent rendus a 
cette occasion par les autorités ecclésiastiques et civiles. 

Les principaux articles du P. Naab contre le natio- 
nal-socialisme ont été réunis et réédités dans un volume 
intitulé Prophetien wider das Dritte Reich. Aus den 
Schriften des Dr. Fritz Gerlich und des Paters Ingbert 
Naab, gesammelt von Dr. Johannes Steiner (Munich, 
1946). 

- P. Neumayr, Pater Ingbert Naab. Seher, Kämpfer, Beter, 
Munich, 1947. — Lex. cap., col. 817-18. — L. Meier, Erinnerun- 
gen an Ingbert Naab, dans Wissenschaft und Weisheit, XVI, 
1953, p. 223-27. — Translatio exuviarum P. Ingberti a Dahn in 
urbem Eichstätt, dans Analecta O.F.M. Cap., LXIX, 1953, 
p. 137-40, 171-74. — L. T.K2, vu, 753. — H. Witetschek, Pater 
Ingbert Naab. Ein Prophet wider den Zeitgeist, Munich-Zurich, 

1985. — Marienlexikon, IV, 575. 
« ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

INGE (Huch), Ing, Hynk, Yonge, Ynge, archevêque 
de Dublin ( 1528). 

Il était né en Angleterre 4 Shepton Mallet dans le 
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Somerset, au cours de la seconde moitié du xv°s. Sa 
famille devait appartenir a la classe moyenne (fermiers 
ou commerçants), car en 1480 il fut inscrit a l’Ecole de 
William Wykeham a Winchester, destinée aux scholares 
pauperi. En 1482, il fut admis au New College a l’Uni- 
versité d’Oxford, dont il devint fellow en 1484. Bache- 
lier és Arts en 1488, il poursuivit ses études et obtint la 
maítrise €s Arts avant de quitter Oxford en 1496 pour 
entreprendre un tour d’Europe. 

Certains historiens modernes ont affirmé qu'il était 
dominicain mais la chose est difficilement compatible 
avec ce que l’on sait de sa carriére ecclésiastique. 
Durant les vingt années qui suivirent son ordination 
sacerdotale le 17 déc. 1491, il occupa toute une série de 
bénéfices, parfois simultanement, dans divers diocèses, 
mais surtout dans celui de Bath et Wells : entre autres, 
recteur à Stonar dans le Kent (1492) et a Wappenham 
dans le Northamptonshire (1494) ; curé a Wellow dans 
le Somerset (1495); chanoine a Westbury-on-Trym, 
dans le comté de Gloucester (1498) et a Wells (1501) ; 
prébendier 4 Cudworth et a Knoll (1501) et a East 
Harptree (1503), curé de Weston Zoyland (1508) et de 
Doulting (1509). Le 7 févr. 1508, il obtint une dispense 
pontificale qui lui précisait les conditions dans lesquel- 
les il était autorisé 4 cumuler plusieurs bénéfices. 

Il semble que de 1504 a 1508 il résida a Rome, au 
début comme représentant du roi d’Angleterre 
Edouard V à la Cour pontificale : il fut notamment l’un 
des commissaires désignés pour recevoir le serment de 
fidélité et d'allégeance d’Hadrian de Castello lors de sa 
nomination comme évêque de Bath et Wells en 1504. 
Au cours de son séjour à Rome, Hugh Inge obtint un 
doctorat en droit, remplit la fonction de pénitencier 
pontifical et fut nommé par le roi directeur de l’hospice 
anglais de la Ste-Trinité et de S.-Thomas. En avril 1511, 
il reçut à l’Université d'Oxford le doctorat en théologie. 

Vers cette époque, il attira l’attention de l’évêque 
Thomas Wolsey, qui deviendra cardinal en 1515 ; c’est 
grâce à l'intervention de ce dernier qu'il reçut, le 
28 janv. 1512, une provision papale pour le diocèse de 
Meath en Irlande, qui se trouvait alors vacant. Sans 
doute peu satisfait de cette fonction, il était de nouveau 
à Wells en 1514 et écrivit plusieurs lettres en vue de 
continuer à bénéficier du patronage du cardinal Wol- 
sey. Il semble qu'il rechercha également la faveur 
royale, car au début des années 1520 il accorda le poste 
d’archidiacre de Meath à John Chambre, un prêtre qui 
était aussi le médecin personnel du roi Henry VIII. 
Comme évêque de Meath, il réunit un synode diocésain 
à Trim et ordonna de soumettre à un nouvel examen et 
de retranscrire tous les décrets et autres documents 
conservés dans les archives diocésaines — une tâche qu'il 
avait lui-même entreprise en 1509 pour le diocèse de 
Wells. Durant deux années, en 1520 et 1521, il adminis- 
tra le diocèse d’Armagh comme vicaire général durant 
l'absence à l'étranger de l’archevêque John Kite. Même 
après qu'il eut réussi à être transféré de Meath vers un 
siège plus important, il continua à s'intéresser à ce 
diocèse : c’est en effet lui qui obligea en 1528 son 
successeur, Richard Wilson, à démissionner en en- 
voyant au cardinal Wolsey un rapport très défavorable 
sur la façon dont celui-ci dirigeait son diocèse. 

En février 1523, Hugh Inge fut transféré par le pape 
Léon X au siège vacant de Dublin et il reçut le pallium 
le 16 mars suivant. Entre-temps, le 6 mars 1522 le roi 
Henry VIII Pavait nommé lord chancelier d'Irlande. 
D’après certains auteurs, en 1527 il fut confirmé dans 
cette charge pour la durée de sa vie. Il est à noter que 
dans ces importantes promotions, il suivit les traces de 
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son prédécesseur immédiat sur le siege de Meath, 
William Rokeby, qui était devenu archevéque de 
Dublin en 1512 et fut chancelier d'Irlande cette méme 
année puis de 1516 a sa mort en 1521. 

La carriére ecclésiastique et judiciaire d'Inge dans ces 
hautes fonctions fut breve, car il mourut le 3 aoút 1528, 
atteint de la maladie dénommée sudor anglicus. Il fut 
enterré dans la cathédrale S.-Patrick a Dublin mais on 
ignore l’emplacement de sa tombe et aucun monument 
ne fut élevé en son honneur. On affirme qu'il restaura 
le palais épiscopal du S.-Sépulcre. Son souvenir est 
conservé par une pierre où sont gravées ses armes 
épiscopales et la date de 1523, qui se trouve dans le mur 
de ce qui était jadis le jardin du palais archiépiscopal et 
où fut construite deux siècles plus tard la célèbre 
Mersh’s Library. 

SOURCES : Calendar of State Papers relating to Ireland 
1509-1573, éd. H.C. Hamilton, Londres, 1860, p. 2, 4, 5, 6. 

— Letters and papers foreign and domestic of the reign of 
Henry VIII, ed. J.S. Brewer, Londres, 1872, ıv-2, p. 1878-79, 
1882, 1884, 1891, 2077, 2142. — Calendar of the manuscripts of 

the Dean and Chapter of Wells, 11, éd. W.P. Baildon, Londres, 
1914,,p: 162, 167, 173, 175; 091, 216; 2175 219, 229, 233; 235: 
— The Book of obits of... Christ Church, éd. J.H. Todd, Dublin, 
1844, p. 35.— The « Dignitas Decani » of St Patrick's Cathedral, 

Dublin, éd. N.B. White et A. Gwynn, Dublin, 1957, p. 64-65. 
— Register of the University of Oxford, 1, 1449-63, 1505-71, éd. 
C.W. Boase, Oxford, 1885, p. 75. 

TRAVAUX : Polydori Vergilii Urbinatis Anglicae Historiae 
libri vigintiseptem, Bale, 1590, p. 567-68, 677-78. — The whole 
works of Sir James Ware concerning Ireland, ed. W. Harris, 
Dublin, 1739, 1, 153, 346, 389. — H. Cotton, Fasti ecclesiae 

hibernicae, Dublin, 1851-78, 11, 18 ; 111, 39, 115. — A. a Wood, 
Athenae Oxonienses, ed. P. Bliss, Londres, 1815, 11, 732. 
— A. Leeper, Historical handbook... of St Patrick's, Dublin, 
Dublin, 1891, p. 112.—J. Smyth, Chronicle of the Law Officers 
of Ireland, Londres, 1839, p. 16.—O.J. Burke, The history of the 
Lord Chancellors of Ireland from A.D. 1186 to A.D. 1874, 

Dublin, 1879, p. 34-35. — E.E. Ball, The Judges in Ireland 

1221-1921, Londres, 1926, 1, 115, 117-19, 155, 194-95. 
— W.M. Brady, The episcopal succession in England, Scotland 
and Ireland, A.D. 1400 to 1875, Rome, 1876-77, 1, 234, 326 ; Il, 

267-68. — A. Cogan, The diocese of Meath, ancient and modern, 
Dublin, 1862-70, 1, 83. — H.J. Lawlor, The monuments of the 

pre-Reformation archbishops of Dublin, dans The Journal of the 
Royal Society of Antiquaries of Ireland, xıvu, 1917, p. 135-36. 
— Gams, p. 219, 229. — Eubel, 11, 188, 243. — E.B. Fryde et alii, 

Handbook of british chronology, 3° éd., Londres, 1986, p. 351, 
369. — A. Gwynn, The medieval province of Armagh 1470-1545, 
Dundalk, 1946, p. 48, 56, 79, 121-22, 127, 161. — T.W. Moody 
e.a., A new history of Ireland, ıx, Oxford, 1984, p. 286, 311. 
— D.N. Biogr., x, 431-32. — Emdem, Oxford, 1, 1000-01. — N.C. 
Enc., vi, 513. 

F. GRANNELL. 

INGEGERD, fille du roi de Suede Olof Skótko- 
nung, épouse du grand-prince de Kiev laroslav le Sage, 
honorée comme sainte en Russie sous le nom d’Irene. 
Voir ce mot. 

INGEHAM (SALOMON D), dominicain anglais 
(x s.). 

On sait uniquement qu'il fut 4 Porigine d'une vive 
controverse entre les dominicains et les franciscains 
d’Oxford. En 1269, il vivait dans le couvent de la ville 
universitaire, s’occupant de ministères pastoraux et non 
d’activites académiques. Au cours des premiers mois de 
cette année, a l’occasion d'une visite effectuée avec un 
confrére au couvent des franciscains, il accusa ceux-ci 
d’étre, en contradiction avec leur régle, propriétaires de 
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certains biens, du moins «per interpositam perso- 
nam ». L’accusation touchait dans le vif une question 
alors abondamment discutée a propos de la difference 
entre la théorie et la pratique effective de la pauvreté 
dans l’ordre des Frères mineurs. Vu l’actualité du 
débat, la déclaration du dominicain provoqua une vive 
réaction de la part des accusés, qui exigèrent immédia- 
tement une rétractation. Plusieurs rencontres entre les 
deux communautés n’aboutirent à aucun résultat satis- 
faisant. Robert Kilwardby, provincial des Frères pré- 
cheurs d'Angleterre de 1261 à 1272, prié d’intervenir, se 
déclara prêt à interdire à ses confrères de continuer à 
lancer des accusations contre les franciscains, mais il se 
montra intraitable face à la demande de punir Salomon 
et de le déplacer dans une autre localité. Finalement, le 
5 juin 1269, celui-ci accepta de se rétracter et présenta 
ses excuses à ceux qui s'étaient sentis offensés par ses 
paroles, ce qui mit un point final à l’incident. 

Nous ne savons rien d’autre sur sa personne et ses 
activités. 

Emden, Oxford, 1, 1001. — A.G. Little, The Grey friars in 
Oxford, Oxford, 1892, p. 320-35. — F. Pelster, Eine Kontroverse 
zwischen englischen Dominikanern und Minoriten tiber einige 
Punkte der Ordensregel, dans A.F.P., m, 1933, p. 61-62. 

— E.M.F. Sommer-Seckendorff, Studies in the life of Robert 
Kilwardby, O.P. (Dissertationes historicae, 8), Rome, 1937, 
p. 50-52. 

C. LONGO. 

INGELHEIM, petite bourgade de Hesse, entre 
Mayence et Bingen, dans le diocése de Mayence, ou se 
trouvait un palais impérial dans lequel se tinrent à 
plusieurs reprises au cours des vrrr‘-x° s. soit des conciles 
nationaux, soit des diétes synodales réunissant autour 
de l'empereur des évéques et des grands afin d’y régler 
des questions d’ordre ecclésiastique et politique (cf. 
Moroni, XxxIv, 296, et Sachwörterbuch zur deutschen 
Geschichte, sous la dir. de H. Róssler et G. Franz, 
Munich, 1958, p. 449). 

1° Diete de Páques 788. — Le duc de Baviere Tassilo 
s'étant refusé à fournir le contingent de troupes promis 
pour repousser les Avares, Charlemagne le cita a 
comparaitre devant une diéte réunie au palais d'Ingel- 
heim le 30 mars 788. Tassilo fut déposé et sa famille 
déclarée inapte a lui succéder. | 

G. Hartzheim e.a., Concilia Germaniae, 1, Cologne, 1759, — 
p. 259-63. — Hefele-Leclercq, 111, 998-99. — D. Conc., 1, 181. 

2° Dietes de 826. — L’empereur Louis le Pieux réunit 
a deux reprises en 826 les grands de l’empire, ecclésias- 
tiques et civils. 
A la premiere reunion, qui se tint au mois de juin, 

assisterent également les légats romains qui apportaient 
la réponse du pape aux propositions faites par une 
assemblée similaire réunie à Paris en 824, et aussi des 
représentants de l’abbé du Mont-des-Oliviers en Pales- 
tine. Les anciens collecteurs d'actes de concile ont 
attribué deux capitulaires a cette assemblée, mais seul le 
second (M.G.H., LL., 1, 253), qui remettait en vigueur 
quelques anciennes ordonnances, est authentique. Le 
premier (Mansi, xv, 440 ; G. Hartzheim e.a., op. cit., II, 
36), qui contient 7 ordonnances contre le brigandage, 
sur les mauvais traitements infligés au clergé, sur des 
oratoires, etc., n’est que la réunion factice de textes 
d’origines diverses. Au cours de cette assemblée, le 
prince danois Harald fit hommage a l’empereur avant 
d'étre baptisé avec sa famille le 24 juin à Mayence. 

La seconde réunion, qui se tint en octobre, promul- 
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} gua un bref capitulaire (M.G.H., LL., 1, 255-56), 
| confirma les immunités du monastère de Gregorienthal 
| a Munster en Alsace et approuva un traité d'échange en 
| faveur du nouvel évêque de Worms Folkwig. 

Hefele-Leclercq, tv, 49-50. — B. Simson, Jahrbücher des 

fränkischen Reichs unter Ludwig dem Frommen, Leipzig, 1874, 
p. 1, 254 n. 9. - A. Verminghoff, Verzeichnis der Akten fränki- 
scher Synoden von 742-843, dans N.A., xxiv, 1899, p. 486. 
— Conciliorum omnium... collectio regia, Paris, 1644, xxı, 95. 
— F. Labbé, Concilia..., Paris, 1671-72, vn, 1556-57. — J. Har- 
duin, Acta conciliorum..., Paris, 1714-15, tv, 1269. — P. Four- 
nier et G. Le Bras, Histoire des collections canoniques en 
Occident, 1, Paris, 1931, p. 145-71. — D. Conc., n, 181-82. 
— Jedin, Ad.K.G., 11, 131. 

3° Concile de 840. — Ce concile, convoqué par 
Lothaire I” au lendemain de la mort de son père, se tint 
en août 840, sous la présidence de l’évêque de Metz 
Drogon, archichapelain impérial. Y assistaient l’arche- 
véque de Mayence et ses suffragants, les évéques de 
Strasbourg, de Paderborn et de Worms, l’archevêque 
de Trèves et son suffragant l’évêque de Toul, l’archevé- 
que de Besangon et son suffragant l’eveque de Lau- 
sanne, l’archeveque de Tarentaise, les évéques de 
Grenoble, de Valence, de Liege, de Brixen, de Cóme, de 
Bergame, d’Ivrea, ainsi que trois autres évêques de siège 
inconnu. Aucun évêque de la province ecclésiastique de 
Reims n’y prit part. Or, l’objet principal de l’assemblée 
était la réintégration de l’archevêque de Reims Ebbon 
(cf. supra, XIV, 1270-74). Celui-ci avait été déposé par le 
concile de Thionville de 835 pour avoir pris parti en 
faveur de Lothaire lors des démêlés de celui-ci avec son 
père Louis le Pieux. Après la mort de ce dernier, 
Lothaire, estimant avoir autorité comme empereur sur 
l’ensemble des pays de la monarchie franque, prétendit 
le rétablir sur son siège de Reims et publia un diplôme 
en ce sens «conformément à l’avis des évêques ». 
C'était lá « un abus de pouvoir, qui, avec les règles du 
droit canon, heurtait les convenances politiques » 
(Aug. Dumas), car Reims, en vertu du partage de 839, 
faisait partie du lot de Charles le Chauve, mais comme 
Lothaire avait envahi l’Est de la France, Ebbon put, 
sous sa protection, rentrer dans sa cité épiscopale (qu'il 
dut d’ailleurs de nouveau quitter des l’automne de 841). 
Ebbon a raconté ces faits dans la seconde partie de son 
Apologeticum Ebbonis, que les collections conciliaires 
produisent en annexe aux actes du concile de 840. 

Hefele-Leclercq, rv, 105-07. — Mansi, XIV, 774-86 ; xvIL, 233, 
341-42, — F. Labbé, Concilia..., vi, 1770-71. — Hardouin, Acta 
conciliorum..., 1V, 1447-58. — P. de Lalande, Conciliorum anti- 
quorum Galliae a J. Sirmondo editorum Supplementa, Paris, 
1666, p. 142. — C. De Clercq, La législation religieuse franque, 
Louvain, 1936, 1, 98-99, 101, 104, 195-96. — D. Conc., 1, 

- 182-83. 

4° Concile de 948. — Ce grand concile se tint les 7 et 
‘8 juin 948 dans l’église S.-Remi d'Ingelheim sur convo- 
cation du pape Agapet II et des rois de Germanie 
Otton I” et de France Louis IV. Les deux souverains 
assistèrent à l’assemblée, qui était présidée par le cardi- 
nal légat Marinus, évêque de Bomarzo, et auquel 
prirent part une trentaine d’évêques (30, 32 ou 34 
suivant les sources). De nombreux abbés et un certain 
nombre de moines et de chanoines assistèrent égale- 
ment au concile. Tous les évêques de Germanie étaient 
présents, à l’exception de ceux de Strasbourg et de 
Coire ; de même, tous les évêques lorrains, avec à leur 
tête l’archevêque de Trèves Robert; par contre, les 
évêques français, retenus par l’usurpateur du trône 
Hugues, comte de Paris et duc de France, étaient 
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presque tous absents : il n’y avait que l’archevêque de 
Reims Artaud et les évêques de Cambrai et de Laon, 
qui avaient suivi Louis d’Outremer dans son exil. 
Ingelheim avait été choisi comme lieu de réunion parce 
qu'il fallait que le concile se tint dans un endroit 
suffisamment à l’abri d’un coup de main d’Hugues le 
Grand ou de son neveu Hugues de Vermandois, qui 

avait usurpé le siège archiépiscopal de Reims, et parce 
qu’en cet endroit, ancienne résidence des souverains 
carolingiens de Germanie, il y avait une église dédiée à 
S. Remi, patron des Francs et de l’église de Reims. 

Le premier jour, le roi de France exposa ses griefs 
contre Hugues le Grand et le concile décida dans un 
premier canon « que nul à l’avenir n’ose porter atteinte 
au pouvoir royal ni le déshonorer traîtreusement par un 
perfide attentat » et menaça Hugues d’excommunica- 
tion s’il ne venait pas à résipiscence. L’archevéque de 
Reims exposa ensuite son affaire; un représentant 
d’Hugues de Vermandois, le diacre Sigebold, tenta de le 
réfuter mais il ne réussit qu’a irriter le concile, qui 
décréta qu'Artaud était le légitime archevéque de Reims 
et, le second jour, prononga contre l’usurpateur Hugues 
une sentence d'excommunication et menaga de peines 
semblables les évéques qui l’avaient sacré en dépit des 
canons s'ils ne venaient pas faire amende honorable au 
synode qui se tiendrait a Tréves en septembre. 

On promulgua encore huit autres canons interdisant 
aux laics d'installer un prétre ou de lui enlever sa charge 
sans l’autorisation de l’évêque, réglant la solennisation 
des octaves de Páques et de la Pentecóte et prescrivant 
de jeúner le 25 avril et lors des Rogations, déclarant que 
les laics n’avaient aucun droit sur les offrandes présen- 
tées à Pautel par les fidèles et que les autorités civiles 
n’avaient pas le droit de décider de la retenue des dimes, 
enfin prenant des mesures contre les mariages inces- 
tueux. 

Il est probable que c’est au cours de ce concile que le 
roi de Germanie Otton I” créa les deux nouveaux 
eveches de Brandebourg et de Poznan. 

Outre les canons de ce concile (Mansi, xvm, 409), nous 
possedons trois récits de son déroulement : par Flodoard, qui 
y assita (Historia Ecclesiae Remensis, 1. IV, c. 35, et Annales, ad 
annum 948, dans P.L., Cxxxv, 304 et 468) ; par un moine de 
S.-Remi de Reims de la fin du x° s., Richer (cf. M.G.H., SS., m, 

603 sq.) ; et par un procès-verbal édité dans M.G.H., LL., u-l, 
p. 19-26. — Voir en outre : Hefele-Leclercq, tv, 761-73. 
— Ph. Lauer, Le règne de Louis IV d'Outremer, Paris, 1900, 
p. 168-86. — D. Conc., 1, 183-85. 

5° Concile de 958. — Il se tint le 18 avr. 958 pendant 
Poctave de Pâques sous la présidence de l’archevêque de 
Mayence Guillaume en présence du roi de Germanie 
Otton I”. Il confirma Frédéric, fils du comte de Chiem- 
gau comme archevêque de Salzbourg en remplacement 
de Hérold, qui avait été déposé pour avoir pris parti en 
faveur du fils d'Otton Liudolf, en révolte contre son 
père. 

Mansi, xvm, 457. — Hefele-Leclercq, ıv, 786-87. — D. Conc., 
11, 185. 

6° Concile de 972. Il eut lieu en septembre 972, en 
méme temps qu'une diete convoquée par l’empereur 
Otton I” a son retour d'Italie. Y prirent part les 
archevéques de Mayence, de Cologne et de Treves avec 
leurs suffragants ainsi que de nombreux prélats, clercs 
et laics « quorum nomina et numerus comprehendi non 
possunt » (Hartzheim). Le concile ordonna à l’abbé de 
Corvey et à Pabbesse d’Herford de restituer des dimes 
a l’eveque d’Osnabrück, mais il eut surtout a s’occuper 
de la succession de l’évêque d'Augsbourg, S. Ulrich 
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(cf. supra, v, 403). Celui-ci souhaitait demissionner pour 
finir ses jours dans un monastere de bénédictins et 
remettre son siege a son neveu Adalbéron. L’empereur 
avait donné son accord moyennant ratification par le 
concile, et avait désigné comme successeur d’Ulrich 
Adalbéron, mais lorsque ce dernier parut au concile en 
portant déja la crosse, alors qu'il n'avait pas encore regu 
Pordination épiscopale, l’assemblée fut très mécontente 
et menaga de le déclarer a jamais inhabile à l’épiscopat. 
On insista aupres d’Ulrich pour qu'il renonce a son 
projet en lui faisant observer que, s’il y donnait suite, 
d'autres évéques ágés pourraient étre contraints par 
leurs neveux d'abdiquer eux aussi, mais on lui promit 
qu'apres sa mort Adalbéron serait certainement choisi 
comme son successeur et Ulrich accepta le compromis. 

Mansi, XIx, 35. — Hefele-Leclercq, Iv, 831-32. — D. Conc., 11, 

185-86. — G. Hartzheim, e.a., Concilia Germaniae, Cologne, 

1759 sq., 11, 654-56. — J. Moser, Osnabrückische Geschichte, 

Osnabrück, 1768, doc. n° XIV et XxIx. 

7° Concile de 980. — Convoqué par l’empereur 
Otton I”, il réunit a Ingelheim, sous la présidence de 
Parchevéque Egbert de Tréves, de nombreux évéques et 
abbés de Germanie et de Belgique. Nous n’en avons pas 
conservé les actes mais nous savons qu'il confirma 
notamment la réunion des deux abbayes de Stavelot et 
de Malmédy sous un seul abbé, qui devrait étre élu 
conjointement par les deux communautés, conformé- 
ment a l’intention du fondateur S. Remacle. Au cours 
de ce concile l'archevéque de Treves fit part a l’assem- 
blée de la récente découverte d'un sarcophage conte- 
nant le corps de S. Celse, retrouvé au cours de travaux 
de restauration au monastére S. Matthias. 

A. Peltier (Dictionnaire des conciles, 1, Paris, 1847, 
p. 990) a daté fautivement ce concile de 979. 

Mansi, xIx, 71. — D. Conc., 11, 186. 

8° Concile de 994. — Il fut convoqué par le légat du 
S.-Siege Léon, abbé du monastere romain de S.-Boni- 
face, envoyé par le pape Jean XV pour protester contre 
la déposition de l’archevêque de Reims Arnoul par le 
concile de S.-Basle en juin 991 sans tenir compte des 
droits revendiqués par le S.-Siége dans une cause 
majeure de ce genre. Les évéques frangais ayant par 
deux fois refusé de venir s'expliquer (d’abord a Aix-la- 
Chapelle puis a Rome), Léon demanda aux évéques 
allemands, réunis a Ingelheim, de casser la sentence du 
concile de S.-Basle contre Arnoul. 

D. Conc., u, 186. — Fliche-Martin, vn, 72. 

R. AUBERT. 

1. INGELHEIM (ANSELM-FRANZ VON), archevé- 
que électeur de Mayence de 1680 ä 1695. Voir SUPPLE- 
MENT. 

2. INGELHEIM (FRANZ-ANSELM VON), prince- 
eveque de Wurtzbourg de 1746 4 1749. Voir SUPPLE- 
MENT. 

INGELIN, dioecesis, forme curiale pour le siége 
titulaire d'Ingila en Mésopotamie (infra, col. 1140). 

INGELRAM, Engelram, Ingeram, Engeram, eveque 
de Glasgow, chancelier d’Ecosse, mort le 2 févr. 1174. 

Il était frere d'Elie, laird de Dunsyre (Lanarkshire). 
Recteur de Peebles, puis archidiacre de Glasgow (ou 
peut-étre plutót de Teviotdale), il fut nommé en 1151 
par le roi David chancelier du royaume et le roi 
Malcolm le confirma dans cette charge. 

En 1159, au concile de Norham, il défendit les droits 
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de l’Église d’Ecosse contre l’archeveque d’York et 
partit ensuite pour Rome dans le méme but. 

Elu évéque de Glasgow le 20 sept. 1164, il fut 
ordonné prétre le 26 septembre (il n'était encore que 
diacre), puis sacré a Sens le 28 octobre par le pape 
Alexandre III, en dépit de opposition des délégués de 
Parchevéque Roger d’York, le pape désirant donner 
satisfaction au roi d’Ecosse, qui lui avait recommandé 
le nouvel élu. En mai 1171, Ingelram procéda avec 
quatre abbés a la reconnaissance des restes du deuxieme 
abbé de Melrose, Waldeve. En 1173, il s’opposa a la 
guerre contre l’Angleterre. 

Le chroniqueur Jordan Fantosme le qualifie de 
« meilleur membre du clergé » (Chronicles of the reigns 
of Stephen, Henry II and Richard I, ed. R. Howlett 
[Rolls series], Londres, 1886, 1, 236). 

Dempster (Historia ecclesiastica gentis Scotorum, éd. 
Irving, Edimbourg, 1829, p. 736) lui a attribué par 
erreur des traités sur les évangiles des dimanches et des 
Rationes Regni administrandi. 

The Chronicle of Melrose, éd. par J. Stevenson, Édimbourg, 
1835, passim. — Gordon, Scotichronicon, Glasgow, 1867, 1, 
471-72. — J. Dowden, The Bishops of Scotland, Glasgow, 1912, 
p. 297-98. — Th. Tanner, Bibliotheca britannico-hibernica, éd. 
D. Wilkins, Londres, 1748, p. 429. — T. Innes, The civil and 
ecclesiastical history of Scotland, ed. G. Grub, Aberdeen, 1853, 
I, 287. — D.N. Biogr., x, 433. 

R. AUBERT. 

INGELRAM DE LINDESAY, évéque d’Aberdeen 
en Ecosse de 1441 a sa mort le 24 aoút 1457/58. Voir 
INGERAM, infra, col. 1135. 

INGELRAMNUS, évéque de METZ de 768 a 791. 
Voir ANGILRAMNE, supra, 11, 125-27. 

INGELRAMNUS, abbé de S.-RIQUIER (+ 9 déc. 
1045). Voir 1. ANGELRAMME, supra, N, 70-71, ainsi que 
ENGUERAN, XV, 501. 

INGELTRUDE, /ngitrude, Ingiltrude, Ingytrude, 
fondatrice d'un monastere féminin a Tours (ca 510- 
mars 590). 

L’ensemble des connaissances relatives au person- 
nage d'Ingeltrude provient de l’ Historia Francorum de 
Grégoire de Tours. Née vers 510, mére de trois enfants, 
Berthegonde, Berthram, évêque de Bordeaux (f 585), et . 
un second fils dont le nom demeure inconnu, Ingeltrude 
appartient assurément a une famille de la haute no- 
blesse mérovingienne, voire a une lignée royale. En 
témoignent les termes utilisés par le roi Gontran pour 
évoquer Berthegonde et Berthram, respectivement dé- 
signés « parens » (Hist. Franc., 1X, 33) et « parens ex 
matre nostra » (Hist. Franc., vil, 3). Un autre épisode 
relaté par Grégoire confirme l’importance du rang 
d’Ingeltrude : Gondovald, un prétendant au pouvoir en 
quéte de légitimité, présente tant cette dernière que la 
reine Radegonde de Poitiers susceptibles de garantir 
son ascendance royale (Hist. Franc., vu, 36). L’origine 
princiere d’Ingeltrude apparaît donc indéniable. Cer- 
tains historiens, sur la base de l’anthroponymie, ont 
émis l’hypothèse qu’Ingeltrude pouvait être la sœur des 
reines Ingonde et Arnegonde, épouses successives de 
Clotaire I* (W. Meyers, Der Gelegenheitsdichter Venan- 
tius Fortunatus, et plus récemment U. Nonn, Eine 
fränkische Adelssippe um 600, et E. Ewig, Die Namenge- 
bung bei den ältesten Frankenkönigen). 

Entre 577 et 590, Ingeltrude institue un « monaste- 
rium puellarum » dans l’atrium de l’eglise de S.-Martin 
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à Tours (Hist. Franc., X, 12). Mentionnée une première 
fois en 577 dans l’evocation d'un miracle réalisé par 

 l’ascète breton Winnoc, elle ne semble alors être encore 
qu'une simple « religiosa » demeurant à proximité du 

v, 21). Ses demeles 
ultérieurs avec sa fille Berthegonde concernant sa suc- 

| cession à la tête de la nouvelle communauté sont relatés 
en détail par Grégoire, qui dut intervenir dans cette 
affaire aux péripéties multiples (Hist. Franc., X, 12). 
Souhaitant associer Berthegonde au gouvernement de 
la nouvelle fondation, Ingeltrude la persuade avec 

| succès de quitter son époux et de rallier Tours. Suite a 
la plainte du mari, Grégoire fustige le comportement de 
Berthegonde et contraint celle-ci á regagner la maison 

‘ familiale. Récidivant trois à quatre années plus tard, 
soit vers 581, la fille d'Ingeltrude se réfugie alors a 
Bordeaux chez son frère, l’évêque Berthram, jusqu’à ce 
qu'un ordre du roi Gontran oblige l'épouse récalci- 
trante a rejoindre son foyer. Quittant Bordeaux, Ber- 
thegonde s'installe a Poitiers, apres un bref séjour au 
monastere de sa mere. Cette resolution provoque entre 
Ingeltrude et sa fille une longue et ápre querelle. Les 
deux parties en appellent successivement au roi Childe- 
bert II et n’hésitent pas, le cas échéant, à recourir à la 
violence. Avant de mourir en mars 590, a l’äge de 
80 ans, Pabbesse tourangelle interdit a perpétuité l’acces 
de son monastere a Berthegonde et institue une niéce a 
la téte de celui-ci. Peu apres sa mort, Berthegonde, avec 
Passentiment royal, dépouille la communauté de tous 
ses biens et livre le monastère au pillage de mercenaires. 

Le destin de l’établissement religieux fondé par Ingel- 
trude « infra atrium sancti Martini» demeure obscur. 
L’opinion la plus répandue, s’appuyant sur le temoi- 
gnage de chroniques des XII” et xm°s. (Chronique de 
Pierre Bechin et Grande Chronique de Touraine), identi- 
fie le monastere d’Ingeltrude a l’abbaye bénédictine 
Notre-Dame de l'Écrignole, attestée à l’é époque carolin- 
gienne et transférée en 1002 par le trésorier Hervé de 
Buzançais sur la proche colline de Beaumont (Cotti- 
neau et C. Lelong, Évolution de la topographie reli- 
gieuse). Le doute subsiste cependant, car l'emplacement 
de Notre-Dame de l’Écrignole, au nord-est de S.-Mar- 
tin, ne semble pas correspondre exactement à celui du 
monastère d’Ingeltrude situé dans l’atrium de la basili- 
que (M. Vieillard-Troiekouroff, Les monuments reli- 
gieux de la Gaule). 

SOURCES : — Grégoire de Tours, Historia Francorum, éd. 
B. Krusch et W. Levison, dans M.G.H., SS. rer. merov., 1, 1951 
May Levi: 36.5 110633. x, 12) 

TRAVAUX : — Gall. christ., XIV, 311-13. — Chevalier, B.B., 1, 
2251. — D.C. Biogr., m1, 239 (S.A. Bennett). — W. Meyers, Der 
Gelegenheitsdichter Venantius Fortunatus, dans Abhandlungen 
der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 

- Philologisch-historische Klasse, nouv. sér., IV-5, Berlin, 1901. 

'p. 82-83. — C. Lelong, Evolution de la topographie religieuse de 
- Tours du v° au vi‘ s., dans Bulletin de la Société archéologique 
de Touraine, xxxıv, 1965, p. 169-85. — F. Prinz, Frühes 
‘Monchtum im Frankenreich. Kultur und Gesellschaft in Gallien, 
den Rheinlanden und Bayern am Beispiel der monastischen 
Entwicklung (4. bis 8. Jht), Munich-Vienne, 1965. p. 36. 
—E. Ewig, Studien zur merowingischen Dynastie, dans Frühmit- 
telalterliche Studien, vi, 1974, p. 15-59 ; Die Namengebung bei 
den ältesten Frankenkönigen und im merowingischen Könighaus, 
dans Francia, xvi, 1991, p. 21-90. — U. Nonn, Eine fränkische 
Adelssippe um 600. Zur Familie des Bischofs Berthram von Le 
Mans, dans Frühmittelalterliche Studien, ıx, 1975, p. 186-99. 
— M. Vieillard-Troiekouroff, Les monuments religieux de la 
Gaule d'après les œuvres de Grégoire de Tours, Lille, 1977, 
p. 327-28. — L. Pietri, La ville de Tours du ıv° au vi° s. : 
naissance d'une cité chrétienne, Rome, 1983. — Histoire de 
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Tours, sous la dir. de B. Chevalier, Toulouse, 1985, p. 60. 
— L. Pietri et J. Biarne, Topographie chrétienne des cités de la 
Gaule des origines au milieu du vir‘ s., v, Province de Tours 

(Lugdunensis Tertia), Paris, 1987, p. 7. 

F. DE VRIENDT. 

INGELWINUS, Engelwinus, Ingelwinus, 40° évêque 
de Paris (f 883). 

En août 871, un concile réuni à Douzy bläma la 
conduite de l’évêque Hincmar de Laon, neveu de l’ar- 
chevéque de Reims, dont il portait le nom. Parmi les 
souscriptions, on reléve : Ingilvinus Parisiorum episco- 
pus judicans subscripsi (Mansi, XVI, 677). 

Le 12 mai 872, Charles le Chauve, a la priere de 
l’évêque Ingelwinus, donna en toute propriété à I’ Eglise 
de Paris l’abbaye de S.-Éloi pour compenser les destruc- 
tions des Normands, a charge de célébrer les anniver- 
saires des membres de la famille royale (original aux 
Arch. Nat. de Paris, K 11, n°4; fac-similé dans Lot, 
Lauer et Tessier, Diplomata Karolinorum, v, pl. x; 
G. Tessier, Recueil des actes de Charles le Chauve, 11, 
314-15, n° 364). 

Aimoin, moine de S.-Germain-des-Prés, termine son 
De miraculis sancti Germani en racontant que le retour 
des reliques eut lieu le 19 juill. 863. Quelque temps 
apres, elles furent remises dans le premier sépulcre en 
presence du roi Charles, de la reine Richilde, de l’abbe 
Gozlin et de l’évêque Ingelwinus (B.H.L., n° 3480, dans 
Pal CX WS) 

En 875, lors du sacre d'Adalgar, évéque d'Autun, a 
Chalon-sur-Saóne, les évéques présents confirmerent les 
privilèges de l’abbaye de Tournus : Ingilwinus Parisiacae 
ecclesiae episcopus subscripsi (Mansi, xvi, 301). 

Ingelwinus se trouva au concile de Ponthion en 
juin-juillet 876 (Mansi, xv, 313 ; M.G.H., LL., 1, 534). 

Le 16juin 877, Charles le Chauve, sur le point de partir 
pour l’Italie, prit, dans une assemblée réunie a Quierzy, 
une série de mesures pour assurer la tranquillité du pays. 
Il désigna les conseillers de son fils Louis le Bègue ; le 
premier est Ingelwinus (M.G.H., LL., 1, 539 n° 15). 

Le diplöme par lequel le roi Louis le Bègue aurait en 
877 approuve un échange entre l’abbé de Corbie, Odon, 
et l’eveque de Tournai, Renaud, diplóme signe par 
Ingelwinus, est un faux forgé au x°s. (L. Levillain, 
Examen critique des chartes. de l'abbaye de Corbie, 
Paris, 1902, p. 288-90 n° 341). 

Ingelwinus assista au concile presidé a Troyes par le 
pape Jean VIII en 878. Il est un des signataires du 
privilège accordé à l’abbaye de Tournus (P. Juénin, 
Nouvelle histoire de l’abbaie royale... de Tournus, Dijon, 
1733, Preuves, p. 100). 

Le 2 avr. 878, Louis le Bégue, a la demande de son 
épouse Adelaide et de l’abbé Gozlin, confirma à Pévé- 
que Ingelwinus et a l'Église de Paris leurs droits sur 
l’eglise S.-Éloi et attribua les revenus de Gentilly au 
luminaire de la cathédrale (Lasteyrie, Cartulaire de 
Paris, p. 69-70 n° 51). 

Apres la mort d’Hincmar, 23 dec. 882, le clergé de 
Reims procéda aussitöt a l’election de son successeur, 
de sorte qu'il dut s'en excuser aupres du premier 
suffragant, l’eveque de Soissons, Hildebald, et des 
autres évéques de la province en les priant d’intervenir 
aupres de Hugues Pabbé et de Pévéque Ingelwinus. Ce 
dernier, qui n ‘appartenait pas à la province de Reims, 
ne pouvait être interrogé que pour des raisons politi- 
ques (texte de la lettre dans G. Marlot, Metropolis 
Remensis Historia, 1, Lille, 1666, p. 501-03 ; traduction 
dans G. Marlot, Histoire de la ville, cité et université de 
Reims, 1, Reims, 1845, p. 651-53). 
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Un diplôme de Charles le Simple mentionne la 
donation de quinze menses du temporel de l’évêché de 
Paris par Ingelwinus aux religieux de S.-Marcel. 

La liste des vingt-deux frères du monastère de 
S.-Cloud transmise à Reichenau (Molinier, Obituaires, 
1, 1026) place en tête l’évêque Ingelwinus. Cela peut 
indiquer que déjà à cette époque l’antique abbaye de 
S.-Cloud était tombée aux mains des évêques de Paris. 
Elle est considérée comme possession de l’Église de 
Paris dans la fausse bulle de Benoît VII fabriquée au 
xI° s. et dans la bulle authentique d'Alexandre III en 
1165, qui reprend l'énumération de la précédente (Las- 
teyrie, Cartulaire de Paris, p. 90 n° 65 et p. 387 n° 457). 

Ingelwinus mourut le 8 déc. 883. Il fut inscrit aux 
nécrologes de S.-Denis et d'Argenteuil (Molinier, Obi- 
tuaires, p. 333 et 351). 

J. Dubois, dans Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et 
de l’Île-de-France, xcvı, 1969, p. 80-81. 

J. DUBOIS (f). 

INGEMO, sainte vénérée en Suède au Moyen Âge. 
On ignore tout de sa vie et de l’époque où elle aurait 

vécu. Son nom était lié par la tradition à une chapelle 
située à Dale, dans le Västergôtland, à proximité d’une 
source miraculeuse. 

T. Lunden, Sankta Ingemo i Dala, dans Credo, n° 1, mars 
1944. — Bibl. sanct., Vn, 798. 

R. AUBERT. 

INGEN ET OMMEREN, commanderie de l’ordre 
de S.-Jean de Jérusalem en Gueldre (commune actuelle 
de Lienden). 

Elle faisait partie de la baillie d’Utrecht. Fondée en 
1317, elle possédait de nombreuses terres sur le territoire 
d’Ingen et dans les environs ainsi que l’église paroissiale 
d’Ingen (desservie par 3 puis 2 chapelains). Lors de la 
Réforme, les biens passèrent à la ville d’Utrecht tandis 
que le bâtiment de la commanderie fut démoli. 

J. Anspach, Ommeren en Ingen met zijn voormalige comman- 
derie, dans Navorscher, XXXIV, 1884, p. 57-73, 121-37 ; xxxIx, 
1889, p. 560, 613. — H.J. Schouten, De zerken te Ingen, dans 
Maandblad-Genealogisch Heraldisch Genootschap « De Neder- 
landsche Leeuw », XVI, 1898, p. 159, 205; xvi, 1899, p- 46. 

— E.A. van Beresteyn, Geschiedenis der Johanniter-Orde in 

Nederland tot 1795, Assen, 1934, p. 44-46. 

R. AUBERT. 

INGENAULD, abbé bénédictin de S.-Julien de 
Tours et de S.-Paul-hors-les-murs à Rome ( entre 965 
et 970). 

Il était des avant décembre 950 abbé de S.-Julien de 
Tours, un monastere qui, sans étre sous la dépendance 
de Cluny, avait été relevé par Cluny vers 935 et peut étre 
considéré comme « clunisien au sens large ». Au début 
de 953, l’abbé de Cluny Aymard, désireux de rétablir 
Pobservance clunisienne au monastere romain de 
S.-Paul-hors-les-murs, réorganisé une vingtaine d'an- 
nées auparavant par S. Odon mais qui, a la suite de 
troubles survenus 4 Rome, était passé sous l’influence 
de Gorze, chargea l’abbe Ingenauld d'en prendre la 
direction. Ce dernier commenga par refuser en faisant 
valoir divers prétextes mais il finit par accepter et, 
pendant quelques années, il gouverna le monastere de 
S.-Paul tout en surveillant de loin sa propre abbaye. 
Vers 960, il semble avoir mis a la tete de l’abbaye 
romaine un certain Roizo, avec le titre d’abbé, tout en 
continuant a le surveiller de loin. Au cours d’un de ses 
voyages de contróle, sur le chemin qui le ramenait en 
France, il fut tue par les Sarrasins lors du passage des 
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Apennins, un 6 février entre 965 et 970 (il est mentionné 
comme encore vivant dans une charte de 964 et il a un 
successeur comme abbé de S.-Julien en 970). 

G. Oury, Ingenauld de S.-Julien de Tours, abbé de S.-Paul- 
hors-les-murs à Rome (953 ?-960 ?), dans, Revue Mabillon, 
Lvm, 1973, p. 177-80. — Gall. christ., xıv, 240. — Ch. de 
Grandmaison, Fragments de chartes du x° s., provenant de 
S.-Julien de Tours, Paris, 1886, p. 48-49 n° 15, p. 56-57 n° 20 et 

p. 60 n° 22. — Necrologe obituaire de S.-Julien, ed. E. Quincar- 
lat, dans Mémoires de la Société archéologique de Touraine, 
xx, 1873, p. 250. 

R. AUBERT. 

INGENBOHLER SCHWESTERN (dénomina- 
tion officielle : Barmherzige Schwestern vom hl.Kreuz), 
congrégation caritative suisse de droit pontifical. 

Elle fut fondée a Coire (canton des Grisons) en 1852 
par le capucin Théodose Florentini (cf. supra, XVI, 
602-09), qui y était curé, avec l’aide de la mere Maria 
Theresa Scherer (1825-88), qui lui fut cédée par la 
supérieure de la congrégation enseignante des 
Lehrschwestern vom hl.Kreuz, qu'il avait fondée quel- 
ques années auparavant. Il installa les premières reli- 
gieuses dans une vieille maison patricienne transformée 
en höpital, mais celui-ci s’avera vite trop petit et on 
entreprit la construction d'un nouvel hópital, auquel 
s’ajouterent bientöt un orphelinat et un hospice pour 
vieillards pauvres. Mais quand le P. Théodose voulut 
organiser un noviciat, les autorités municipales s’oppo- 
sérent à l’ouverture d'un «couvent » dans cette cita- 
delle du protestantisme. Des lors, en 1856, la nouvelle 
congrégation fut déclarée officiellement indépendante 
par l’évêque de Coire et la maison mère ainsi que le 
noviciat furent transférés a Ingenbohl, dans le canton 
catholique de Schwyz. La nouvelle congrégation, qui 
avait pour but le soin des malades et des pauvres ainsi 
que l’éducation chrétienne de la jeunesse, commença 
vite a essaimer et, des 1860, fut érigée la province de 
Bohéme. 

Le 4 déc. 1878, l’Institut reçut le décret de louange et, 
le 18 sept. 1894, l’approbation definitive de la S. Con- 
gregation des Evéques et Réguliers. Les constitutions, 
qui s'inspirent de la régle du tiers ordre de S.-Frangois, 
furent approuvées par Rome le 29 janv. 1897; des 
modifications rendues nécessaires par la publication du 
Code de droit canonique de 1917 furent approuvées le 
12 aoüt 1924. De nouvelles adaptations ont été approu- 
vées le 29 janv. 1962. A la suite du II" concile du 
Vatican, un nouveau texte a été mis en chantier. Depuis 
1905, la congrégation est affiliée à l’ordre des capucins. 

Les fondations à l’étranger se sont multipliées : après 
Pempire d'Autriche-Hongrie, en Italie et dans le sud de 
l'Allemagne, puis aux Etats-Unis, plus tard en Inde et 
à Taïwan. Lors du premier centenaire de la congréga- 
tion, celle-ci comptait 14 provinces, plus de 900 maisons 
et 9 000 religieuses. En 1972, ces chiffres avaient lége- 
rement reculé : 816 maisons et 8 419 religieuses. Vingt 
ans plus tard, le déclin, général pour toutes les congré- 
gations religieuses, s'était nettement accentué : 530 mai- 
sons et 5 760 religieuses. 

C. Fürer, Geschichte des Institutes der barmherzigen Schwes- 
tern vom heiligen Kreuze in Ingenbohl, Ingenbohl, 1870 ; 2° éd. 
augmentée, 1888. — Mürb-Mundwiller, Anfang der Instituts- 
geschichte der barmherzigen Schwestern vom hl.Kreuze, Ingen- 
bohl, s.d. — V. Gadient, Der Caritasapostel Theodosius Floren- 
tini, Lucerne, 1946. — E. Steinacher, Ingenbohl 1856-1956, 
Ingenbohl, 1958. — C. Rutishauser, Mutter M. Theresia Sche- 
rer, Leben und Werk, Ingenbohl, 1959. — Verzeichnis der 

Schwestern und Wirkungskreise der Kongregation, Ingenbohl, 
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1966. — D.I.P., u, 380-81. — L.T.K2?, v, 669-70. — Annuario 
pont., 1973, p. 1279; 1992, p. 1565. 

R. AUBERT. 

INGENES, martyr militaire, exécuté a Alexandrie 
en compagnie d’Ammon et de deux autres soldats 
(7 250), mentionné dans le Martyrologe Romain à la 

| date du 20 décembre. Voir 5. AMMON, supra, 11, 1308. 
Ajouter a la bibliogr. : Mart. Rom., p. 594. — Bibl. sanct., 1, 

1012-13. — Vies des saints, xm, 578-79. — D.C. Biogr., 11, 240 2° 
(sub v° Ingenuus). 

INGENUINUS (Saint), Inguinus, Ingenuus, Genui- 
nus, premier évéque de Sáben dans le Tyrol, a une 
trentaine de km de Bolzano (7 ca 605). 
Gams signale avant lui trois autres évêques de Sáben, 

mais aucun de ces noms ne peut-étre retenu (cf. Lan- 
zoni, 11, 942). Il apparait pour la premiere fois au 
synode de Grado (571/72) réuni par le métropolitain 
d’Aquilee, ou il signe : « Ingenuus episcopus secundae 
Retiae ». Il prit également part au synode de Merano de 
589/90, où l’évêque d'Aquilée et ses suffragants réaf- 
firmerent leur opposition au VI° concile de Constanti- 
nople (schisme dit des Trais chapitres). Peu au fait des 
subtilités théologiques, il estimait qu'il convenait de 
suivre la position adoptée par son métropolitain. En 
591 « Ingenuus episcopus sanctae ecclesiae sabionen- 
sis » figure en téte (comme le plus ancien ?) des signatai- 
res de la lettre des évéques « schismatiques » a l’empe- 
reur Maurice (M.G.H., EE., 1-1, p. 117-21). Paul Diacre 
rapporte que lorsque les Francs revinrent vers 590 
d'une expédition en Lombardie avec de nombreux 
captifs, Ingenuinus et son collègue l’évêque de Trente 
Agnellus intervinrent pour les racheter. Mais lorsque la 
region de Sáben fut envahie par des Lombards ariens et 
des Bajuvars paiens, qui devasterent sa cathédrale, 
Ingenuinus fut obligé de s'enfuir, d'abord aupres de 
l’évêque de Trente Agnellus, puis auprès de son métro- 
politain Severe d'Aquilée. Il put toutefois revenir par la 
suite dans sa ville épiscopale, où il mourut au début du 
vir siècle. i 

- Considéré des son vivant comme un thaumaturge, il 
fut après sa mort vénéré comme saint. Après que le 
siege épiscopal de Sáben eut été transféré au x°s. a 
Brixen (Bressanone), ses reliques y furent également 
transportées. Sa féte se célébrait, en méme temps que 
celle de son lointain successeur Albuinus ( 1005/06) le 
5 février, jour de la mort de ce dernier. 

A.S., fevr., 1, 669-75. — Mansi, x, 463-66. — Paul Diacre, 
Historia Langobardorum, 1, 30 ; P.L., xcv, 533-34. — B.H.L., 
n° 4273-74; Suppl., p. 171; Novum Suppl., p. 473. — Mart. 
«Rom., p. 50-51. — Lanzoni, 11, 941-42. — J. Resch, Annales 
Ecclesiae Sabionensis, 1-2, Augsbourg, 1759, p. 363-65. 
—F. Sinnacher, Beiträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche 
von Säben und Brixen, 1, Innsbruck, 1821, p. 143-45. — Austria 

. Sancta. Die Heiligen und Seligen Tirols, 1, Vienne, 1910, 
p. 67-78 (J. Kröss). — R. Heuberberg, dans Festschrift 

| A. Brackmann, Weimar, 1931, p. 17-39; Rátien im Altertum 
und Frih-Mittelalter, i, Innsbruck, 1932, p. 172-75. — A. Spar- 
ber, Das Bistum Sabiona und seine geschichtliche Entwicklung, 
Bressanone, 1942, p. 40-71, 110-11 ; Kirchengeschichte Tirols, 
Bolzano, 1957, p. 10-11. — Bibl. sanct., vu, 798-801 (J. Baur). 
=L.T.K2, v, 670 (A. Sparber). — N.C. Enc., vit, 514. — Lex. chr. 

Ik., Vi, 588. 
R. AUBERT. 

INGENULA ou INGENUA, une martyre en Afri- 
que mentionnée dans le Martyrologe Hiéronymien à la 
date du 25 février en compagnie de Donat (cf. supra, 
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XIV, 647 n° 5) et d'un certain nombre d'autres martyrs. 
On ne sait rien de précis a son sujet. 

Mart. Hier., p. 115-16. — A.S., févr., in, 492. — Bibl. sanct., IV, 
796. 

R. AUBERT. 

1. INGENUUS. Plusieurs martyrs de ce nom sont 
mentionnés dans le Martyrologe Hiéronymien ou du 
moins dans certains manuscrits de celui-ci : 

Le 13 janvier : «In Africa, Ingenui, Vincentii, Satti, 
Felicitatis » (cf. A.S., janv., 11, 49). 

Le 2 février : a Rome, l’un des nombreux compa- 
gnons de Fortunatus (cf. A.S., févr., 1, 287-88). 

Le 26 février : compagnon d’Alexandre, sans locali- 
sation (cf. A.S., fevr., m, 630). 

Le 15 mars : a Nicomédie, Ingenuus (ou Ingenua, 
suivant les manuscrits), compagnon de l’évêque Lucius 
(cf. A.S., mars, 11, 386). 

Le 4 avril : compagnon de Paul, sans localisation (cf. 
A.S., avr., 1, 324). 

Le 5 juin : à Rome sur la Via Ardeatina, compagnon 
de Feticula (cf. A.S., juin, 1, 415). 

Le 11 septembre : «In Portu Romano » (c.-a-d. a 
Porto), avec un certain Hippolyte, qui semble bien étre 
distinct du célèbre Hippolyte de Rome, commémoré le 
22 "200 (CE ALS ‘sept IL 777 ete)! G2 Biogr m, 
340 1°). 

2. INGENUUS, "Iyyévnc, soldat confesseur a 
Alexandrie sous Dece (milieu du m° s.). 

Eusébe rapporte que lors de la persécution de Dece, 
quatre soldats, dont un certain Tyyévnc — selon Bardy 
(ed. cit., p. 150 n. 23), «le nom d'Ingenes est d’origine 
latine : Ingenuus » —, assistaient a l’interrogatoire d'un 
chrétien. Comme celui-ci semblait prét a apostasier, ils 
intervinrent en professant étre chrétiens eux aussi et le 
juge, impressionné, les laissa tous aller. 

Son nom a été repris dans les Martyrologes d'Adon 
et d'Usuard a la date du 20 décembre comme compa- 
gnon d’Ammon (cf. D.H.G.E., 1, 1308 ; la reference a 
Eusebe est inexacte). 

Eusebe, Hist. eccl., VI, XLI, 22-23 ; éd. G. Bardy, 1 (S.C., 41), 
Paris, 1955, p. 150-51. — P.L., cxxm, 416 (Martyrologe 
d'Adon). — J. Dubois, Le martyrologe d'Usuard (Subsidia 
hagiographica, 40), Bruxelles, 1965, p. 362. — D.C. Biogr., MI, 
240 2°. 

R. AUBERT. 

3. INGENUUS, troisième évêque d’ EMBRUN (mi- 
lieu du v°s.). 
Nommé en 439/40, il siégea au concile d’Orange de 

441 et a celui de Vaison de 442 ainsi qu'a un concile 
relatif à Lérins sous Ravennius. En 451, il apporta au 
pape S. Léon une adresse dans laquelle 44 évéques 
gaulois donnaient leur adhésion à Pexposé de la foi 
catholique en matiére christologique que le pape venait 
de rédiger (le « tome a Flavien »). Lorsqu’en 445 le pape 
Léon I° avait privé l’eveque d’Arles de ses privileges 
primatiaux et affirmé le droit qu’avait chaque province 
de réunir son propre concile, l’évêque d’Embrun aurait 
pu revendiquer pour la province des Alpes maritimes 
les prérogatives d’un évêque métropolitain. Mais Inge- 
nuus, « trop négligent ou trop indifferent » (E. Griffe), 
ne tint nullement a faire valoir ses droits et, en 450, il 
appuya méme la requéte des évéques provengaux en 
faveur de la reconstitution de la primatie d'Aix. 
S. Léon, alerté par les autres évéques de la province, lui 
reprocha un peu plus tard d'avoir laissé a un autre 
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évéque le pontificium de sa province. Toutefois, lors- 
qu’en 462 l’eveque d’Aix réussit lors d'un séjour a 
Rome á convaincre le nouveau pape Hilaire de recon- 
naítre ses droits sur la province d'Embrun, Ingenuus 
réagit et, sans doute lors de sa présence au synode 
romain du 19 nov. 465, il se plaignit au pape du tort fait 
à son Église et Hilaire répondit que l’eveque d’Aix avait 
abusé de son ignorance et il confirma qu'un évéque ne 
devait pas étendre sa juridiction au-dela des limites de 
sa province, ajoutant : « que notre frere et collegue dans 
l’episcopat Ingenuus ait donc le pontificium dans sa 
province de cujus dudum ab apostolica sede est illicita 
cessione culpatus ». 

Duchesne, 1, 291. — A. Thiel, Epistolae romanorum pontifi- 
cum genuinae..., 1, Brunsberg, 1868, p. 152, 159. — É. Griffe, La 
Gaule chrétienne a l’epoque romaine, Paris-Toulouse, 1957, 
p. 130-32, 137, 156 n. 57. — Cath., v, 1630 (E. Griffe). — D.C. 
Biogr., 111, 240 3°. 

R. AUBERT. 

INGERAN DE LINDESAY, /ngelram, évêque 
d’Aberdeen en Ecosse de 1441 a sa mort, le 
24 aout 1457/58. 

Né vers 1380-90, il était le fils illégitime d'un baron 
célibataire. Il obtint le doctorat en droit canonique et 
écrivit des commentaires sur le VI° livre des décrétales 
et sur les constitutions de Clément V, qui sont aujour- 
d’hui perdus. Il était à Rome en juin 1431 et fut quelque 
temps chapelain du pape Eugene IV. En mai 1434, il 
obtint un sauf-conduit pour se rendre au concile de Bále 
en traversant l’Angleterre. 

Il était préchantre de Morey et jouissait de plusieurs 
autres prébendes lorsqu'il fut elu, «magno omnium 
applausu », eveque d’Aberdeen. Il fut préconisé par le 
pape le 28 avr. 1441. 

Durant son épiscopat, il fit faire des travaux au toit 
et au pavement de sa cathédrale. Tres estimé par les 
habitants d’Aberdeen, il fut enterré dans le chœur de sa 
cathedrale. 

Calendar of entries in the Papal Registers relating to Great 
Britain and Ireland Papal letters (Rolls series), Londres, 
1893-1960 sq., vil, 264, 295, 336. — Hectoris Boetii Episcopo- 
rum Murthlacensium et Aberdonensium Vitae, Paris, 1522, 
p. 34-37. — Registrum Episcopatus Aberdonensis, Edimbourg, 
1845, I, p. XXXVMI-XL, 282, 330 ; 11, 68, 76-77, 203, 210, 220, 248, 
253. — Eubel, n, 77. — J. Dowden, The bishops of Scotland, 
Glasgow, 1912, p. 122-25. 

R. AUBERT. 

INGERANNUS, abbé de Marchiennes, puis de 
S.-Médard de Soissons ( après 1177). Voir INGRAN- 
Nus, infra, col. 1166-67. 

INGHAM, petit prieuré de trinitaires dans le Nor- 
folk. 

Il fut fondé par le chevalier Stapleton de Bedale 
(Yorkshire), qui était devenu seigneur de la localité par 
son mariage. Ce fut la derniére des 12 maisons de 
Pordre de la Trinité fondées en Angleterre. En mars 
1355, Innocent VI chargea l’eveque de Norwich d’auto- 
riser Stapleton a agrandir l’église d’Ingham et d’y 
établir un collége de 13 religieux, y compris le prieur. Le 
premier prieur fut Richard Marleburgh. Le sacriste 
était chargé du ministère paroissial. En 1360, il n’y avait 
encore que deux religieux en plus du prieur mais des 
1362 il fallut agrandir la maison, ce qui prouve que le 
nombre de religieux était en augmentation. 

Au cours des dernières années du xIv° s., le prieuré 
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beneficia de plusieurs donations. Au début du xv° s., il 
avait le patronage des églises de Walcott et de Cockley 
Cley, qui étaient desservies soit par l’un des chanoines 
soit par un prétre séculier nommé et révocable par le 
prieur. 

Lors de la visite de 1492, il y avait 4 religieux profes 
et 2 non profes. Le visiteur ne trouva rien à redire. Il en 
alla de même lors des visites de 1520, 1526 et 1532. 

Le 5 août 1534, le prieur John Saye et 6 de ses 
religieux signèrent la reconnaissance de suprématie 
royale. À cette date, les revenus du prieuré étaient 
estimés à £ 61 9s 7 3/4d (dont £ 20 17s provenant des 
églises d’Ingham et de Walcott). La maison fut vendue 
en 1535 a Sir William Woodhouse. 

Liste des prieurs : Richard Marleburgh, 1360. — John 
de Trowse, 1383. — John Trows, 1420. — Thomas 
Netesherd, élu en 1429. — John Blakeney, élu en 1447. 
— Thomas Ranworth, élu en 1476. — Thomas Catfield, 
alias Godrede, 1492, 1526. — John Saye, 1532-34. 

V.C.H., Norfolk, u, 410-12. - Knowles-Hadcock, p. 180; 
cf. 205. 

R. AUBERT. 

INGHAM (ALICE ; en religion FRANCESCA), fonda- 
trice des Franciscaines Missionnaires de S.-Joseph (cf. 
supra, XVIII, 632-33), née a Rochdale (Lancashire, 
Grande-Bretagne) le 8 mars 1830, décédée a Blackburn 
(Lancashire) le 24 aoút 1890. 

C'était une jeune ouvriere, qui commenga par colla- 
borer avec sa sceur Sarah aux ceuvres paroissiales et qui 
envisageait de poursuivre un apostolat dans le monde. 
Son directeur spirituel, le franciscain Gomar Peeters, lui 
conseilla de s'inscrire dans le tiers ordre de S.-Frangois. 
Avec l’aprobation de l’évêque de Salford, elle entreprit 
en 1871 de fonder avec trois compagnes une commu- 
nauté de tertiaires franciscaines qui se voueraient aux 
täches les plus humbles au service de l’Eglise. 

Le nouvel évéque de Salford, Mgr H. Vaughan, qui 
avait eu l’occasion d’apprecier ses qualités, lui proposa 
après quelques années de se mettre au service de l’Insti- 
tut missionnaire de Mill Hill, qu'il venait de fonder, afin 
d’y remplir les tâches domestiques. La petite congréga- 
tion se développa peu à peu et les sœurs furent successi- 
vement chargées des mêmes tâches domestiques dans 
les divers collèges que la congrégation de S.-Joseph de 
Mill Hill ouvrit pour la préparation des futurs mission- 
naires. Puis on leur proposa de partir elles-mêmes dans 
les missions comme auxiliaires des Pères de Mill Hill. 
La mère Francesca accepta. En 1883, la nouvelle 
congrégation des Franciscan Missionary Sisters of 
St. Joseph fut officiellement érigée et un premier départ 
pour Bornéo eut lieu en 1885. À la mort de la fondatrice 
en 1890, la congrégation comptait une quarantaine de 
membres. Un demi-siècle plus tard, les religieuses 
étaient plus de 300, en une cinquantaine de maisons. 

Light after darkness. Mother Frances, foundress of the 
Franciscan Missionaries of St. Joseph, Glasgow, [1962]. 
= D.1.P., 19, 1701. 

R. AUBERT. 

INGHED. Ce nom apparait dans le ms. Nancy, Bibl. 
munic. 358, 1, fol. 40v, contenant les actes d’un certain 
nombre de chapitres généraux de l’ordre de Prémontré 
transcrits en décembre 1661 par Grégoire du Crocq. Le 
chapitre général de 1516 assigne a la juridiction pater- 
nelle de l’abbe de Saag (Sahy, jadis dans le diocese 
d’Esztergom, actuellement en Slovaquie), en vue de la 
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reforme, plusieurs monastéres hongrois, parmi lesquels 
Zeghed et Jnghed (Acta capitulorum generalium ordinis 

| praemonstratensis, éd. J.B. Valvekens, 11, 217). Hugo, 1, 
875 ne connait pas de monastere du nom de Jnghed, qui 

| ne figure d’ailleurs dans aucune liste. J.B. Valvekens 
(note 73) suppose, non sans raison, qu’en l’occurrence 
Inghed est un doublet reposant sur une erreur du 
copiste, alors qu’en réalité il s’agit d'un seul couvent, 
celui des norbertines de Szeged (S.-Esprit). Voir SZEGED 
(S.-Esprit). 

L.C. VAN Dyck. 

INGHETTO CONTARDO, marchand génois, 
auteur d'un ouvrage de polémique contre les juifs, qu'il 

_ date de 1286 et situe a Majorque. 
Négociant international, originaire de Génes (la 

famille des Contardi est l’une des plus anciennes de la 
cité), impliqué surtout dans le commerce des étoffes, 
Inghetto Contardo apparait dans plusieurs actes nota- 
riés, entre 1278 et 1290. 

Sa Disputatio contra Iudeos se présente comme le 
compte rendu de six discussions qu'il eut a Majorque 
(ou les Génois possédaient un comptoir, la Logia 
Tanuensium) avec des juifs de l’île ou de Catalogne, dont 
nous n’avons pas trouve d’attestations par ailleurs. La 
succession des dialogues est interrompue deux fois : 
tout d’abord par un commentaire de Proy. xxx, 18-20, 
destiné à compléter une explication entreprise a la fin de 
la deuxieme discussion ; puis par le récit miraculeux de 
la conversion du juif Astruc Isaïe. 

L’euvre, axée surtout sur le probleme de la venue du 
Messie, aborde aussi les principaux themes de la 
controverse judéo-chrétienne : les lois alimentaires, le 
baptéme, la dispersion d’Israél, la Trinite, le culte des 
images. Inghetto, qui ne cesse de proclamer qu'il n'est 
pas un clerc, mais un simple « marchand génois », 
semble avoir une culture théologique de base : celle sans 
doute que dispensent les manuels ou que l’on acquiert 
en entendant les sermons des prédicateurs. Il se refere 
parfois a l’hébreu et cite quelques interprétations jui- 
ves : il les attribue à ses « maîtres juifs », mais il s’agit 
plus vraisemblablement de connaissances enregistrées a 
Poccasion de discussions avec des juifs, si l’on en juge 
par leur caractére non systématique et surtout popu- 
laire. 

Les personnages juifs des dialogues ne semblent pas 
avoir une bonne culture theologique ; ils sont vite 
démontés par l’argumentation d’Inghetto ; ils font 
référence a la disputatio de 1263 a Barcelone, mais sans 
maitriser les arguments du représentant juif, Nahma- 
nide. Deux d’entre eux sont nommés : Mosse David et 
Astruc Isaie (qui, baptisé, prendra le nom de Philippe). 

L’existence de deux textes latins assez differents de 
cette disputatio peut inciter 4 supposer qu’on est en 
présence de deux traductions latines d’un texte écrit en 

‘ langue vernaculaire, probablement en génois (mais ce 
texte hypothétique ne nous est point parvenu). En tout 
cas, l’œuvre vaut par la vivacité du dialogue et par le 
caractére plaisant et vif des réparties. Ecrite par un laic, 
elle constitue un temoignage exceptionnel de ces discus- 
sions religieuses spontanées qui réunissaient fideles 
chrétiens et juifs, au hasard des rencontres commercia- 
les ou autres. 

O. Limor, The Disputation of Majorca 1286 : a critical 
edition and introduction [en hébreu], Jerusalem, 1985. — In- 
ghetto Contardo, Disputes contre les juifs, éd. et trad. frangaise 
G. Dahan, Paris, 1992. — G. Petti Balbi, Contardo, Inghetto, 
dans D. Biogr. Ital., xxvm, Rome, 1983, p. 67-68. — G. Dahan, 
Une controverse judeo-chretienne a Majorque en 1286 : la 
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disputatio d’Inghetto Contardo, dans Revue des études juives, 
cxLM, 1984, p. 267-69; La polemique chrétienne contre le 
judaisme au Moyen Age, Paris, 1991, passim, 

G. DAHAN. 

1. INGHIRAMI (GIMIGNANO), canoniste italien, 
né en 1370 a Prato (Toscane), ou il décéda le 24 juill. 
1460. 

Il fit des études de droit, notamment a Bologne, ou 
il fut éleve de G. Calderini, d'Antonio da Budrio et de 
Pietro d’Ancarano. En 1399 et 1402, il était vicaire des 
évéques de Prato. Il entra dans les services de la Curie 
romaine en 1406. En 1409, il assista au concile de Pise. 
En 1410-11, il fut envoyé comme légat pontifical aupres 
du roi de Naples Ladislas. Revenu a Rome, il devint 
auditeur a la Rote (dont il était doyen en 1433), une 
fonction dont il s’acquitta pendant de nombreuses 
années avec zele et compétence. En 1414, il se rendit au 
concile de Constance, dont il revint avec le pape 
Martin V. De 1437 a 1442, il accompagna Eugene IV au 
concile de Ferrare-Florence. 

Parmi ses bénéfices, il faut noter une prébende 
canoniale a Sta Maria del Fiore a Florence et les postes 
de prevöt de l'église cathédrale de Pistoie et de prieur de 
l’église S. Francesco a Florence. En 1451, âgé de 80 ans, 
il fut nommé protonotaire apostolique et prévót de 
l’église cathédrale de Prato. Il se retira alors dans sa 
ville natale, ou il vécut encore dix ans. 

C’etait un homme pieux et studieux, qui vivait so- 
brement et accumula au cours de sa longue vie une riche 
bibliothèque, composée en majeure partie d’ouvrages 
de droit canonique. Il la légua par testament a la 
bibliotheque des Operai di Sta Maria del Fiore de 
Florence, mais une petite centaine de ses livres et 
manuscrits demeurerent a Prato (ou ils furent incorpo- 
res au XIX° s. a la Biblioteca Roncioniana) ; les livres qui 
parvinrent a Florence font depuis 1778 partie de la 
Laurenziana. 

Il rédigea de nombreuses Consultationes, Allegatio- 
nes, etc. ainsi qu'un volumineux Repertorium per rubri- 
cas Decretalium (ms. Flor. Laur. Aedil. 69-74). Il est 
aussi l’auteur de Ricordanze, qui couvrent les années 
1431 a 1452 (éd. incomplete par G. Guasti, loc. infra 
cit., p. 43-68 ; ce qui concerne le concile de Ferrare- 
Florence a été édité par G. Hofmann, Concilium Floren- 
tinum, 1-2, Rome, 1951, p. 31-40 ; cf. p. XXVII-XXXI). 

Son portrait, par Filippo Lipi, est conservé a la cathédrale de 
Prato (reproduit dans G. Marchini, I! Duomo di Prato, Prato, 
1957, pl. LI-LM1). 

A. Buonamici, Memorie di M. Gimignano Inhgirami, dans 
Bibliografia pratese, Prato, 1844, p. 125-28. — G. Guasti, Ricor- 
danze di messer Gimignano Inghirami, concernenti la storia 
ecclesiastica e civile dal 1378 al 1452, dans Archivio storico 
italiano, 5° ser., 1, 1888, p. 20-68 (à compléter par les deux 
manuscrits Prato, Bibl. Roncioniana 338 et 339). — Pastor, 1, 
272-73. — [F. Baldanzi], Della chiesa cattedrale di Prato..., 
Prato, 1846, p. 157-69. — E. Cerchiari, Capellani Papae et 
Apostoclicae Sedis auditores causarum Sacri Palatii Aposto- 
lici..., 1, Rome, 1920, p. 45 n°251, 53 n°292; m, 1919; 
p. 118-19 n° 66, 128 n° 72, 130 n°75, 133 n° 78, 160 n*9. 
—H. Hoberg, Die Rotarichter..., dans O.F.I.A.B., xxxıv, 1954, 
p. 167 n° 76; Das älteste Inventar der liturgischen Geräte und 
Paramente des Rotakollegs (1430), ibid., xxxv, 1955, p. 276 
n° 1-11, 278 n° x1, 281 n. 13. — G. Livi, Gli Inghirami pratesi di 
Bologna dal sec. xm al xv, dans Archivio storico pratese, M, 
1920, p. 151 sq. — A. Badiani, // monumento funebre di messer 
Gimignano Inghirami, ibid., xx, 1942, p. 48-54. — D. Maffei, La 
biblioteca di G.I., dans Preceedings of the Third International 
Congress of Medieval Canon Law, Cité du Vatican, 1971, 
p. 217-28. — M. Vicario, Un “nuovo” codice appartenente a G.I., 
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dans Accademie e biblioteche d'Italia, nouv. sér., XXXVI, 1985, 

p. 201-09. — Rep. font. M.A., vi, 239-40. 
R. AUBERT. 

2. INGHIRAMI (Tommaso), ecclésiastique italien, 
orateur et poéte néolatin, préfet de la Bibliothéque 
Vaticane, ne en 1470 à Volterra, décédé à Rome le 
6 sept. 1516, « le type le plus accompli du prélat romain 
de la Renaissance » d’aprés Pierre de Nolhac (Erasme 
en Italie, Paris, 1898, p. 68). 

Fils du noble Paolo Inghirami et de Lucrezia Barlet- 
tani, il passa son enfance a Florence, où des troubles 
politiques avaient obligé ses parents a se refugier, et il 
vint des 1483 à Rome. Très doué, il s’adonna avec 
ardeur a l'étude des classiques, et fut entre autres 
disciple de Pomponius Laetus. 

Ayant joué avec succes le róle de Phedre dans la 
tragédie Hippolytus de Séneque, que le cardinal Raf- 
faele Sansoni Riario fit représenter dans son palais en 
1486, il reçut le surnom de Fedra, que certains de ses 
biographes ont pris pour son nom de famille. Il se fit 
vite remarquer comme orateur et fut bientót surnommé 
le « Cicéron » de son temps, au temoignage d’Erasme, 
qui disait de lui : « Ibidem (c.-à-d. a Rome), cognovi et 
amavi Thomasum Phaedrum, lingua verius quam ca- 
lamo celebrem : mira erat in dicendo tam copia quam 
autoritas ». Ayant accompagné en 1495 le cardinal 
López de Carvajal, legat pontifical a la cour impériale, 
il reçut de l’empereur Maximilien la couronne poétique 
et le titre de comte palatin. 

Professeur d’éloquence vers 1500, il obtint du pape 
Jules II une prébende canoniale à la basilique du Latran 
en 1503. En 1508, il fut nommé clerc de la chapelle 
papale et devint bibliothécaire de Jules II (qui possédait 
plus de 200 manuscrits), peut-être dès 1505, en tout cas 
officiellement le 17 juill. 1510, en même temps que 
custode des archives secrètes du château S.-Ange (il fut 
confirmé dans cette double charge par Léon X le 
10 févr. 1516). 

Sous Léon X, qui lui accorda plusieurs prébendes 
supplémentaires, il se distingua à plusieurs reprises 
comme organisateur de fêtes théâtrales à Rome, un 
domaine où il était particulièrement habile. Mais il 
remplit également les fonctions de secrétaire du V* con- 
cile du Latran, qui s’ouvrit en 1513. Sa réputation, 
attestée par des hommes comme Sadolet ou Bembo, 
allait toujours croissant lorsqu'il mourut à la suite 
d’une chute de cheval, âgé seulement de 46 ans. 

Il laissait divers écrits en manuscrits, notamment une 
Apologia Ciceronis in obtrectatores, des In Horatii 
Poeticam Commentaria et une In Rhetoricam Introduc- 
tio. Mais c'est a tort qu’on lui a parfois attribué la 
chronique étrusque apocryphe publiée au siecle suivant 
par un érudit de sa famille, Curzio Inghirami. 

On possede de lui un portrait peint par Raphaél (cf. 
P. Kunzle, Raffaels Denkmal fiir Fedro Inghirami, dans 
Melanges E. Tisserant, vi, Cité du Vatican, 1964, 
p. 499-548). 

Plusieurs de ses discours ont été édités : Panegyricus in 
memoriam divi Thomae Aquinatis (Rome, ca 1495 [Hain, 
n° 9186] ; cf. J.W. O’Malley, dans R.S.Ch. It., xxxv, 1981, p. 10 
et n. 34). — Oratio in funere cardinalis Ludovico de Podocataro, 
publiée par P.A. Galletti dans J. Chr. Amaduzzi, Anecdota 
litteraria ex mss. codicibus eruta, Rome, 1774-84, 1, 273-333. 
— Oratio in laudem Ferdinandi Hispaniae regis, ibid., 11, 121-62. 
— Oratio in laudem Petri di Vicezia, episcopi Cesevratensis, ibid., 
I, 179-244. — Orationes duae in funere Galeotti Franciotti 
cardinalis vice-cancellarii, altera item funebris pro Julio II, 
Rome, 1777. 
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J. Burckard, Liber notarum ab anno 1483 usque ad annum 
1506, ed. E. Celani, dans R.I.S., xxxu-2, passim. — G. Tirabo- 
schi, Storia della letteratura italiana, ıv, Milan, 1833, p. 223-24. 

— Pastor, 111, 297, 626 n. 7, 628, 692, 864, 887 n. 4, 890 n. 3, 903, 
907 et n. 12, 909-10, 952; Iv, 396, 415, 455, 479 et n.8. — 
A. Rugiadi, Tommaso Fedra Inghirami umanista volterrano, 
Amatrice, 1953. — Isabella Inghirami, Notizie dei codici, degli 
autografi e delle stampe riguardanti le opere dell’umanista 
volterrano T.I., dans Rassegna volterrana, XxI-xxm, 1955, 

p. 33-41. — R. Weiss, Un'orazione dimenticata di Tommaso 

Fedra Inghirami, ibid., p. 46-53. — J.W. O’Malley, Praise and 
Blame in Renaissance Rome. Rhetoric, Doctrine and Reform in 
the Sacred Orators of the Papal Court (1450-1521), Durham, 
1978, passim (voir index). — L. Gualdo Rosa, Ciceroniano o 
cristiano ? A proposito dell’orazione « De morte Christi» di 
T.F. Inghirami, dans Studia in honorem J. Ruysschaert (Huma- 
nistica Lovaniensia, 34). Louvain, 1985, p. 52-64. — J. Bi- 
gnami-Odier, La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI 
(Studi e testi, 272), Rome, 1973, p. 27, 39 n. 78, 58 n. 26, 322, 
349 n. 11 et 12.— D. Redig de Campos. L'ex-voto dell’Inghirami 
al Laterano, dans Rendiconti della Pont. Accademia Romana di 
Archeologia, XxIX, 1956-57, p. 171-79. — Rep. font. M.A., VI, 
240-41. — Hoefer, xxvi, 864-65. — Enciclopedia ecclesiastica, 
sous la dir. de A. Bernareggi, IV, 570. — L.T.K.?, v, 670. — Enc. 
eur.-amer., XXVHI, 1494. 

R. AUBERT. 

INGILA, évéché syriaque occidental en Mésopota- 
mie (il figure dans la liste des siéges titulaires sous la 
forme /ngelin). 

Située sur le Haut Tigre, au nord d’Amed (Diyarba- 
kir), cette ville de Mésopotamie était le chef-lieu du 
district d’Ingilene. Le chroniqueur syriaque Jean 
d’Ephése naquit sur son territoire vers 507 ; à l’âge de 
trois ou quatre ans, il fut placé dans le couvent du 
stylite Marc, a Aría Rabtha, pres de la ville. 

Le Quien, dans son Oriens Christianus, cite, d'apres 
Assémani, deux noms d'évéques de la ville : le premier, 
Addai, aurait assisté au concile de Nicée (?), et le 
second, Théodore, signa les actes du concile de 
Constantinople en 553. 

E. Honigmann ne retient que l'évéque Arethou (Are- 
thos), qui assista au sacre de Maras d'Amed en 519/20. 

R. Devreesse signale, d'apres Josué le Stylite (ch. 50), 
qu’Ingila aurait été dévastée par le roi de Perse Kawadh 
en 502-03. 

Le Quien, 11, 1007-08. — E. Honigmann, Évêques et évêchés 
monophysites d’Asie antérieure au VI‘ s.(C.S.C.O.,127, Subsidia, 
2), Louvain, 1951, p. 108. —R. Devreesse, Le patriarcat d'Antio- - 
che depuis la paix de l’Eglise jusqu'a la conquéte arabe, Paris, 
1945, p. 303. — J.M. Fiey, Pour un Oriens christianus novus, 
Beyrouth, 1993, p. 217. — Fedalto, 11, 844 n° 75.22.3 et 15. 

J.M. Frey. 

INGILBERGA, abbesse bénédictine espagnole, née 
vers 977 et décédée le 24 mars 1055. 

Fille illegitime du comte Oliba Cabreta et de Ingil- 
berga, épouse d’Ermemir, seigneur de Besora, elle fut 
offerte comme oblate quand elle était encore enfant au 
monastere de Sant Joan de les Abadesses, dans le 
diocése d’Ausone (aujourd’hui prov. de Gérone), dont 
sa tante paternelle Fredeburga était abbesse. Elle reçut 
comme dot l’alleu de Tallet dans le Vallespir. A la mort 
de Pabbesse, Ingilberga fut élue avant 995 pour lui 
succéder. En 996, elle regut des prétres Eribert, Miró et 
Barsandus une propriété située entre les vallées de 
Ripoll et de Vallfogona, destinée au monastere par le 
défunt Petrone dans son testament ; en 1006, elle reçut 
des biens que donnèrent a son monastère les époux 
Goltredo et Richardis à l’occasion de la prise d’habit de 
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leur fille Ema ; en 1010, elle recut un terrain sis dans la 
localité de Les, dans la vallée de Ripoll. 

| Elle comptait dans sa parenté l’évêque d’Elne Beren- 
| guer, fils cadet de son père; le troisième comte de 
| Berga, moine de Cuxà, puis abbé de Cuxa et de Ripoll, 

qui mourut évêque de Vic; l’évêque de Gérone, Mir, 
| son oncle paternel ; l’archevêque de Narbonne Guifré, 

| l’évêque de la Seo d’Urgel et celui de Gérone, Beren- 
guer, qui étaient ses cousins ; et, du cóté de sa mére, un 

| demi-frère nommé Oliba, membre du clergé de la 
cathédrale de Barcelone, et un autre nommé Gombau, 
viguier de Besora. Cela ne l’emp£cha pas de mener une 
vie indigne d’une moniale et même d’une chrétienne. 
D’après la bulle de Benoît VIII en 1017, qui supprimait 
le monastère, elle n’avait pas voulu corriger sa vie 
scandaleuse en dépit des admonestations répétées et 
rendues publiques, adressées par son demi-frère Bernat 
Tallaferro, comte de Vallespir et de Besalu. Ce dernier 
avait fait savoir au pape qu'il avait été informé d’un 

| certain crime « quod horrendum est auditu, horrifica 
| infamia ». Le pape ordonna à quelques clercs de Vic de 

faire une enquête et invita les moniales à envoyer un 
procureur à Rome pour se défendre des accusations 
dont elles étaient l’objet, mais elles méprisèrent cette 
invitation paternelle et n'envoyerent personne. Le pape 
ordonna alors à l’évêque de Vic et à Pabbé de Ripoll 
— demi-frere de l’abbesse — de supprimer le monastere 
«tamquam meretrices Veneris a praedicto loco fundi- 
tus eliminetis », précisant que l'abbesse Ingilberga était 
« cunctis sceleratior ». Le monastere devait étre remis a 
des chanoines réguliers. Après l’exécution de cette 
sentence, Ingilberga se réfugia aupres de son demi-frere 
Oliba, qui devint en 1017 évéque de Vic, puis, apres la 
mort de celui-ci en 1046, aupres de son cousin maternel 
Guillem de Balsareny, qui était devenu évéque d'Au- 
sone, chez qui elle resta jusqu’a sa mort. 

Certains auteurs, soucieux de réhabiliter Ingilberga, 
ont accuse d’ambition le comte Bernat Tallaferro, qui, 
d'apres eux, aurait désiré s'emparer des biens du 
monastere pour les unir au nouveau diocese de Besalú, 
qu'il projetait de créer pour mettre a sa téte un de ses 
fils. Cette intention ne fait pas de doute, mais le cardinal 
A.M. Albareda, dans sa biographie critique de l’abbé- 
évêque Oliba, a démontré que l’indignité d’Ingilberga 
était indéniable, vu que celle-ci est affirmée par les 
nombreux informateurs désignés par le pape et que le 
demi-frere de l'abbesse, abbé du monastere voisin de 
Ripoll, ne prit pas la défense de celle-ci, encore qu'il Pait 
ensuite accueillie aupres de lui. 

Une légende répandue dans toute la Catalogne parle 
de Bernat Tallaferro comme d'un comte libertin qui se 
serait emparé de l’abbesse Ingilberga et l'imagination 
populaire les décrit comme condamnés a chevaucher un 
-cheval de feu durant des nuits de tourment. 

- J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, via, 
Valence, 1821, p. 79 sq., 237-41 (bulle de Benoit VIII). — Fló- 
rez, xxvii, 47-52. — P. De Marca, Marca hispanica, seu limes 

hispanicus..., Paris, 1688, p. 189-90. — J. Danes, La vall i el 
monestir de Sant Joan de les Abadesses, Barcelone, 1912. 
— R. d'Abadal, L’Abat Oliva bisbe de Vic i la seva época, 
Barcelone, 1948. — P. Pasqual, Sacra Cathaloniae antiquitatis 
monumenta, manuscrit dans la Biblioteca de Catalunya a 
Barcelone, Iv, 51-52. — J.L. Moncada, Episcopologi de Vich, 
Vich, 1891. — P. Pijoan, Els educadors de la gent catalana, dans 
Empori, 1907, p. 119 sq.—P. Bofarull, Los condes de Barcelona 
vindicados, 1, Barcelone, 1836, p. 95. — Font, Histoire de 
l’abbaye de S.-Michel de Cuxa, Perpignan, 1881, p. 150-54. 
— A.M. Albareda, L'abat Oliba, fundator de Montserrat 
(971 ?-1046), Montserrat, 1972, p. 31, 287-91. — Diccionari 
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biografic, 1, Barcelone, 1968, p. 413. — Enc. eur.-amer., LIM, 
775-78. — Gran Enciclopedia Catalana, vm, 618.— D.H.E. Esp., 

m, 1645. — E. Albert i Corp, Les abbadesses de Sant Joan. 

Verificació histórica, Barcelone, 1965, p. 43-50. — A. Linage 
Conde, El movimiento cluniacence en España y reorganización 
de la vida común del clero, canónigos regulares, premostratenses, 
dans R. García Villoslada, Historia de la Iglesia en España, 1-1, 
Madrid, 1982, p. 175, 409. 

E. ZARAGOZA. 

INGILDUS, neuvieme évéque de Valence, dans le 
sud de la France (milieu du vir‘ s.). 

Il succéda a Ailulfus, qui est mentionné par Frédé- 
gaire à propos d'un événement de l’année 642 et il 
assista au concile de Chalon-sur-Saóne en 650. Il est 
peut-être à identifier avec l’évêque Ingildus mentionné 
dans une charte de l’évêque de Paris de 652 en faveur de 
l’abbaye de S.-Denis. 

Duchesne, 1, 223. — Mansi, x, 1194. — Gall. christ., XVI, 295. 
— D.C. Biogr., m, 241. 

R. AUBERT. 

INGLA, ancienne abbaye de chanoines réguliers 
dans la Vienne. Voir ANGLE, supra, 11, 134-37. 

INGLEBY (Francıs), ecclésiastique anglais, exé- 
cuté le 3 juin 1586. 

Il était le quatrieme fils de Sir William et de Lady 
Anne (Mallory de Studley) Ingleby de Ripley Castle 
pres de Harrogate dans le West Riding du Yorkshire. 
Les Inglebys avaient acquis le chateau de Ripley par 
mariage au cours du XIV*s. et possédaient de vastes 
propriétés, mais dispersées à travers les trois sections du 
comté d’York. Leur fortune importante (bien que par 
moment écornée par des spéculations maladroites et 
par les dépenses qu'entraína la nécessité d'établir de 
nombreux enfants) provenait pour la plus grande part 
de charges fructueuses au service de la Cour, de Pex- 
ploitation de päturages et de l’exercice de fonctions 
juridiques. Sir William, pour sa part, était le trésorier de 
Berwick, régisseur de la forét de Knaresborough, vice- 
connétable du cháteau de Knaresborough, membre de 
plusieurs commissions royales et juge de paix pour les 
trois Ridings du comté d’York. Jusqu’a sa mort en 
1579, bien que connu pour avoir des sympathies catho- 
liques, il se comporta toujours strictement en membre 
de l’Eglise anglicane. Son épouse par contre fut de 1572 
a sa mort en 1598 une recusant catholique sans com- 
promission. Grace en partie a Pinfluence de son mari, 
grace aussi a son habileté a se dérober aux poursuites en 
changeant frequemment de résidence (passant de Ri- 
pley a l’une ou l’autre maison que les Inglebys possé- 
daient dans l’un des trois Riding du Yorkshire), elle 
réussit longtemps a échapper a l’emprisonnement et aux 
amendes qui frappaient les recusants. 

Chacun de leurs dix enfants (a l’exception de l’aîné, 
William Ingleby, le successeur de son pére, qui ne fut 
condamné qu’une seule fois comme recusant, et encore 
pour peu de temps) se comporta toujours en recusant 
décidé. Trois des fréres de Francis, Sampson (qui 
épousa Lady Anne Neville, fille du comte de Westmor- 
land, un catholique en rébellion contre le gouverne- 
ment, qui fut obligé de s'exiler), David et John Ingleby 
étaient regardés par le président du Council of the 
North, le comte de Hintingdon, comme de dangereux 
activistes catholiques, coupables de comploter contre 
l’Etat. Le pére de Francis l’avait destiné des sa plus 
tendre enfance a une carriere juridique. En 1555, Sir 
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William s’arrangea pour lui assurer une rente annuelle 
sur la cure de Ripley, destinée a payer ses études 
d'abord dans une université, puis dans une cour de 
justice. Francis conquit ses grades au Brasenose College 
à Oxford, puis se prépara au barreau a l’Inner Temple 
à Londres et pratiqua ensuite comme avocat devant les 
tribunaux londoniens. En 1578, peu avant de mourir, 
son pere prit des mesures pour assurer une rente 
annuelle de £20 a Francis «for his exhibition and 
maintenance of his study». Il serait invraisemblable 
que ce dernier ait pu s'inscrire et obtenir des grades 
académiques a Oxford, puis à l’Inner Temple, sans 
avoir posé quelques gestes attestant son adhésion, du 
moins externe, a l’anglicanisme. 

Toutefois, le 18 aoút 1582, alors qu'il était déja un 
homme mûr, il entra au College anglais de Reims. La, 
étant donné sa position sociale, ses qualifications 
professionnelles et son age, il fut admis a la High Table 
du college, à côté du president et des professeurs, mais 
a ses propres frais. Ce séjour au collége fut de courte 
durée : un an et neuf mois. Il fut ordonné sous-diacre à 
Laon en mai 1583, diacre (par le cardinal de Guise, 
dans la cathédrale de Reims) au mois de septembre 
suivant et prétre a Laon la veille de Noél 1583. Apres 
avoir suivi un cours intensif de « cas de conscience » 
(c.-à-d. de morale appliquée), il fut désigné pour la 
mission d’Angleterre le 3 avr. 1584. Il fit le voyage avec 
deux laics catholiques et un jeune gargon. 

Il semble que sa bréve carriére comme missionnaire 
se déroula presque entierement, sinon totalement, dans 
la ville d’ York ou dans la localité voisine de Wapentake 
of the Ainsty. C'était un poste particulierement dange- 
reux, ou les prétres catholiques ne faisaient générale- 
ment que de rapides apparitions. Ce n'est que peu avant 
Parrivée de Francis Ingleby que York et l’Ainsty étaient 
devenus une station de mission officielle, encore que 
celui-ci se soit limité a de bréves visites occasionnelles a 
York, demeurant la plupart du temps dans l’Ainsty, où 
il jouissait d’une relative sécurité. Au cours des deux 
années ou il occupa ce poste, il séjourna de temps a 
autre chez Ste Margaret Clitheroe, dont il fut le confes- 
seur dans la «cachette pour prêtres » quelle avait 
aménagée dans sa maison des Shambles à York. 

Le 10 mars 1586, Margaret Clitheroe fut arrêtée et 
accusée de cacher des prêtres. On essaya, mais en vain, 
de lui extorquer des preuves contre Francis Ingleby. 
Celui-ci réussit à quitter la ville mais il fut arrêté à 
Bishopfields sur la route menant à l’Ainsty. Il fut jugé 
comme prêtre aux assises d’ York, condamné à mort et 
exécuté le 3 juin 1586. 

L'option de sa famille en faveur de la recusancy 
disparut après 1617 lorsque la propriété des Ripley 
passa par héritage à son neveu, qui subissait fortement 
l'influence de son épouse, personnellement acquise à la 
Réforme. Mais son héritier et ses descendants (qui 
occupent encore Ripley Castle) accordèrent longtemps 
leur protection aux recusants qui habitaient sur leurs 
terres ou dans les environs. Quant aux branches cadet- 
tes de la famille Ingleby (à Raventofts près de Ripon et 
à Lawkland dans le North Riding), elles demeurèrent 
jusqu’à la fin du xvım°s. des recusants décidés. 

On conserve un portrait de Francis Ingleby à Ripley Castle. 
G. Anstruther, The Seminary Priests, 1, Ware, 1968, 

p. 181-82. — D.A. Bellenger, English and Welsh Priests, 
1559-1800, Downside, 1984, p. 75. — H. Aveling, Catholic 

Recusants of the West Riding of Yorkshire, Leeds, 1963, p. 210, 
213, 219. — E.H. Burton et J.H. Pollen, Lives of the English 
Martyrs, Londres, 1924, 1, 211. — Catholic Record Society, v, 
Londres, 1908, passim. — The First and Second Diaries of the 
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English College, Douai, ed. T.F. Knox, Londres, 1878, IT, 29, 
190, 195, 199, 200, 353. — B. Jennings, A History of Nidderdale, 
Huddersfield, 1967, p. 385-86, 392. —J.T. Cliffe, The Yorkshire 
Gentry from the Reformation to the Civil War, Londres, 1969, 
p. 13-14, 67, 373-74. — M. Claridge, Margaret Clitherow, 
Londres, 1966, p. 102, 135, 140, 152. —J.C.H. Aveling, Catholic 
Recusancy in York, 1558-1791, dans Catholic Record Society, 

Monograph Series, 1, Londres, 1970, p. 53, 71, 96, 342, 

— J. Bossy, English Catholic Community, 1670-1850, Londres, 
1975, p. 83, 86, 89, 104, 152. 

J.C.H. AVELING (7). 

INGLESE (LORENZO GIACOMO), capucin italien, 
évêque d’Anglona-Tursi (Basilicata), ne à Salemi (prov. 
de Trapani) le 22 juill. 1884, décedé a Palerme le 
19 janv. 1951. 

Il prit habit dans la province des capucins de 
Palerme le 4 oct. 1900 et fit sa profession simple l’année 
suivante et sa profession solennelle le 1° juin 1905. 
Ordonné prétre le 25 mai 1907, il commenga son 
apostolat en assistant les victimes du tremblement de 
terre de Messine en 1908 et de l’épidémie de cholera a 
Palerme en 1910-11. Envoyé a Rome en 1911 pour y 
faire des études de droit canonique a l’Université 
Grégorienne, il obtint le doctorat en 1913. Il fut ensuite 
professeur de Droit canonique et de Morale au scolasti- 
cat provincial de son ordre a Palerme, maitre des 
etudiants, gardien du couvent, définiteur provincial 
(1919-25) et ministre provincial (1928-31). En 1933 il 
fut nommé par ses supérieurs majeurs de Rome profes- 
seur de morale, vice-directeur et préfet des études du 
Collège inter-provincial de Naples. Le 1° févr. 1934, il 
fut promu évéque de Candie, en Crete, mais l’opposi- 
tion du gouvernement grec l’empêcha de rejoindre son 
poste et, le 5 mai 1935, il fut transféré au siege d'An- 
glona-Tursi dans la Basilicata. Il s’appliqua avec zele a 
la réorganisation de son diocèse, toujours en contacts 
étroits avec ses prétres et ses fideles et faisant a diverses 
reprises des visites pastorales dans des conditions tres 
difficiles. Il s’appliqua à relever le niveau social et 
économique de la population, fonda des jardins d’en- 
fants et ouvrit plusieurs nouveaux couvents de religieu- 
ses. 

Aprés dix années de travail pénible, spécialement 
durant la guerre, physiquement épuisé, il présenta sa 
démission et, le 12 sept. 1945, fut transféré au siege 
titulaire de Nilopolis. Ayant pris résidence au couvent - 
de Palerme, il s’adonna de nouveau à l’enseignement de 
la théologie morale au scolasticat de sa province, ainsi 
qu’à la prédication et à l’enseignement du catéchisme en 
même temps qu'il agissait jusqu’à son décès comme 
assistant spirituel de l’ Action catholique, du Tiers ordre 
franciscain et de l'hôpital psychiatrique de la ville. 

Analecta O.F.M. Cap., LXvu, 1951, p. 227-29. — A S. Ecc. 
Mons. Lorenzo Giacomo Inglese. Nel 1° Anniversario della sua 
scomparsa, Palerme, 1951. — Lex. cap., col. 818. 

ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

INGLETHORP (Thomas), évêque de Rochester, en 
Angleterre, de 1283 a sa mort, le 12 mai 1291. Voir 
INGALDESTHORPE, supra, col. 1119. 

INGLETON (JoHN), aumönier de la Cour des 
‘Stuarts en exil, ne dans le diocese d’York en 1678 
(d'apres les archives du Collége anglais de Douai), mort 
a Paris le 29 janv. 1739. 
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Selon Phistorien catholique E.H. Burton, il était 
probablement originaire d'une famille de propriétaires 
fonciers appartenant a la gentry catholique, qui résidait 

| à Warton, dans le nord du Lancashire, mais avait 
| quelques connexions avec les localités d’ Ingleton et de 
| Bentham dans le West Riding du Yorkshire. Les 
preuves avancées en faveur de cette hypothèse ne sont 

| toutefois pas convaincantes. Il semble beaucoup plus 
probable que John Ingleton faisait partie de la seule 
famille de ce nom dans le diocèse d’York connue pour 
sa ferme option en faveur de la recusancy catholique, à 

| savoir les Ingletons de Middleham, dans le North 
Riding du Yorkshire, qui se comportèrent toujours en 
recusants depuis les années 1620 jusqu’à la fin du 
xvi" siècle. Ils apparaissent dans les archives comme 
des yeomen, des cultivateurs et des boulangers, et il n’y 
eut qu'un seul de leurs membres à s’allier par mariage, 
vers 1674, avec une famille de la gentry locale. 

| John Ingleton s'inscrivit comme étudiant au College 
anglais de Douai mais malheureusement à un moment 
pour lequel les registres ont disparu. Il prêta serment au 
collège le 15 août 1681. Le 30 oct. 1683, après avoir 

| terminé sa seconde année de théologie, il partit pour le 
collège St. Gregory à Paris, une toute petite maison 
d’études anglaise qui accueillait les ordinands étudiant 
à la Sorbonne. Ce collège était prévu en 1667-68 pour 
héberger un ou deux prêtres et pas plus de quatre 
étudiants. Lorsque John Ingleton y arriva, il n’était pas 
sûr que les ressources du collège permettraient de 
l’héberger et les hommes de loi du collège étaient 
toujours occupés à essayer de le faire reconnaître léga- 
lement comme un séminaire. Heureusement, des fonds 
devinrent disponibles en nov. 1683, et en 1685 le collège 
St. Gregory obtint enfin le statut de séminaire, ce qui 
assurait sa stabilité. 

John Ingleton fut ordonné prêtre en 1688, probable- 
ment à Douai. En déc. 1688, il passa le tentamen à la 
Sorbonne (une étape en vue de conquérir le doctorat) 
mais ses supérieurs lui ordonnèrent alors de quitter 
immédiatement Paris pour la mission d'Angleterre. 
Toutefois, avant qu'il ait pu se mettre en route, l’ordre 
fut annulé à cause de la révolution anglaise de 1688. Il 
reçut alors l’ordre de retourner au collège de Douai 
pour y enseigner la philosophie, mais cet ordre fut, lui 
aussi, annulé peu après, ses supérieurs ayant décidé 
d'envoyer plutôt à Douai un de ses compagnons 
d'étude de St. Gregory qui était considéré comme un 
caractère difficile et qu'il fallait absolument écarter de 
St. Gregory. Dès lors, Ingleton put poursuivre ses 
études à la Sorbonne, où il obtint la licence en 1691-92 
et passa sa Sorbonnique en 1693. Mais il dut une 
nouvelle fois interrompre ses études, car il fut envoyé à 
Douai pour y enseigner la théologie. Toutefois, le 
27 avr. 1694, le roi d'Angleterre Jacques II Stuart, qui 
vivait en exil en France à S.-Germain-en-Laye, le 
‘nomma comme précepteur en second de son héritier, le 
jeune prince de Galles James. En route pour S.-Ger- 
main, Ingleton s’arrêta quelques jours à Paris, où il put 
achever les formalités académiques et fut proclamé 
docteur en théologie. 

Durant les 23 années qui suivirent, il vécut à la cour 
de S.-Germain. Il ne semble pas que ses occupations 
aient été très lourdes, car la cour avait à son service 
d’assez nombreux prêtres anglais et écossais. Ceux-ci se 
partageaient, chacun pour une semaine, les services 
liturgiques à la chapelle royale. C’est ainsi qu’en 1701, 
il revint à Ingleton, comme chapelain de semaine, 
d’escorter la dépouille du défunt Jacques II jusqu’à son 
tombeau dans le prieuré bénédictin anglais de St. Ed- 
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mund a Paris et d’y prononcer l’oraison funebre, qu’il 
conclut par ces mots : « Opera autem sanctorum se- 
quuntur illos ». On ne se rend pas tres bien compte de 
ce que comportaient ses täches d’enseignement aupres 
du jeune prince, qui devint le roi Jacques III en 1701. 
Celui-ci avait en effet d’autres professeurs pour l’ensei- 
gnement de la religion, les langues étrangères, les 
mathématiques, la navigation et les armes. Peu apres la 
proclamation du prince comme roi, les legons cessérent. 
Ingleton devint alors son secrétaire pour les lettres 
latines en méme temps qu ’aumônier de la reine mère, 
Marie de Modene. Il n’y a pas de raison de penser qu'il 
fut jamais le confesseur du jeune roi, car tant que 
celui-ci fut mineur, sa mere lui imposa ainsi qu’a sa 
sœur des confesseurs jésuites et, par la suite, Jacques III, 
surtout lorsqu'il était malade, se confessait au curé 
frangais de la paroisse. En tout état de cause, a partir de 
1712, Jacques III fut obligé, pour des raisons politiques 
et diplomatiques, de quitter la France pour la Lorraine. 
En 1715, il se rendit en Écosse pour prendre part à la 
tentative avortée d’une invasion jacobite et il revint 
ensuite secretement et pour tres peu de temps a S.-Ger- 
main, d’où il partit pour Avignon avant d’aller résider 
en Italie. John Ingleton ne vit guère davantage la reine 
mère, laquelle, après 1701, résida le plus souvent dans 
un couvent frangais a Chaillot. Néanmoins, a S.-Ger- 
main, il partageait nécessairement les préoccupations 
courantes de la cour et était en relation, du moins par 
correspondance, avec Jacques III et Marie de Modene. 
En 1715, il adressa au premier, qui s’apprétait a partir 
pour l’Ecosse, une lettre d'encouragement dans laquelle 
il lui prodiguait des conseils et il écrivit en méme temps 
au president du Collége anglais de Douai une lettre de 
ton triomphaliste pour lui annoncer l’invasion jacobite. 
Jacques III laissa à S.-Germain un testament par lequel 
il confiait à Ingleton le soin de veiller sur ses papiers 
privés et sur ceux de son père ainsi que sur leurs livres. 
En 1703, la reine Marie de Modène le chargea de faire 
savoir au précepteur John Betham qu'il était relevé de 
sa charge à cause du soutien qu’il apportait à la cause 
janséniste. 

En juillet 1717, Ingleton renonça à son poste à 
S.-Germain et fut nommé supérieur du collège parisien 
St. Gregory. En 1719, le Dr Robert Witham, président 
du College anglais de Douai, l’avertit qu’un décret 
romain interdisait dorénavant d’envoyer des élèves du 
collège de Douai à St. Gregory et de nommer comme 
professeurs à Douai des prêtres formés à Paris. Ce fut 
le début d’une dispute entre les deux hommes. Witham 
affirmait être opposé au décret mais Ingleton le suspec- 
tait, apparemment à juste titre, d’être hostile envers 
St. Gregory, de considérer ses occupants comme des 
jansénistes et de souhaiter la fermeture de ce petit 
collège. Tous les efforts de J. Ingleton pour tenter de 
faire revenir le S.-Siège sur son décret échouerent, 
malgré l’appui que lui apportèrent Jacques III et 
plusieurs vicaires apostoliques d'Angleterre. Aussi fut-il 
obligé de chercher à recruter des pensionnaires directe- 
ment en Angleterre, pour la plupart dans le Nord du 
pays, où les sympathies pour Paris étaient les plus vives. 
Vers 1729, cette politique s’avéra être un succès, tant au 
point de vue des candidats qu’au point de vue des 
ressources financières. Il commença alors à loger les 
étudiants en excédent au séminaire de Picpus et entre- 
prit des agrandissements au collège même, mais ceux-ci 
demeurèrent modestes, car en 1731 le collège n’abritait 
encore que 6 étudiants. 

Vers 1735, la santé de J. Ingleton l’obligea à céder la 
direction effective du collège à son procureur George 
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Hinde. Il mourut a St. Gregory le 29 janv. 1739 et fut 
inhumé, comme ses prédécesseurs, dans l’église parois- 
siale S.-Etienne. Par testament, il legua £ 200 au cou- 
vent anglais des Sceurs bleues de Paris, où il avait 
régulièrement officié lors de l’élection des abbesses. 

Un portrait de John Ingleton, qui se trouvait jadis au 
Collège anglais de Douai, est actuellement conservé à l’abbaye 
de Douai à Woolhampton dans le Berkshire. 

G. Anstruther, The Seminary Priests, 11, Great Wakering, 

1976, p. 111-12. — D.A. Bellenger, English and Welsh Priests, 
Downside, 1984, p. 75.—J.C. Doyle, John Ingleton, dans Douai 
Magazine, sept. 1901, p. 255sq. — North Riding Quarter 
Sessions Records, Londres, 1906, m, 153, 186, 222, 307; vi, 

200. — North Riding County Record Office, Quarter Sessions, 
1635, 1647, 1638, 1641, 1690. — Borthwick Institute, York, 

York High Commission, 1612-25, fol. 354. — Catholic Record 

Society, vil, Londres, 1910, p. 74-75, 77, 83, 88, 106 ; xxvın, 

1928, p. 35, 47, 83, 97, 108-09; Lm, 1961, p. 318. — Kirk's 
Biographies, éd. J.H. Pollen et E.H. Burton, Londres, 1909, 
p. 136. — A. Shield et A. Lang, The King over the Water, 
Londres, 1907, p. 235-36. — Catholic Record Society, v, Lon- 
dres, 1917, passim. — G. Scott, Royal Stuart Papers, xxm, The 

Cult of James IT, Huntingdon, 1984, p. 2.— E. Duffy, A Rub-up 
for Old Soares, dans J.E.H., xxvul, 1977, p. 291 sq. —R. Clark, 
Strangers and Sojourners at Port Royal, Cambridge, 1932, 
p. 228. — P. Miller, James III, Londres, 1971, p. 181. 

J.C.H. AVELING (7). 

INGLEVERT, abbé de S.-Riquier, conseiller de 
Charlemagne ( 19 févr. 814). Voir 1. ANGILBERT, su- 
pra, n, 120-23. 

INGLIS (James), abbé de Culross en Ecosse 
(y 1531). 

Il apparait en 1511 comme clerc du cabinet royal de 
Jacques IV et recevait a ce titre un traitement de £ 40. 
Il devint chapelain du jeune prince héritier le futur 
Jacques V et en 1515 il était secrétaire de la reine 
Marguerite, qui le chargea d'une mission en Angleterre. 
En 1527, il était chancelier de la chapelle royale de 
Stirling et chargé de surveiller les constructions entre- 
prises sur ordre du roi (avec un traitement qui se 
montait toujours a £ 40). 

Il semble avoir eu un certain talent poétique, mais ses 
écrits sont perdus (c'est a tort qu'on lui a parfois 
attribué A General Satyre et la Complaynt of Scotland 
[Paris, 1549)). 

Entre 1525 et 1530, il devint abbé du monastere 
cistercien de Culross. Le 1” mars 1531, il fut assassiné 
par un de ses voisins, John Blacater, baron de Tullia- 
lian, avec Paide d'un prétre nommé William Lothian. 
On ignore la raison de ce meurtre. Les deux coupables 
furent décapités apres étre passés en cour d’assises. 

John Lesley, De origine, moribus et rebus gestis Scotorum, 
Rome, 1578. — R. Chambers, A biographical Dictionary of 
Eminent Scotsmen, Glasgow, 1835. — D. Irving, History of 
Scotish Poetry, Édimbourg, 1861. — D.N. Biogr., X, 439-40. 

R. AUBERT. 

INGOBERT, calligraphe responsable de la présen- 
tation de la Bible latine in-folio conservée a S.-Paul- 
hors-les-murs a Rome (milieu du rx° s.). Voir D.A.C.L., 
VII, 596-602 (H. Leclercq). 

INGOBERT, évéque d Urgel ( ca 900). 
On le rencontre comme évêque d’Urgel en 885, 

successeur de l’évêque Galderic, qui vivait encore en 
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878. Il semble que, mettant a profit une grave maladie 
d’Ingobert, dont on disait qu'il était mort, le prétre 
Sclúa, avec l’aide du comte de Pallars Ramón, obtint de 
Rome de devenir l’évêque d'Urgel et, après avoir été 
sacré par deux évêques de Gascogne — dont le comte 
était originaire —, il expulsa Ingobert de son diocèse et, 
en 887, ordonna Ermemir comme évéque de Gérone, au 
détriment de l’évêque légitime Servusdei. Avec la partie 
occidentale du diocese, a savoir la région de Pallars et 
de Ribagorza, qui avait été reconquise sur les Maures 
en 806 et rattachée a la Seu d’Urgel, il érigea un 
nouveau diocese de Pallars et en sacra le premier 
évéque, Adulf, en 888. Il érigea alors une nouvelle 
province ecclésiastique, dont la métropole était la Seu 
d’Urgel avec comme suffragants les évêques de Barce- 
lone, Gérone, Ausone et Pallars-Ribagorza. Il s’appuya 
pour tout cela sur le comte de Pallars, qui cherchait a 
faire coincider l’unité politique et l’unité ecclésiastique, 
et aussi sur les évêques de Barcelone et de Vich, et il 
obtint également l’assentiment de Sunyer II, comte 
d’Empüries, et de son frere Dela, pour introduire 
Ermemir comme évéque de Gérone. 

Mais les deux évéques déposés, Ingobert et Servus- 
dei, recoururent au métropolitain de Narbonne, Téo- 
dard, qui convoqua un concile a Port, pres de Nimes, en 
890. De la Marche d’Espagne, seul y vint l’évêque 
d'Ausone. Au cours de ce concile, les deux évéques 
déposés, Ingobert et Servusdei, firent connaitre les 
violations de droit qu’ils avaient subies de la part des 
intrus et l’évêque d'Ausone reconnut sa culpabilité pour 
avoir sacré Ermemir sans l’autorisation du métropoli- 
tain de Narbonne. En conséquence, les deux intrus, 
Sclúa et Ermemir, furent déposés et Ingobert et Servus- 
dei rétablis sur leurs sieges. Adulf put conserver son 
siége, sans aucun doute par égard pour le comte et vu 
que son évéché n’avait pas été usurpé puisqu'il venait 
d’être créé. Par la suite, en 911, on se mit d'accord pour 
qu'il demeure évéque jusqu’a sa mort mais qu’ensuite 
son diocése devrait réintégrer celui d’Urgel. Et effecti- 
vement, en 950, la région de Pallars fut réunie au 
diocese d’Urgel tandis que celle de Ribagorza était unie 
au diocese voisin de Roda. A partir de 891, Sclúa cessa 
d'agir comme évéque d’Urgel. En 892, un concile se 
reunit a la Seu d’Urgel ou, en présence de tous les 
évéques, Sclua et Ermemir furent dépouillés de leurs 
ornements épiscopaux, qui furent taillés en pieces, on 
brisa leur crosse sur leur tête, on leur arracha leurs _ 
anneaux et ils furent exclus de l’ordre clérical. On 
mettait de la sorte en application les décisions du 
concile de Port, qui avait en outre excommunie les deux 
intrus. Il ne fut plus question de l’erection d'une 
nouvelle province ecclésiastique indépendante du mé- 
tropolitain de Narbonne. Ingobert continua a exercer 
sa charge épiscopale au-dela de 893 mais nous ignorons 
la date de sa mort. En 891, il avait consacré les églises 
de Baltanga et d'Ardóvol, dans la Talla. 

E. Baluze, Miscellanea, n, Paris, 1715, p. 51.—P. De Marca, 
Marca hispanica sive limes hispanicus, Paris, 1788, col. 328-29, 
373. — Florez, xLm, 108-09, 337, 384, 391. — J. Pascual, Sacrae 

Cathaloniae antiquitatis monumenta, ms. Barcelone, Bibl. de 
Catalunya, 729 ; El antiguo obispado de Pallars en Cataluña 
sacado de la obscuridad en que estuvo envuelto por muchos años, 
Tremp, 1875. — J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de 
España, x, Valence, 1821, p. 76, 79, 244; xm, 233. — De 
Vic-Vaissette, Histoire générale de Languedoc, v, 2° éd., Tou- 
louse, 1875, p. 114-19, doc. 1x. — A. Coy Cotonat, Sort i la 
comarca Noguera-Pallaresa, Barcelone, 1906. — R. D’Abadal, 
La pre-Catalunya, 1, Barcelone, 1961, p. 698-99. — Els comtats 
de Pallars i Ribargorga : Catalunya Carolingia, m, Barcelone, 
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11 1955, p. 112 sq. ; Origen y proceso de consolidación de la sede 
 ribagorzana de Roda, dans Estudios de la Edad Media de la 
Corona de Aragon, 1962, n.5, p. 7-82; Els primers comtes 

| catalans, Barcelone, 1958. — A. Olivier, Las sedes episcopales y 
| los obispados de Cataluña, dans Historia de la Iglesia en 
| España, sous la dir. de R. García Villoslada, 1-1, Madrid, 1982, 
| p. 222-24. — J. Morera, Els papirs de la catedral de Girona, 
Gérone, 1927 ; Un conato de secesión eclesiástica en la Marca 

Hispanica en el siglo 1x, dans Anales del Inst. de Estud. Gironins, 

XV, 1961-62, p. 293-315. — F. Valls i Tabernier, Els origens dels 
comtats de Pallars i Ribargorga, dans Estudis Universitaris 
Catalans, 1915-16, n.9, p. 40sq. — Diccionari biografic, n, 

| Barcelone, 1968, p. 414. — D.H.E. Esp., IV, 2430. — Gran 
| Enciclopedia Catalana, vi, 757 ; vm, 618. 

E. ZARAGOZA. 

INGOFROY, Ingofredus, abbe de Luxeuil dans le 
dernier quart du vii‘ siècle. 

Il succéda a S. Walbert (ou Gaubert), mort vers 665. 
_ Il accueillit à Luxeuil S. Adelphe (cf. supra, 1, 531 n° 4), 
qui y décéda peu aprés 670. C'est également sous son 
abbatiat que le maire du palais de Neustrie Ebroin fut 
emprisonné a Luxeuil par ordre du roi Childéric II (vers 
673), de même, un peu plus tard (en 675), que l’évêque 
d’Autun S. Léger. 

Nous ignorons la date de sa mort (les Sammarthani 
Pont inscrit a la date du 9 avril sans fournir de justifica- 
tion). 

Les biographes de S. Adelphe le qualifient de « sanc- 
tus abbas » et de « venerabilis » (A.S., sept., m, 816 et 
819) et celui de S. Walbert dit qu'il fut un modéle de 
toutes les vertus (A.S., mai, I, 284), mais il ne semble pas 
avoir jamais été l’objet d'un culte public. 

Vie des saints de Franche-Comte, 1, Besangon, 1854, p. 443. 
— P.A. Pidoux, Vies des saints de Franche-Comté, 1, Lons-le- 
Saunier, 1908, p. 236-42. — Bibl. sanct., vu, 814-15. 

R. AUBERT. 

INGOLD (AUGUSTE-MARIE-PIERRE, dit AUGUSTIN), 
oratorien francais né a Cernay (Ht-Rhin) le 21 avr. 
1852, decede a Mulhouse le 23 mars 1923. 

Fils d’Armand-Ignace, notaire, et de Joséphine-Pau- 
line Freund, il fait ses études a Strasbourg, puis en 1871, 
apres la guerre franco-allemande, au séminaire S.-Sul- 
pice a Paris. Ordonné prétre en 1876, il entre dans la 
congrégation de l’Oratoire, où il dirige bientót le 
noviciat de l’Hay-les-Roses ; en 1880, il crée le Bulletin 
critique. Il quitte la congrégation en 1893 et se retire a 
Colmar. En 1901, il est vicaire général de son compa- 
triote Mgr Herscher, évéque de Langres. Mais la vie 
religieuse le reprend. Il fait des séjours successivement 
a la chartreuse de Bosserville (Meurthe-et-Moselle), a 
Vabbaye de Maredsous (Belgique), à la trappe d’Oelen- 

„berg (Ht-Rhin). En 1914 il se rend a Bâle, puis regagne 
“la France, où il est un temps vicaire à la Trinité à Paris. 
Tl passe ensuite quelques mois à Acey (Jura), à Lérins 
(Alpes-Maritimes) et de nouveau a Oelenberg. 

Il a laissé une ceuvre considérable, notamment des 
ouvrages sur la congrégation de l’Oratoire, dont la 
Petite bibliotheque oratorienne (1880 et suppl., 12 vol.) ; 
Essai de bibliographie oratorienne (1880-82 et suppl. 
1882); L’Oratoire et la Révolution (1883) et surtout 
Mémoires domestiques pour servir a l'histoire de l’Ora- 
toire, de Louis Batterel (1902-11, 5 vol.). Il a aussi publié 
un certain nombre de travaux sur l’histoire de l’ Alsace. 
On lui doit encore L’abbé Bautain (1884) ; Lettres du 
cardinal Le Camus (1892); Bossuet et le jansénisme 
(1897) ; Lamennais et David Richard (1909), etc. 
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A. Gasser, Le R.P. Ingold, sa vie et ses euvres, Belfort, 1924. 
— D.B.F., xvi, 171-72 (bibliogr.). — Cath., v, 1630-31. 

T. DE MOREMBERT. 

INGOLD (WILD), /ngolt, dominicain rhenan de la 
premiere moitié du xv°s., auteur d'un ouvrage de 
morale pratique qui connut un certain succés, Das 
Guldin Spiel. Voir D. Sp., vu, 1732-33 (Fr. Rapp). 

Il semble qu'il faille le distinguer d'un autre dominicain 
rhénan, David Ingold, qui provenait d'une famille patricienne 
de Strasbourg (cf. D.B.F., xvi, 170). Wild Ingold était origi- 
naire de Bale et fut envoyé vers 1400 par le chapitre provincial 
d’Ulm étudier a Milan. Il est signalé à Bale en 1405 et 1415 et 
fut immatriculé 4 Vienne le 13 oct. 1416 (Ingoldus de Basilea), 
mais il n’y obtint aucun grade académique. Toutefois, en 1427, 
il est signalé au couvent de Bale comme magister Ingoldus. Sans 
doute avait-il été nommé par le chapitre général de son ordre 
magister bullatus a la suite d'un long enseignement. Lorsqu’en 
1429 le couvent de Bále se rallia á la stricte observance, Wild 

Ingold le quitta avec quelques confréres pour passer au cou- 
vent de Strasbourg. Il y devint en 1432 lesemeister après avoir 
été quelque temps chapelain dans un cháteau. En méme temps 
que son enseignement, il eut une assez grande activité comme 
prédicateur au moins jusqu'en 1440. Il mourut avant 1450. 

Ajouter a la bibliogr. : Kaeppeli, 11, 370 (liste complete des 
manuscrits). — Quétif-Échard, 11, 821. — B.M. Reichert, Akten 
des Provinzialkapitel der Dominikanerordensprovinz Teutonia, 
dans Rómische Quartalschrift, x1, 1897, p. 287-331; Acta 
capitulorum Ord. Praedicatorum generalium (Monumenta Ord. 
Predicatorum historica, 8), Rome, 1900, p. 225-42. — G. Boner, 
Das Predigerkloster in Basel, dans Basler Zeitschrift fiir Ge- 
schichte und Altertumskunde, xxxm, 1934, p. 194-303, en 
partic. p. 285; xxxıv, 1935, p. 107-259, en partic. p. 240-41. 
— G.M. Lohr, Die Teutonia im 15. Jht, Leipzig, 1924, p. 100; 
Uber die Heimat einiger deutscher Prediger und Mystiker, dans 
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 
LXXXII, 1948-50, p. 178. — I. Frank, Hausstudium und Universi- 

tätsstudium der Wiener Dominikaner bis 1500 (Archiv für 
österreichische Geschichte, 127), Vienne, 1968, p. 200 sq. 
— B. Malich, Die spátmittelalterliche deutsche Spielallegorie als 
sozialgeschichtliche Quelle, dissertation, Halle, 1970. — Stamm- 
ler-Ruh, Iv, 381-86. — N.D. Biogr., x, 173-74. 

R. AUBERT et Th. KAEPPELI (7). 

INGOLI (FRANCESCO), prélat italien, secrétaire de la 
Congrégation romaine de Propaganda fide à sa fonda- 
tion, né à Ravenne le 21 nov. 1578, mort a Rome le 
24 avr. 1649. 

1° Aux origines de la « Propaganda fide ». — Le nom 
de Francesco Ingoli est intimement lié aux débuts de la 
Propaganda fide. Il fut a la fois le penseur, l’organisa- 
teur et la cheville ouvriere de Pactivité de ce nouveau 
dicastére romain créé en 1622. Cette congrégation était 
née le 6 janv. 1622 et comptait treize cardinaux et deux 
prélats ; en outre, un secrétaire leur fut adjoint en la 
personne de Francesco Ingoli. Promulguée le 22 juin 
1622 par Grégoire XV, la bulle Inscrutabili confirmait 
la création de la Congrégation. L'idée de cette création 
n'était pas neuve. Aux origines plus lointaines, on 
trouve entre autres le mémoire adressé par Jean Vend- 
ville (Vendeville), professeur a Université de Louvain, 
puis évéque de Tournai, a Pie V en 1567 et a Sixte V en 
1589 ; il proposait la création d'une commission cen- 
trale et de séminaires spécialisés pour les missions 
extérieures. L'idée avait été reprise notamment en 1613 
par le carme déchaux espagnol Thomas de Jesus (Diego 
Sanchez Davila, 1564-1627) dans son ouvrage De 
procuranda salute omnium gentium. Par ailleurs, un 
autre Espagnol, Juan Bautista Vives, était a l’origine 
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d'initiatives pour créer a Rome un centre de formation 
missionnaire. 

Ces questions avaient été múries sous les pontificats 
de Grégoire XIII (1572-85), Clément VII (1592-1605) 
et Paul V (1605-21) et des essais avaient été tentés. C'est 
dans ce contexte que finalement était née la Propaganda 
fide, en 1622, dont la création avait été suivie par 
d’autres initiatives sous Urbain VIII (1623-44) ; lance- 
ment en 1626 de l'imprimerie polyglotte en vue de 
traduire et d’imprimer des textes religieux dans les 
diverses langues des pays de missions ; fondation en 
1627 du Collége Urbain de la Propagande en vue de 
former des prétres pour les missions, dans le Palais 
Ferratini (Place d’Espagne) donné par Juan Bautista 
Vives. 

Le propos n’est pas de faire ici l'historique des 
antécédents de la Propagande, puisque Ingoli ne joua 
un róle qu'apres la fondation. Ce qu'il faut avant tout 
mettre en évidence, ce sont les enjeux et les objectifs de 
cette Congrégation, dans lesquels Ingoli s'impliqua 
profondément. Le nouveau dicastére avait en charge le 
souci global des missions, c.-a-d. le soin de veiller a la 
propagation de la foi catholique, non seulement parmi 
les populations non chrétiennes, mais également parmi 
les chrétiens non unis a Rome, protestants ou ortho- 
doxes. De larges pouvoirs étaient accordés a ce dicas- 
tere afin d'assurer son efficacité ; par ailleurs, les bases 
d'une autonomie financiere étaient assurées par la lettre 
apostolique du 22 juin 1622, Romanum decet Pontifi- 
cem. Organe de centralisation, certes, mais aussi de 
promotion efficace, la Congrégation se voulait égale- 
ment un lieu où se penseraient les problemes des 
missions, en méme temps qu'un moyen de stimuler la 
formation des agents missionnaires, tant étrangers 
qu originaires des differents champs d’action. 

Parmi les problémes aigus auxquels la nouvelle 
congrégation fut en fait confrontée, ceux posés par les 
patronages royaux espagnols et portugais sur les 
missions furent sans conteste les plus cruciaux. An- 
noncé deja par la bulle de demarcation d'Alexandre VI 
(Inter caetera) en 1493, précisé géographiquement par 
le traité de Tordesillas l'année suivante, coulé dans sa 
forme juridique par la bulle Universalis Ecclesiae de 
Jules II en 1508, le systeme connu sous le nom de 
Patronato en espagnol et de Padroado en portugais 
établissait un lien structurel entre la mission et les 
pouvoirs temporels. Ce systéme aboutissait en fait a 
mettre le travail d'évangélisation sous la tutelle du 
gouvernement espagnol, pour ce qui concerne toute 
l’Amerique hispanique et les Philippines, et du gouver- 
nement portugais pour ce qui concerne les cótes du 
Brésil, les côtes de l’ Afrique et tout l’Extrème-Orient, de 
PInde au Japon. Ces gouvernements allaient s'affirmer 
comme les véritables pouvoirs organisateurs des Eglises 
nouvelles. 

Le fait que cette situation ait présenté certains avan- 
tages sur le plan matériel ne suffisait pas a masquer les 
inconvénients du systéme sur le plan religieux : les 
nominations aux évéchés et aux fonctions ecclésiasti- 
ques risquaient de se faire davantage en fonction 
d'impératifs politiques et les retards dans ces nomina- 
tions entrainaient de longues vacances de sièges ; les 
pouvoirs coloniaux risquaient d'empécher la mission de 
s'exercer en toute liberté parmi les autochtones. De 
plus, avec le temps, certaines interprétations avaient eu 
tendance a majorer le róle de ces patronages. C'est ainsi 
que, pour l’époque qui nous occupe, un canoniste 
madrilene, Juan Solorzano Pereira, donnait du Patro- 
nato une interprétation maximaliste dans son De India- 
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rum iure publié avec l’approbation du Conseil des 
Indes, mais mis a l’Index en 1642. Cet ouvrage affirmait 
des rois d'Espagne qu'ils « sont pour les affaires spiri- 
tuelles de ces peuples comme les vicaires du Pontife 
romain, les vicaires de Dieu... ». Il ajoutait que « [le roi] 
est juge sans appel de Pexpulsion et du chátiment des 
missionnaires indignes... Les patentes des supérieurs 
doivent étre soumises à son visa... Il a le droit de passer 
aux vice-rois le pouvoir de fonder de nouvelles missions 
et d’y placer des missionnaires sans méme en référer aux 
évéques... La nomination par le roi de nouveaux évé- 
ques autorise ceux-ci a entrer en possession et a gouver- 
ner leurs dioceses sans attendre la confirmation pontifi- 
cale... ». 

L’attachement de l’Espagne et du Portugal a leurs 
prérogatives rendait impensable la suppression pure et 
simple du systeme du patronage royal. Toute la tacti- 
que de la Propagande, dont Ingoli sera Porchestrateur, 
consistera tantót 4 mieux délimiter le Patronato et a 
eliminer des abus, tantót a réduire dans l’espace le 
champ d’application du systeme, tantót enfin a trouver 
des subterfuges pour échapper a son application. La 
situation deviendra plus complexe encore a l’époque 
d'Ingoli. En effet, depuis 1580, le roi d'Espagne Phi- 
lippe II (+ 1598) avait fait occuper le Portugal. Les deux 
puissances exergant le patronage se trouvaient ainsi 
réunies sous une méme couronne. Cette situation 
prendra fin en 1640 avec l’avenement de la dynastie de 
Bragance au Portugal. 

2° Vie et combats de Francesco Ingoli. — Qui était cet 
homme appelé a jouer un tel róle pendant les 27 dernie- 
res années de son existence? Les avis ne sont pas 
unanimes a son sujet. Beaucoup voient en lui un 
homme intelligent et studieux, un travailleur acharné, 
tenace et efficace, un homme pieux et toujours demeuré 
simple et humble, un authentique promoteur de la 
propagation de la foi. D’autres, par contre, le conside- 
rent comme un fonctionnaire centralisateur et auto- 
ritaire, mal intentionné a l’egard de certains religieux, 
notamment des jésuites. Quoi qu’il en soit, on s’accorde 
pour reconnaître qu'il joua un rôle de tout premier plan 
dans la congrégation naissante. 

Ne a Ravenne le 21 nov. 1578, il etudia a Padoue le 
droit civil et ecclésiastique et fut promu en 1601 docteur 
utriusque iuris. Certains biographes signalent aussi ses 
compétences en astronomie et dans le domaine des 
langues. Il enseigna le droit a Ravenne. Engage dans la 
carriére ecclésiastique, il devint en 1608 auditeur du 
cardinal Bonifacio Caetani, légat de Romagne. A ce 
moment, se débattaient en Italie les theses de Copernic 
et Galilée sur les mouvements planétaires. Ingoli prit 
position contre les idées héliocentriques de Copernic et 
de Kepler. Ainsi, en 1616, année de la condamnation a 
Rome du système copernicien, il composa un opuscule 
De situ et quiete terrae contra Copernici systema disputa- 
tio, auquel Galilée donna une réponse. Deux années 
plus tard, Ingoli écrivit encore, dans un esprit géocen- 
trique, un opuscule contre les idées de Kepler : Replica- 
tiones Francisci Ingoli de situ et motu terrae ad Johannis 
Kepleri impugnationes contra disputationem de eadem re 
ad Galileum de Galileis scriptam. 

Entre-temps, le cardinal Caetani était mort en juin 
1617 a Rome, où Ingoli l’avait accompagné. Ingoli 
passa alors au service du cardinal Orazio Lancellotti, 
puis fut remarqué par le cardinal Alessandro Ludovisi, 
qui fut élu pape en février 1621 sous le nom de 
Grégoire XV. Ingoli fut alors attaché comme précep- 
teur au jeune Luigi Ludovisi, neveu du pape, qui venait 
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| d’être créé cardinal à vingt-six ans et nommé peu après 
archevêque de Bologne. À cette époque, Ingoli écrivit et 
publia à Bologne en 1622 un opuscule sur le travail des 
curés de paroisse : De parochis et eorum officio. Il 
collabora également à Rome avec certains cardinaux à 
une réforme du conclave pour l'élection des papes. 

| C’est alors qu'il fut appelé au secrétariat de la Propa- 
ganda fide, créée le 6 janv. 1622. Son ancien élève, le 
cardinal Luigi Ludovisi, membre de la congrégation, en 
fut nommé préfet par le pape en novembre de la même 
année. 

| Une des tâches que se fixa la nouvelle congrégation 
| dès les premiers jours, sans doute sous l'influence 
d'Ingoli, fut de réaliser une vaste enquête, auprès des 
nonces et supérieurs généraux des ordres missionnaires, 
sur l’état de l’Église dans les territoires de mission. 
Grâce à cette initiative, la Propagande disposa rapide- 

| ment d’une abondante documentation. C’est de nou- 
veau sous son impulsion, semble-t-il, que le 20 févr. 
1623 la Propagande publia un décret enjoignant aux 
supérieurs généraux des ordres missionnaires de rédiger 
et de faire parvenir à la congrégation un rapport sur 
l'état et les besoins de leurs missions. 

Un contentieux latent empoisonna souvent les rela- 
tions d'Ingoli et de la Propagande avec la Compagnie 
de Jésus, sans doute soucieuse de préserver sa liberté 
d’action. Ce contentieux s’enracinait dans des questions 
complexes, où interféraient les pressions exercées par les 
patronages royaux. Ingoli fut notamment confronté à 
un problème de juridiction avec les jésuites, qui avaient 
obtenu de Rome en 1629 et 1646 des privilèges pour 
leurs missions en Inde, privilèges qui, prétendaient-ils, 
les faisaient échapper à l'autorité de la Propagande. Un 
point sombre de l’action d'Ingoli et de la Propagande se 
situe sans doute dans leur attitude en 1629-30 lors du 
procès de l’Institut des dames anglaises, couramment 
appelées « jésuitines ». Fondé au début du xvirs. à 
S.-Omer par Mary Ward, cet institut féminin s’inspirait 
de la règle des jésuites et avait renoncé à la clôture, de 
même qu’à un habit distinctif et à l’ office de chœur. Ces 
aspects novateurs, ainsi que la proximité spirituelle avec 
les jésuites, déterminèrent l’antipathie de beaucoup à 
leur égard, notamment des milieux hostiles à la Com- 
pagnie de Jésus. Une campagne de plaintes et des 

libelles parus sur la question provoquerent l’interven- 
tion de la Propaganda fide, qui émit en 1629 un juge- 
ment sévere et partial, défavorable aux Dames anglai- 
ses. La question fut reprise ensuite et une bulle d’Ur- 
bain VIII condamna l’institut et Mary Ward le 
13 janv. 1631. 

L’intense activité qu'Ingoli deploya concernait tous 
les continents, de Amérique hispanique a la Chine, en 
passant par les côtes de l’Afrique et Inde. Concernant 
les patronages royaux et la juridiction de la nouvelle 
Congrégation romaine sur les missions a fonder, des 
décrets de la Propagande, notamment en 1630 et en 
1640, s’efforcérent de clarifier la situation, en limitant 
les pouvoirs des gouvernements. Ingoli s’attaqua éga- 
lement a la réforme des mœurs des missionnaires ; la 
constitution Ex debito, du 22 fevr. 1633, interdisait aux 
missionnaires de pratiquer le commerce. Ingoli s’efforga 
egalement de promouvoir de nouvelles implantations 
missionnaires, notamment sur les côtes de l’Afrique. 

C'est pour l’Inde qu'Ingoli fut appelé a inaugurer le 
système des vicaires apostoliques, conçu primitivement 
pour contourner l'obstacle du Padroado portugais. 
Evéques sans diocèse au sens propre, les vicaires apos- 
toliques échappaient par le fait même au pouvoir 
politique des patronages royaux ; ils exerçaient leur 
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ministère comme vicaires du S.-Siége, avec la juridiction 
que celui-ci acceptait de leur confier, sur une portion de 
territoire déterminée par lui. L'expérience fut tentée au 
point de départ dans des régions faisant certes partie du 
domaine du Padroado portugais, mais ne relevant pas 
effectivement de l'autorité politique de Lisbonne. 
Préoccupé par le Japon qui se fermait alors à toute 
influence étrangère, Ingoli tentait d’explorer des voies 
nouvelles pour créer un épiscopat dans ce pays, ainsi 
que dans diverses régions d'Extréme-Orient. Le choix se 
porta sur Francesco Antonio Frascella, conventuel 
italien nommé administrateur apostolique du Japon, et 
sur Mathieu de Castro, un prêtre indien, brahme par ses 
origines. En novembre 1637, Frascella et Castro furent 
tous deux sacrés évêques en secret, puis tentèrent de 
rejoindre leur terrain d’apostolat. En fait, la persécu- 
tion sévissait au Japon et Frascella ne put jamais y 
pénétrer ; tombé à Goa entre les mains des Portugais, il 
fut longtemps maintenu en semi-détention par les 
autorités du Padroado, jalouses de leurs prérogatives. 
Quant à Mathieu de Castro, devenu vicaire apostolique 
d’Idalcan en Inde, dans une région sur laquelle le 
Portugal n’exerçait aucune autorité politique, il fut 
néanmoins lui aussi en butte aux vexations du Pa- 
droado et exerça un apostolat mouvementé. 

Peu heureuse à ses débuts, cette expérience allait être 
renouvelée avec plus de succès en 1658 après la mort 
d’Ingoli, avec la nomination des prêtres français Fran- 
çois Pallu et Lambert de la Motte comme vicaires 
apostoliques, respectivement du Tonkin et de la Co- 
chinchine. Le projet ayant muri, on s’engagea à Rome 
en 1658 dans la voie de la nomination de vicaires 
apostoliques, évêques in partibus infidelium exerçant 
leurs ministères comme vicaires du S.-Siége, placés dans 
des territoires où l’evangelisation à ses débuts n’avait 
pas encore abouti à la création de diocèses ; ce système 
plus souple permettait notamment d’échapper aux 
pressions exercées par le Padroado. 

Du vivant d'Ingoli, un autre problème était venu 
compliquer la tâche de la Propagande. On a vu que 
depuis 1580 le roi d’Espagne régnait sur le Portugal. 
Lorsque, par l'insurrection de 1640, les Espagnols 
furent chassés et que, avec Joao IV, la dynastie de 
Bragance prit le pouvoir au Portugal, un long conflit 
commença avec l'Espagne. La Propagande se trouvait 
impliquée dans ce contentieux, car la couronne d’Espa- 
gne entendait faire valoir ses droits sur le Portugal et ses 
possessions ; elle exerça des pressions et obtint que 
Rome ne reconnût pas le nouveau pouvoir en place à 
Lisbonne. Cette attitude entraîna un refus du nouveau 
roi de Portugal de pourvoir aux évêchés vacants, 
notamment dans les diocèses du Brésil, d'Afrique et 
d'Asie. Par la suite, le roi Jodo IV (f 1656) s'étant 
décidé à procéder à des nominations, ce fut au tour de 
Rome de refuser de les confirmer. Cette situation 
conflictuelle dura jusqu’en 1669, lorsque Clément IX 
reconnut la dynastie de Bragance. Ingoli était mort 
vingt ans plus tôt, en 1649. 
‚Par sa charge à la Propaganda fide et son souci de 

l’Église universelle, Ingoli avait acquis une vue d’en- 
semble des problemes du gouvernement de l’Eglise. 
Apres la mort du pape Urbain VIII le 29 juill. 1644, il 
écrivit un mémoire adressé au futur pape, Capi a quali 
si può ridurre l'amministratione del Summo Pontificato 
Romano con le massime in ciascheduna materia per 
reggerlo sempre ad'un modo. Il y traite des cardinaux, 
du travail de la curie et des congrégations romaines, de 
la nomination des évéques, des relations avec les prin- 
ces, etc. Dans le chapitre VII, il aborde naturellement le 
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fonctionnement de la Propaganda fide et fait des sug- 
gestions pour l’amelioration du travail. Dans le chapi- 
tre XII, Ingoli prend position dans les querelles de 
théologie morale de son temps; signe d'un certain 
rigorisme du personnage, il conseille au futur pape de 
condamner le systeme de théologie morale connu sous 
le nom de probabilisme. Apres l’election, le 15 sept. 
1644, de Giambattista Pamfili, qui prit le nom d'Inno- 
cent X, Ingoli écrivit encore une note au nouveau pape, 
traitant notamment de la nomination des évéques ; il 
connaissait en effet le cardinal Pamfili, qui avait été un 
collaborateur de la Propagande. Ces interventions au 
plus haut niveau montrent qu'Ingoli jouissait d’un 
grand crédit. 

Dans son testament, rédigé en 1647 et signé au mois 
de décembre, on retrouve les grandes lignes de sa pensée 
et les grands traits du personnage. Il mourut le 24 avr. 
1649 et son corps fut déposé a Rome, chez les théatins, 
a S.-Andrea della Valle. Francesco Albizzi remplit alors 
ad interim les fonctions de secrétaire, jusqu'a la nomina- 
tion a ce poste de Dionisio Massari le 24 aout 1649. 

3° La pensée missionnaire d'Ingoli. — Au milieu de ses 
innombrables activités, Ingoli se montra un homme de 
pensée. S’il a laissé des écrits divers, trois mémoires qu'il 
redigea retiennent attention. Ayant recueilli les résul- 
tats de la premiere enquéte, il écrivit son premier 
mémoire, daté du 13 juin 1625. Parmi les mauvais 
fonctionnements observés sur le terrain, il dénonce les 
dissensions opposant entre eux les missionnaires, no- 
tamment la discorde régnant entre les jésuites et les 
autres religieux. Il dénonce également les activités 
commerciales auxquelles se livrent certains missionnai- 
res. Il exprime entre autres le souhait que les candidatu- 
res missionnaires soient examinées soigneusement 
avant le départ. 

Le deuxieme mémoire d’Ingoli, date du 24 nov. 1628, 
s'intitule : Principali disordini et inconvenienti dell’Indie 
Orientali et Occidentali circa le materie spirituali et 
ecclesiastiche. Entre-temps lui était parvenu le rapport 
de Gregorio Bolivar, un franciscain missionnaire au 
Pérou, rapport envoyé le 10 janv. 1626 ; il avait égale- 
ment regu des avis de Pedro Nieto, augustin mission- 
naire au Mexique. Les diagnostics de Bolivar et Nieto 
mettaient le doigt sur certains défauts tels que le 
manque de prétres qualifiés, le peu de goút de certains 
prétres pour s'occuper des paroisses pauvres et des 
Indiens, la faiblesse de la connaissance des langues 
locales, le commerce auquel se livraient certains mem- 
bres du clergé, la non-admission des autochtones dans 
les ordres religieux, la trop grande étendue des diocèses, 
etc. Le mémoire d'Ingoli, se fondant sur ces constata- 
tions et sur bien d'autres encore, dénonce a son tour ces 
insuffisances et préconise des remédes, réclamant no- 
tamment la création de nouveaux dioceses et surtout 
l'admission des Indiens au sacerdoce. Ce dernier point 
apparaít comme capital pour Ingoli et sera au centre de 
son activité future. Le décret de la Propagande du 
22 nov. 1630 insistait sur la nécessité d’admettre les 
Indiens au sacerdoce. 

Le troisieme mémoire d’Ingoli doit dater de 1644. Il 
s'en prend alors plus directement au systéme des patro- 
nages royaux, aux ingérences du pouvoir civil dans les 
affaires ecclésiastiques et méme dans les questions 
religieuses, aux connivences constatées entre certains 
missionnaires et les abus coloniaux contre les droits des 
autochtones, aux querelles entre religieux, à l’intolé- 
rance des jésuites vis-à-vis des autres ordres, au com- 
merce et au gout du lucre de certains prêtres et évêques. 

INGOLI 1156 

On peut résumer en quelques points les lignes direc- 
trices de la pensée et de l’action d'Ingoli. On a signalé 
déja son combat pour limiter les pouvoirs des patrona- 
ges royaux et lutter contre leurs abus, ainsi que le 
palliatif vers lequel on s’orienta en s’engageant dans la 
voie de.la création de vicaires apostoliques échappant 
au systeme contesté. Par ailleurs, la création d’évéchés 
plus nombreux et mis plus directement en rapport avec 
Rome apparaissait a Ingoli comme un imperatif, de 
méme que la nomination de délégués apostoliques 
susceptibles a la fois de contróler les évéques et de 
gouverner les dioceses pendant les longues vacances de 
sieges. 

Quant aux missionnaires presents sur les differents 
terrains, leur formation solide et leur moralite consti- 
tuaient un autre objet des préoccupations d’Ingoli. 
Dans la préparation intellectuelle du missionnaire, il 
incluait la nécessité de bien connaitre la langue du pays. 
Il préconisait en outre l’envoi d'un plus grand nombre 
de prêtres séculiers, dont la présence renforcée consti- 
tuerait un poids plus important face aux religieux et 
permettrait d’apaiser les conflits fréquents entre les 
reguliers. 

Toutefois, Penvoi d'un plus grand nombre de mis- 
sionnaires ne devait pas masquer le devoir de créer sans 
tarder ou de développer partout dans le monde un 
clergé autochtone. Ingoli travailla avec constance a 
réduire les arguments avances contre l’ordination d’au- 
tochtones en mettant en valeur, sur la base de rapports 
recus, leur intelligence, leurs aptitudes générales et leur 
meilleure connaissance des langues locales et des 
milieux de vie, en détruisant certaines appréhensions a 
leur encontre (vices, ivrognerie, etc.). Plus fondamenta- 
lement, il insistait sur la création d’un clergé indigéne, 
comme étant la condition même pour que l'Eglise 
atteigne en ces pays le stade adulte. Il déclarait en 1638 : 
« Si les religieux espagnols n’ordonnent pas d'Indiens, 
l'Église restera toujours à l’état d’enfance dans les deux 
Indes et jamais elle ne se fortifiera intérieurement ». La 
consécration épiscopale du prétre d’origine brahme 
Mathieu de Castro et la confiance que lui témoigna 
Ingoli montrent qu'il était favorable a l’etablissement 
de hiérarchies autochtones completes. 

Par ce moyen et aussi en se délivrant progressivement 
des liens trop étroits avec les pouvoirs coloniaux, 
l’Eglise devait peu a peu, selon lui, prendre un visage 
moins étranger aux cultures locales. Il insistait enfin sur 
Pimportance de la diffusion de l’imprimé dans les 
diverses langues locales et, à cette fin, il soutint l’impri- 
merie polyglotte de la Propaganda fide. Dans son 
ensemble, par rapport a la pratique missionnaire de 
l’époque, la nouveauté de ce programme saute aux 
yeux, malgré une certaine rigidité centralisatrice et 
quelques maladresses et a priori reprochés a juste titre 
au personnage et a son action. Il va sans dire que des 
résistances de diverses natures vinrent souvent retarder 
la mise en application de ce programme : attitude 
hostile des patronages royaux, manque de souplesse et 
d’ouverture de certains missionnaires, état d'esprit de 
certains ordres religieux. Globalement, malgré les om- 
bres, les mérites de la pensée novatrice qui guida la 
Propagande à ses débuts, tout autant que les mérites de 
la mise en ceuvre de cette pensée, reviennent dans une 
tres large mesure a Francesco Ingoli. 

R. Gray, Ingoli, the Collector of Portugal, the « gran gusto » 
of Urban VIII and the Atlantic slave trade, dans Ecclesiae 
memoria: Miscellanea in onore del R.P. Josef Metzler, sous la 
dir. de W. Henkel, Rome-Fribourg-Vienne, 1991, p. 179-86. 
—J. Grisar, F. Ingoli über die Aufgaben des kommenden Papstes 
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nach dem Tode Urbans VIII. (1644), dans A.H.P., v, 1967, 
p. 289-324 ; Maria Wards Institut vor römischen Kongregatio- 
nen (1616-30), Rome, 1966. — L. Kilger, Die ersten fünfzig 
Jahre Propaganda. Eine Wendezeit der Missionsgeschichte, 
dans Z.M.R., xn, 1922, p. 15-30. — N. Kowalsky, I! testamento 

di Mons. Ingoli, primo segretario della Sacra Congregazione 
«de propaganda fide », dans N.Z.M., xıx, 1963, p. 271-83. 
— J. Metzler, Wegbereiter und Vorläufer der Kongregation. 
Vorschläge und Gründungsversuche einer römischen Missions- 
zentrale, dans Sacrae Congregationis de propaganda fide 
memoria rerum. 350 ans au service des missions, Rome-Fri- 

bourg-Vienne, I-1, 1971, p. 38-78 ; Foundation of the Congrega- 
tion « de Propaganda Fide » by Gregory XV, ibid., p. 79-111; 
Orientation, programme et premieres decisions (1622-49), ibid., 
p. 146-96 ; F. Ingoli, der erste Sekretär der Kongregation, ibid., 
p. 197-243 ; F. Ingoli und die Indianerweihen. Ein Dokumentar- 
bericht, dans N.Z.M., xxv, 1969, p. 262-72. — C. Morin, Les 

tentatives du secrétaire F. Ingoli pour l'érection d'un eveche au 
Canada (1631-41), dans La Société canadienne d'histoire de 
l'Église catholique. Rapport 1944-45, Ottawa, 1945, p. 69-82. 
— L. Pedot, La S.C. de Propaganda fide e le missioni del 
Giappone (1622-1838), Vicence, 1946. — A. Perbal, Projets, 
fondation et debuts de la Sacrée Congrégation de la Propagande 
(1568-1649), dans Histoire universelle des missions catholiques, 
sous la dir. de S. Delacroix, 11. Les missions modernes, Paris, 
1957, p. 109-31 ; La création et les debuts des vicaires apostoli- 
ques (1626-1689), ibid., p. 132-64. — A. Reuter, De iuribus et 
officiis Sacrae Congregationis « de Propaganda Fide » noviter 
constitutae seu de indole eiusdem propria, dans Sacrae Congre- 
gationis de propaganda fide memoria rerum. 350 ans au service 
des missions, Rome-Fribourg-Vienne, 1-1, 1971, p. 112-45. — 
H. Rzepkowski, Lexikon der Mission. Geschichte. Theologie. 
Ethnologie, Graz, 1992, p. 206-07. — Streit, xıv-1, p. 277 ; XVI, 
passim ; xvi, 916, 917, 919 ; xx11, 122, 123 ; xxi, 330 ; XXVI, 
5, 28, 449 ; xxıx, 440, 514. 

J. PIROTTE. 

INGOLSTADT, petite ville de Baviére dans le 
diocese d’Eichstätt, siege de nombreux couvents et 
d'une université qui joua un róle notable dans la 
Contre-Réforme en Allemagne. 

I. VILLE. — Le nom de la villa Ingoldestat apparait 
pour la premiere fois dans un document de 806 et elle 
est qualifiée en 817 de « villa dominicalis ». Au milieu 
du Ix* s., le roi Louis le Germanique fit don de ce 
domaine royal à l’abbaye de Nieder-Altaich, qui y 
établit quelques moines, mais cette fondation fut dé- 
truite au siécle suivant lors des invasions hongroises. Il 
fallut attendre la fin du x1°s. pour que la localité prenne 
un nouveau départ. Entrée dans le domaine des 
Wittelsbach, elle se developpa a partir du début du 
XII s. : érection de la premiere paroisse, l’église St. Mo- 
ritz (consacrée en 1234, reconstruite à trois nefs à partir 

~ de 1359) ; concession des droits urbains et construction 
. d'une enceinte vers 1250 ; établissement d'une monnaie 
vers 1270; construction d'une seconde enceinte au 
début du xIv* s. (dont subsiste encore aujourd’hui la 
Kreuztor) ; fondation en 1319 d'un hôpital par le duc 
Louis de Baviére (avec une Hallekirche a trois nefs, 
« baroquisée » au début du xvım® s.). 

De 1392 a 1447, la ville fut la résidence des ducs de 
Baviere-Ingolstadt, une des branches de la famille des 
Wittelsbach. Louis VII le Barbu construisit à l’ouest de 
la ville un nouveau cháteau et fonda un second hópital 
(1429-34). Le 21 mai 1425 fut placée la premiere pierre 
de la seconde paroisse, Zur Schónen Unser Lieben Frau, 
dont les tours (peut-étre d'inspiration frangaise) sont 
uniques en Allemagne. Construite en briques, c'était 
une des plus grandes églises de Bavière à l’époque (87 m 
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de long, 27 m de haut). Elle conserve de beaux vitraux 
du début du xvi’ siècle. Le maître-autel date de 1572 : 
ceuvre de H. Wisreuther avec des peintures de H. Mie- 
lich, il est caractéristique de la transition du gothique 
tardif au style Renaissance. Le 21 mai 1465, le pape 
Paul II, a la demande du duc Louis le Riche, éleva 
l’église Notre-Dame au rang de collégiale, mais les 
fonds manquérent pour doter le chapitre et l’entreprise 
resta sans suite (cf. Grote, p. 258). 
A la mort sans héritier direct de Louis VII en 1447, 

la ville passa dans les domaines des ducs de Baviére- 
Landshut. Peu après fut fondée l’universite (cf. infra, 
III, col. 1160). En 1538 commenga la construction de la 
troisieme enceinte, qui fut encore renforcée en 1572 de 
sorte qu'Ingolstadt devint la place forte la mieux 
défendue de Baviére, ce qui lui permit notamment 
pendant la guerre de Trente ans de résister victorieuse- 
ment au siege auquel la soumit Gustave-Adolphe en 
1632. On conserve au Bayerisches Nationalmuseum de 
Munich une grande maquette en bois de la ville datant 
dedlis78! 
Au cours du xVII° s., grâce au collège des jésuites et 

à l’université, Ingolstadt fut un des centres intellectuels 
importants du Sud de l’Allemagne mais un certain 
déclin s’amorça à partir du xvm° s. En 1800, la ville fut 
assiégée par les Frangais sous la direction du général 
Moreau. Elle dut capituler au bout de trois mois et ses 
fortifications furent rasées. Elles furent reconstruites en 
1827 et Ingolstadt devint une ville de garnison. A la fin 
du xix‘ s., elle comptait environ 20 000 habitants et 
30000 a la veille de la Seconde Guerre mondiale, 
durant laquelle elle eut a subir de gros dégáts. Depuis 
lors, les faubourgs ont connu un important développe- 
ment industriel. 

L. Gemminger, Das alte Ingolstadt, Ingolstadt, 1922. 
— Fr. Schwäbl, Ingolstadt an der Donau, Berlin, 1921. 
— H. Schmidt, Ingolstadt, Augsbourg, 1928. — Das Bayernland 
(Munich), xLvu, 1955, p. 81-120. — F.X. Buchner, Das Bistums 
Eichstátt, 1, Eichstatt, 1937, p. 561-685. — S. Hofmann, Die 
Anfänge Ingolstads als Stadts, dans Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte, Lv, 1992, p. 13-36. — E. Dorn, Das Evange- 
lium in Ingolstadt, Ingolstadt, 1934. — C. Wagner, Die Stadt- 
pfarrkirche zur Schénen Unser Lieben Frau in Ingolstadt, 
Ingolstadt, 1925. — Handbuch der historischen Stätten Deutsch- 
lands, vu, Bayern, 2° éd., Stuttgart, 1965, p. 326-28. — Reclams 
Kunstführer, 1, Bayern, Stuttgart, 1959, p. 347-54. — L.T.K?, v, 
670-72. 

II. COUVENTS. — Comme on Pa vu (supra, col. 1157), 
la fondation bénédictine dépendant de Nieder-Altaich, 
au Ix° s. disparut après quelques dizaines d’années. Au 
Moyen Age, seul l’ordre de S.-Frangois s'établit dans la 
ville. Par contre, Puniversité attira plusieurs ordres au 
cours du xvIr° siècle. Tous les couvents furent séculari- 
ses au début du xIx° s., mais les franciscains réapparu- 
rent assez vite. Au xx‘ s., les Missionnaires du Verbe 
Divin ont une maison a Ingolstadt depuis 1924, les 
Missionnaires du Sacré-Cœur depuis 1946 et les ré- 
demptoristes depuis 1956. En outre, diverses congréga- 
tions religieuses féminines sont représentées. 

1° Franciscains. — Ils fonderent un couvent en 1275, 
à la sortie de la ville, sur des terres appartenant au duc. 
Dés 1277, leur église était achevée. Elle fut reconstruite 
en plus grand a partir de 1380 mais les travaux se 
poursuivirent jusqu’au milieu du xv* siècle. En 1466, le 
couvent se rattacha à la branche observante. A la fin du 
Xv* s., Heinrich Kastner se distingua comme prédica- 
teur. Les Frères mineurs d’Ingolstadt opposèrent une 
vigoureuse résistance à la Réforme, en particulier 
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Kaspar Schatzgeyer, qui fut vicaire (de 1514 a 1517), 
puis provincial (de 1517 a 1523) de la province des 
observants de Haute Allemagne. Au début du xvii‘ s., 
le couvent d’Ingolstadt s'agrégea a la branche réformée 
des récollets. Le couvent fut sécularisé en 1802 comme 
tous les autres. En 1858, son ancienne église devint 
l’eglise de la garnison. 

Les franciscains étaient revenus a Ingolstadt des 1829, 
mais ils se réinstallerent dans l'ancien couvent des augus- 
tins. Celui-ci ayant été completement détruit au cours 
des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, les 
franciscains ont pu récupérer en 1945 leur ancien cou- 
vent et leur ancienne église (la Minoritenkirche). 

Bavaria Franciscana Antiqua, 1, Munich, 1955, p. 6-32. 

— B. Lins, Geschichte des frúheren (obernen) Franziskaner- 
Klosters in Ingolstadt, Ingolstadt, 1918. — V. Mazet et 
H. Schnell, Die Franziskanerkirche in I., Munich, 1954. 
— Heimbucher, 1, 715, 721, 803. 

2° Franciscaines. — Des 1276, un an apres l’arrivee 
des Fréres mineurs, un groupe de tertiaires franciscai- 
nes s'établit au lieu dit Gnadenthal à Vinitiative de deux 
jeunes filles de la bourgeoisie locale, Diemut Trailauber 
et Margaret von Buch. Le couvent recut des lettres de 
protection du duc Louis IV en 1313. Passé a l’obser- 
vance en 1468, il introduisit en 1489 la cloture papale. 
En 1480 avait été entreprise la reconstruction des 
bâtiments (la nouvelle église fut consacrée en 1487 ; a la 
fin du xvm° s., elle fut « baroquisée »). 

Supprimé en 1803, le couvent devint une maison 
centrale de retraite pour toutes les franciscaines de la 
region. En 1829, le roi de Bavière autorisa les francis- 
caines a se rétablir a Ingolstadt pour s’y occuper des 
écoles élementaires municipales de filles. Ce couvent a 
prospéré au cours des XIX° et xX° s., ajoutant progressi- 
vement une école professionnelle, un collége secondaire 
de jeunes filles et une école normale d’institutrices. 

Heimbucher, 11, 33-34. — L.T.K2, v, 671 3°. 

3° Jésuites. — A la demande du duc de Baviére 
Guillaume IV, le pape Paul III envoya en 1549 trois 
jésuites, les PP. Le Jay, Salmeron et Canisius, pour y 
enseigner la théologie a Puniversité. Ils envisagerent 
aussitót d’y fonder un college, mais ce projet fut retardé 
par la mort du duc. Il put se réaliser en 1556, grace 
notamment a P. Canisius. C'était le premier college 
ouvert en Allemagne par la Compagnie de Jésus. On y 
enseignait non seulement les humanités mais également 
la philosophie (les premières theses datent de 1561). En 
1576 s'ajouta un pensionnat, le College de S.-Ignace 
martyr, et cette méme année fut instituée la congréga- 
tion de la Ste-Vierge, a laquelle le P. Jakob Rem 
(sous-régent de 1586 a 1591, puis préfet de 1591 a 1618 
de l’/gnatiuskonvikt) donna une grande impulsion au 
cours des décennies suivantes. 

En 1582, les bátiments primitifs furent reconstruits 
en plus grand, ainsi que l'église, dédiée a la Ste-Croix. 
La renommée de ce collège grandit rapidement : le futur 
prince électeur de Bavière Maximilien I° ainsi que ses 
freres y firent leurs études a partir de 1587 et les futurs 
empereurs Ferdinand II et III et Leopold I° y étudie- 
rent également. 

De 1732 a 1736 fut construite par les freres Asam a 
l’intention de la congrégation mariale la magnifique 
chapelle de Sta Maria de Victoria, l’un des joyaux du 
rococo bavarois. 

La suppression de la Compagnie de Jésus en 1773 
entraina la disparition des jésuites a Ingolstadt. Ils n’y 
sont pas revenus au xIx* siècle. 
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Sommervogel, Iv, 568-614 (en partic. p. 612-14, à propos de 
la congrégation de la Ste-Vierge). — B. Duhr, Geschichte der 
Jesuiten in den Lándern deutscher Zunge, Fribourg-en-Brisgau, 
1907-28, 4 vol., passim. — Heimbucher, 11, 172-73, 175, 233, 

258-59, 263. F. Koislmeier, Maria de Victoria, Munich, 1953. 
— J.B. Metzler, Ein Apostel der Jugend, P.J. Rem, Munich, 

1936. — A. Boll., cx, 1992, p. 459-60. 

4° Augustins. — En 1606, les augustins bavarois 
etablirent leur maison d'étude a Ingolstadt, où ils 
desservirent une chapelle de pelerinage a la Vierge. Leur 
église fut reconstruite en 1734 par J.M. Fischer. Leur 
couvent, sécularisé en 1802, fut converti en Aussterbe- 
kloster pour les franciscains bavarois. Lorsque les fréres 
mineurs furent autorisés en 1829 a revenir a Ingolstadt, 
on mit à leur disposition cet ancien couvent des augus- 
tins. Celui-ci fut entierement détruit, de méme que son 
église, pendant la Seconde Guerre mondiale. 

B. Lins, Geschichte des ehemaligen Augustiner- und jetzigen 
(unteren) Franziskanerklosterss in I., Ingolstadt, 1920. 
LTS NOU 3. 

5° Cisterciens. — En 1627, l’abbaye cistercienne de 
Kaisheim, pres de Donauwörth, fonda a Ingolstadt le 
Collegium S. Bernhardi ou Bernhardinum, destiné a 
accueillir les religieux qui suivaient des cours a l’univer- 
site. Ce collége disparut en 1803. 

VIENES. 

6° Barthélemites, ou clercs séculiers vivant en com- 
munaute fondés par Barthelemy Holzhauser, ancien 
étudiant de l’Université d’Ingolstadt. Celui-ci, qui avait 
fondé a Salzbourg en 1643 un séminaire qui s’y trouvait 
en butte a des attaques, le deplaga en 1649 vers Ingol- 
stadt, ou il eut également a faire face a pas mal de 
difficultes. La maison réussit toutefois a survivre jus- 
qu’à la fin du xvm° s. En 1800, elle fut transférée à 
Landshut en méme temps que l’universite, mais elle fut 
finalement supprimée en 1804. 

Heimbucher, 11, 596-97. 

T° Ursulines. — Le couvent de Neuburg sur le Danube 
fonda en 1750 une filiale 4 Ingolstadt. Celle-ci fut 
supprimée en 1805. 

Heimbucher, 1, 634. — L.T.K2?, v, 671 8°. 

III. UNIVERSITÉ.- A la demande des ducs de Bavière, 
qui souhaitaient voir s’ouvrir une université dans leurs © 
domaines, le pape Pie II donna son accord en 1459 
(avec une condition qui apparaissait pour la premiere 
fois dans l’histoire des universites : les candidats de- 
vraient préter un serment d’obéissance au S.-Siége), 
mais ce n’est qu’en 1472 que l’Université d’Ingolgstadt, 
dotée par le duc Louis le Riche d'une rente annuelle de 
2500 florins, ouvrit ses portes. Ses statuts étaient 
calqués sur ceux de l’Université de Vienne mais ils 
s'inspiraient également de ceux de Leipzig et de Colo- 
gne. L'Université comprenait quatre facultés : Théolo- 
gie, Droit, Médecine et Arts (dont l’enseignement se 
donnait dans des collèges ou Bursen ; jusqu’en 1478, 
cette dernière faculté était divisée en deux sections, l’une 
pour la via antiqua, l’autre pour la via moderna, c.-à-d. 
le nominalisme). Les débuts furent modestes (environ 
200 inscriptions par an) avec des étudiants venant 
exclusivement des régions voisines (Baviére, Autriche, 
Souabe, Alsace, Suisse) mais trés vite elle compta parmi 
ses professeurs quelques-uns des noms les plus brillants 
de la Renaissance allemande, notamment Conrad Celtis 
(Pikkel), professeur de langues classiques et commenta- 
teur de la Rhetorique de Cicéron, qui introduisit l’hu- 
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manisme en Allemagne, ainsi que l’historien Turmair 
| (Aventinus). La période de 1492 à 1516 fut particuliè- 
rement brillante. Des chaires d’hebreu (Petrus Schwartz 
ou Niger, Joh. Bóchenstein, Reuchlin) et de grec, signes 
de l’esprit philologique nouveau, apparurent respecti- 
vement en 1505 et 1515, de méme que des cours 
permanents de mathématique (Engel) et d’astronomie 
(Stabius). En philosophie, on suivait surtout la via 
antiqua, dont Jean Eck fut un défenseur convaincu. A 
la faculté de théologie, ou il enseigna a partir de 1510, 
le méme Jean Eck se montra Pun des principaux 
contradicteurs de Luther et, sous son impulsion, avec 
Pappui notamment de G. Auer et de N. Apel, Ingol- 
stadt devint le principal centre de résistance théologique 
à la Réforme en Allemagne du Sud. On y accueillit les 
professeurs de Tübingen demeures catholiques, qui 
furent obligés de quitter le Wurtemberg. En 1523, 
Arsacius Seehofer, qui avait commente les épîtres de 
S. Paul en s'inspirant de Mélanchthon, fut obligé de se 
rétracter. A plusieurs reprises, la faculté de théologie 
d’Ingolstadt condamna formellement les théses protes- 
tantes et elle veilla attentivement a l’orthodoxie de 
Penseignement en Baviere. 

Apres la mort de J. Eck en 1543 la faculté de théolo- 
gie connut une crise assez sérieuse mais, a la demande 
du duc Guillaume IV, le pape Paul III envoya en 1549 
le jésuite Le Jay et, peu a peu, les professeurs séculiers 
s’effacerent, non sans résistance d'ailleurs, devant les 
jésuites toujours plus nombreux, parmi lesquels l’Espa- 
gnol Salmeron et le Néerlandais P. Canisius. Ce dernier 
introduisit à Ingolstadt Staphylus, ancien professeur de 
Königsberg, un luthérien converti, ainsi qu’Eysengrein, 
un autre converti, le fondateur de la Bibliothèque 
universitaire, qui se distinguèrent tous deux parmi les 
plus célèbres controversistes catholiques. Sous l’impul- 
sion de la faculté de théologie d’Ingoslstadt, passée 
officiellement aux mains de la Compagnie de Jésus en 
1585 (il en alla de même de la faculté des Arts à partir 
de 1588), une série d'écoles de formation pour le clergé 
se répandirent en Bavière dès la fin du xvi‘ siècle. De 
nombreux étrangers fréquenterent la faculté de théolo- 
gie, dont la renommée s'étendit au-dela des frontiéres 
de la Bavière. 

Durant les premiéres décennies de son existence, 
l’université était dirigée par son recteur, choisi parmi les 
maítres, assisté par le conseil académique. Mais a partir 
du règne d’Albert VI (1550-79), Pautonomie universi- 
taire se réduisit progressivement, les ducs confiant a 
leurs collaborateurs immédiats le gouvernement effectif 
de l’institution. Fondant leur autorité sur leurs droits de 
prince territorial et de successeur du fondateur, les ducs 
entendirent de plus en plus non seulement contróler 
mais diriger Puniversité. Aussi, a la difference des 
universités de Dillingen et de Graz, celle d'Ingolstadt ne 

. devint jamais une université exclusivement jésuite. 
L'université eut fort à souffrir de la guerre de Trente 

“ans, moins toutefois que la plupart des autres universi- 
tés allemandes, grâce à la présence d’un certain nombre 
de jésuites de renom : l’helléniste J. Balde, le linguiste 
G. Mayr, les mathématiciens et astronomes Chr. Schei- 
ner et son successeur J.B. Cysat. En 1675, la faculté de 
droit canonique devint à son tour un fief de la Compa- 
gnie de Jésus ; les PP. J. Vogler (f 1708) et M. Fridrich 
( 1709) s'y illustrèrent. Néanmoins, à partir du milieu 
du xvn° s., les étudiants étrangers se firent de plus en 
plus rares. 

Le xvmi° s. fut une période de décadence, les jésuites 
freinant l’adaptation à l'esprit de l’Aufklärung. La 
suppression de la Compagnie de Jésus en 1773 ne 

mo / 
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permit pas aux autorites gouvernementales de réaliser 
immediatement les reformes qu’elles avaient en vue, car 
d’une part, plusieurs ex-jesuites (tel B. Stattler) purent 
rester en place grace a quelques puissants protecteurs 
et, d'autre part, bon nombre de chaires devenues 
vacantes aux facultés de théologie et de philosophie 
furent occupées par d'autres religieux (entre 1773 et 
1803, sur 94 professeurs nommés, il y eut seulement 
36 séculiers). Peu á peu cependant, on entama une 
réorganisation a la fois au plan des études (J.M. Sailer, 
nommé professeur de théologie dogmatique en 1780, 
fut écarté dès l’année suivante comme « Obskurant ») et 
au niveau institutionnel et on commenga a envisager de 
déplacer l’université vers une localité mieux située. Mais 
le transfert a Landshut, projeté des 1779, ne s’effectua 
qu’a la fin de 1799 (avant que l’universite ne soit 
finalement transférée en 1826 dans la capitale, Mu- 
nich). Ce transfert coincida avec une profonde réforme 
de Puniversité par le ministre Montgelas. 

L. Buzas, Bibliographie zur Geschichte der Universitat Ingol- 
stadt-Landshut-München (1472-1982), Munich, 1984 (exhaus- 
tif). — G. von Pölnitz, Denkmale und Dokumente zur Geschichte 
der  Ludwig-Maximilians-Universitát  Ingolstadt-Landshut- 
München, Munich, 1942. — J.N. Mederer, Annales Ingolstadien- 

sis Academiae, Ingolstadt, 1782, 3 vol. — C. Prantl, Geschichte 
der Ludwig-Maximilians-Universität im Ingolstadt-Landshut- 
München, Munich, 1872, 2 vol. (fondamental). — Ch.-H. Ver- 
dière, Histoire de l'Université d’Ingolstadt, Paris, 1887, 2 vol. 
— Die Matrikel der Ludwig-Maximilians-Universität Î-L.-M. 
(en fait jusqu’en 1800), éd. par G. von Pólnitz e.a., Munich, 
1937-84, 10 vol. (dont deux volumes d’index des noms de 
personnes et deux volumes d’Ortsregister). — J. de Crozel, 
Conspectus Historiae Ingolstadiensis Academiae durante primo 
saeculo, Paris, 1877. — G. Bauch, Die Anfänge des Humanismus 

in Ingolstadt, Munich, 1901. — A. Sandberger, Rechts- und 
kulturhistorische Beiträge zur Frühgeschichte der Universität Ì., 
Munich, 1930. - P. Loew, Die Geschichte des Studententums an 
der Universität I. im Zeitalter des Humanismus und der Refor- 
mation, Munich, 1941 (dissertation dactylographiée). — A. Sei- 
fert, Statuten- und Verfassungsgeschichte der Universitat is 
1472-1586 (c.-á-d. jusqu’a Parrivée des jésuites), Berlin, 1971 ; 
Das Ingolstádter Collegium vetus. Die Geschichte eines frúhen 
Lehrstuhltyps in der Artistenfakultät, dans Historisches Jahr- 
buch, LXXXIx, 1969, p. 33-51 ; Der Bischof von Eichstätt und die 
Universität I. in den Konkordatsverhandlungen der Jahre 
1580-84, dans Zeitschrift für Bayerische Kirchengeschichte, 
xxxv, 1972, p. 972-1031. — H. Saalfeld, Die Verhältnisse an der 
Ingolstädter Universität um 1550 nach den Berichten des Petrus 
Canisius, ibid., xx1x, 1960, p. 108-12. — L. Boehm, Universität 
in der Krise? Aus der Forschungsgeschichte zu Katholischen 
Universitáten in der Aufklárung am Beispiel der Reformern in 
Ingolstadt und Dillingen, dans Zeitschfrift fiir Bayerische 
Landesgeschichte, LIV, 1991, p. 107-57. — W. Kausch, Ge- 
schichte der Theologischen Fakultät 1. im xv. und xvi. Jht, 
1427-1605, Berlin, 1977. — H. Wolff, Geschichte der Ingolstád- 
ter Juristenfakultät, 1472-1625, Berlin, 1973. — W. Müller, Die 
Bayerische Landesuniversität I. zwischen der Aufhebung des 
Jesuitenordens und der Säkularisation, 1773-1803, Berlin, 1986. 
— R. Obermeier, Die Universität I. Köpfe. Begebenheiten, 
Ingolstadt, 1959. — F. Maissen, Westschweizer Professoren und 
Studenten an der Universität 1.-L.-M., 1472-1914, dans Zeit- 
schrift für Schweizerische Kirgengeschichte, LXXX, 1986, 
p. 117-80. — Schottenloher, n°° 43700-15b. — L.T.K2, v,671-72. 
— R.G.G., m, 750-51. 

R. AUBERT. 

INGONA, martyre mentionnée a la date du 25 fé- 
vrier dans le Martyrologe Hiéronymien. Il pourrait 
s’agir d'une fusion entre deux noms : Ing[enua] et 
[Antiglona, la première étant la martyre africaine 
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vénérée ce jour en compagnie de Donat (cf. supra, 
col. 1133-34). 

Mart. Hier., p. 115-16, cf. n° 17. — A.S., févr., m, 493. — Bibl. 

sanct., IV, 796. 
R. AUBERT. 

INGRAM (JoHn), bienheureux, ecclésiastique an- 
glais, exécuté le 26 juill. 1594 a Gateshead non loin de 
Durham, l’un des prêtres martyrs anglais du xVI° s. sur 
lequel nous sommes le mieux documentés. 

Il était né vers 1565 dans une maison que sa famille 
possédait à Stoke Edith dans le Herefordshire et il reçut 
sa première education dans le comté de Worcester. 
Ainsi qu'il l’ecrivait lui-même, il était « Warwici geni- 
tus, Herefordiae natus, Virgoniae educatus ». Durant 
son enfance, sa famille commengait seulement à passer 
de la Church papistry à la recusancy catholique et elle 
était divisée en matière de religion. C’est ce qui explique 
que ses maîtres jésuites au Collège anglais de Rome 
exigèrent, pour qu'il puisse recevoir les ordres mineurs, 
qu'il obtienne une dispense de toute irrégularité 
contractée dans l’enfance pour cause d’hérésie. 
A l’âge de 16 ans, il demanda à être admis au Collège 

anglais de Douai. Les professeurs semblent avoir porté 
un jugement défavorable sur les études d'humanités qu'il 
avait faites dans le comté de Worcester, car ils refuserent 
de l’admettre dans la classe de logique avant qu'il ait 
suivi pendant quelque temps les cours d’humanites don- 
nés par le P. Colomb au college des jésuites francais de 
Douai. En septembre 1582, les responsables du College 
anglais et leurs éleves furent évacués en hate vers Reims a 
cause de la menace militaire qui pesait sur Douai. Le 
jeune John et plusieurs de ses compagnons furent arrétés 
en route par les troupes huguenotes, qui exigerent d'eux 
une rangon. Mais John réussit a s’enfuir et, épuisé et 
déguenillé, arriva à Reims le 26 oct. 1582. Il y entra dans 
la classe de logique au College anglais mais y fit peu de 
progrès — à cause de sa mauvaise santé, selon une source. 
Pendant quelque temps, on dut lui procurer un copiste 
pour prendre note des leçons de logique dictées par le 
professeur. En avril 1583, il fut envoyé suivre un cours de 
logique au collège des jésuites français à Pont- 
a-Mousson. À son retour à Reims, il fut envoyé au Col- 
lege anglais de Rome, où il arriva le 7 sept. 1584. La, les 
professeurs jésuites le jugerent « aptus ad Logicam » et il 
fut admis au college le 20 octobre. Il préta le serment au 
collège le 10 juin 1585 et reçut les ordres mineurs au mois 
de juillet, le sous-diaconat le 25 novembre et le diaconat 
le 30 novembre, alors qu'il n’avait encore que 21 ans. Il 
fut ordonné prétre dans la basilique du Latran le 3 déc. 
1589. Ce long délai s’explique en partie a cause de sa jeu- 
nesse mais également pour des raisons de santé. A plu- 
sieurs reprises, les jésuites l’envoyerent pour des séjours 
de convalescence a leur maison de campagne de Tivoli. Il 
semble qu'il eut également des difficultés financiéres, 
mais il regut une aide d'un notable catholique anglais qui 
vivait en exil en Espagne, Sir Francis Englefield. John 
Ingram était tres attaché aux jésuites anglais et, en 1585, 
il figura parmi les étudiants du college qui signérent une 
pétition au pape en faveur des jésuites. Le 21 juill. 1589, il 
adressa de Tivoli une lettre touchante au P. Joseph 
Creswell, l’un des jésuites attachés au college. 

Il quitta Rome pour la mission d’Angleterre le 4 sept. 
1591. Au cours de son voyage a travers l’Italie, il écrivit a 
deux reprises auP. Creswell pour lui faire part des difficul- 
tés qu'il avait eues à recevoir des maisons jésuites de Flo- 
rence et de Milan de l’argent pour poursuivre sa route. Il 
traversa la France et, d’Abbeville, se rendit a Bruxelles 
(ou il célébra la messe dans une maison de jésuites) et a 
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Anvers. Dans ces deux villes, il rencontra plusieurs laics 
catholiques de sa famille, notamment son neveu Edward 
Lingen, qui était officier dans le regiment de Sir William 
Stanley, au service de l’Espagne dans les Pays-Bas. Le 
7 déc. 1592, il rencontra également le P. Henry Walpole, 
S.J. Unespion anglais dans les Pays-Bas, Richard Young, 
signala avoir rencontré John Ingram à Anvers et avertit le 
Conseil privé de faire surveiller les côtes du sud et de l’est 
del'Angleterre en vue de son arrivée. 

Pour traverser la mer du Nord, ce dernier prit une 
direction inhabituelle. Il déclara par la suite que ses 
supérieurs lui avaient donné lordre de débarquer en 
Ecosse, ce qu'il fit entre Leith et Dunbar. D'apres les 
déclarations de Lingen, du P. Walpole et d’autres 
catholiques faits prisonniers peu aprés avoir débarqué 
dans le nord de l’Angleterre, le Conseil privé statua que 
John Ingram était un prétre séculier « Ignatian », lié 
aux jésuites par un vœu d’obéissance et recruté au 
service d'un complot organisé par les jésuites Holt, 
Gordon et Creighton en vue de s'emparer du pouvoir 
politique en Ecosse. Le Conseil privé estimait qu'il 
s'était embarqué á Anvers sur un bateau qui transpor- 
tait également Lingen et Walpole et que le capitaine 
avait pour instruction de les débarquer a divers endroits 
le long des cótes anglaises et écossaises. En fait, on ne 
peut déterminer avec certitude si le debarquement de 
John Ingram fut la conséquence d'un projet dú a de 
nobles écossais catholiques ainsi qu’a des missionnaires 
jésuites (pour des raisons avant tout pastorales, les 
prétres catholiques étant alors en trés petit nombre en 
Ecosse) ou bien d'un contretemps, dú au manque de 
navires a destination de l’Angleterre et a des tempétes 
dans la mer du Nord. È 

John Ingram passa 18 mois en Ecosse, la plupart du 
temps comme chapelain de Sir Walter Lindsay, un fils 
du comte de Crawford, au chateau de Balgarvies près 
de Forfar dans l’Angus. Il y rencontra plusieurs des 
chefs de l’aristocratie catholique écossaise, notamment 
le comte de Huntly. Il prit part a une discussion 
publique avec des ministres de l’Eglise Réformée. En 
1593, le roi Jacques VI entreprit des opérations militai- 
res contre les catholiques. Le chateau de Balgarvies fut 
attaqué et détruit. John Ingram déclara par la suite qu'il 
avait été fait prisonnier et incarcéré quelque temps par 
les forces royales. Mais a la mi-novembre 1593 il était 
libre et décida de s'enfuir en Angleterre. Toutefois, 
trouvant le Northumberland trop dangereux, il repartit 
vers l’Ecosse après seulement quelques heures, mais il 
fut fait prisonnier au passage de la Tweed, pres de 
Berwick, le 25 novembre. 

Jusqu’en mars 1594, il fut détenu, d'abord a Berwick, 
puis probablement a Newcastle on Tyne et finalement a 
York sous le contróle du comte d’Huntingdon, le Lord 
President of the North. Le laps de temps qui s'écoula 
avant son proces fut dü a l’incertitude où se trouvait 
Huntingdon concernant son identité. John Ingram 
commenga en effet par se présenter comme un Ecossais. 
Il devait déclarer par la suite : « My assumed names 
(Bourne and Ogilvy) were those of a Scots clan : my 
horse, my servant, my dress were Scottish ». Le comte de 
Huntly et d'autres nobles écossais catholiques assuré- 
rent Huntingdon que John Ingram était un Ecossais et ils 
offrirent £ 2 000 pour qu'il soit relache. L’un des lords 
déclara méme qu’il était son fils. Huntingdon fit amener 
John Ingram a York car les Ecossais avaient la réputa- 
tion d’organiser des raids dans le nord de Angleterre 
pour libérer des compatriotes prisonniers. Jugeant 
même le chateau d’York comme une prison peu sûre, 
Huntingdon le fit placer sous bonne garde dans une 
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maison de la ville, probablement celle même du prési- 
dent. Ce dernier interrogea Lingen et Walpole ainsi que 
deux prétres séculiers apostats, nommés Hardisty et 
Major, au sujet de John Ingram, mais il n’obtint que de 
maigres renseignements. Toutefois, le 23 févr. 1594, il 
rapporta a Lord Burghley que John Ingram avait re- 
connu étre Anglais et porter les noms de Massingham et 
Ingram. Il ajoutait, bien qu'il se montrát par ailleurs 
«most close, obstinate and resolute », qu'il fallait le 
transférer dans la capitale pour le soumettre a la torture 
ala Tour de Londres afin de l’obliger à révéler des détails 
concernant un dangereux complot des catholiques écos- 
sais. En mars 1594, Huntingdon accompagna en per- 
sonne les gardes qui conduisirent Ingram a Londres. Ce 
dernier fut incarcéré et torturé a la Tour de mars a juillet. 
Selon le bourreau en chef, Topcliffe, il demeura toujours 
«a monster of taciturnity », se bornant a avouer ses ori- 
gines familiales, son ordination 4 Rome et le fait qu'il 
s'était rendu en Ecosse sur ordre de ses supérieurs. Dans 
deux lettres adressées a des codétenus catholiques, il af- 
firme qu'il ne cita aucun nom lors de ses aveux — « no- 
thing against the Scots, their houses, harbours, men, 
women and children ». Lorsqu’on l’interrogea sur sa 
prétention a se faire passer pour Ecossais, il répondit 
qu'il avait été regu si cordialement par les catholiques 
écossais qu'il se sentait Ecossais par adoption : l’Ecosse, 
affirma-t-il, « gave me both my second mother and my 
second father », lequel avait offert pour lui une grosse 
rançon : il ajouta toutefois qu'il avait aussi une autre 
« three-fold reason », qu'il ne donnerait pas. L'usage de 
l’équivoque, écrivait-il, est autorisé aux saints en danger 
de mort. Lorsque le Conseil privé lui rappela avec insis- 
tance que son devoir comme Anglais était de confesser 
avec qui il était associé en Écosse, les amis de la reine 
Elizabeth ou les ennemis de celle-ci, il répliqua que « the 
truth is not to be told at all times », si en parlant on ris- 
quait de causer du tort à ceux qu’on mentionnerait. Fi- 
nalement, lorqu’on lui demanda s’il prendrait les armes 
pour le pape contre la reine Elizabeth, il répondit qu'il 
s'agissait la d'un « futur contingent » et qu'il ne savait 
pas ce qu'il ferait. 

Durant son séjour à la Tour de Londres, il composa 
quelques poésies latines, Epigrams, pour la plupart de 
nature autobiographique. On en a conservé plusieurs 
copies et, d’après la tradition, il les aurait gravées sur les 
murs de sa cellule. 

Ramené à Durham, il comparut devant les assises le 
24 juill. 1594 comme accusé de trahison. Après sa 
condamnation, il fut amené à Gateshead en passant par 
Newcastle on Tyne et exécuté le 26 juillet. 

Gillow, m, 543 sq. — G. Anstruther, The Seminary Priests, 1, 
- Ware, 1968, p. 183-84. — D.A. Bellenger, English and Welsh 

tom + 

Priests, Downside, 1984, p. 75. — N.C. Enc., vm, 8. — Catholic 
Record Society, 1, 1905, p. 55; v, 1908, p. 165-68, 203-04, 

~ 218-19, 241-44, 270-88, 293 ; xxxvu, 1940, p. 55, 70. — H. Fo- 
ley, Records of the English Province S.J., Londres, 1877-83, vi, 
503. — T.F. Knox, First and Second Douai Diaries, Londres, 

- 1878, p. 191. — Troubles of our Catholic Forefathers, éd. 
J. Morris, Londres, 1873-77, m, 108. — A. Jessopp, One 
Generation of a Norfolk House, Londres, 1913, p. 216-17. 
— Acts of the Privy Council, éd. J.R. Dasent, nouv. sér., 
Londres, 1901, 1594, p. 23 et 345. — Bibl. sanct., vu, 615-16. 
— Vies des saints, vu, 606. 

J.C.H. AVELING (7). 

1. INGRANDES, prieure bénédictin du diocese 
d’Angers (départ. Maine-et-Loire, cant. S.-Georges- 
sur-Loire). 
Notre-Dame d’Ingrandes fut fondé en 1090 par Orry, 
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seigneur du lieu, et soumis a l’abbaye de S.-Nicolas 
d’Angers sous l’abbatiat de Noel I° (1080-96). 

Archives dep. du Maine-et-Loire ä Angers, H579-H767 
(prieurés de S.-Nicolas d'Angers). — Beaunier-Besse, vm, 116. 
— Cottineau, 1, 1455. — A. Longnon, Pouilles de la province de 
Tours, Paris, 1903, p. 204, 238, 250. — D.H.G.E., m, 90. 

D.-O. HUREL. 

2. INGRANDES, prieuré benedictin (départ. In- 
dre, cant. du Blanc). 

Ainsi que la cure du méme lieu, il dependait de 
Pabbaye de S.-Savin-sur-Gartempe ; il était situé dans 
le diocese de Poitiers. 

Archives départ. de l’Indre, H1154. — Archives départ. de la 
Vienne, H32. — Revue Mabillon, vu, 1911-12, p. 278. — Beau- 
nier-Besse, m, 236. — Cottineau, 1, 1455. 

D.-O. HUREL. 

INGRANNUS, abbe de Marchiennes, puis de 
S.-Medard de Soissons, mort apres 1177. 

Ce personnage, appelé aussi Ingravius, Ingerannus, 
soit en frangais Enguerrand, fut d’abord moine de 
Corbie. Il y remplit successivement les fonctions de 
tresorier, de sous-prieur et de prieur, ce qui prouve un 
certain mérite et sans doute également l’appartenance a 
une famille notable de la région. En 1143, semble-t-il, il 
fut élu abbé de Marchiennes, dans le diocèse d’Arras. 
Cette maison se trouvait alors dans une mauvaise 
passe : en 1141, l’évêque d’Arras Alvise avait voulu lui 
imposer un abbé de son choix (un certain Hugues venu 
de S.-Remi de Reims), qui en définitive avait dû aban- 
donner la partie après sept jours de gouvernement. Le 
candidat des moines s'était alors installé (Odon de 
S.-Martin-des-Champs) mais après deux ans, repris par 
l'amour du sol natal (selon la Vie d’Hugues de Mar- 
chiennes), il « avait répudié l’église légitimement épou- 
see » et était retourné a Paris. C'est alors qu’Ingrannus 
prit les rénes a la satisfaction de tous : il les conserva 
pendant quatre ans jusqu’au jour ou, durant le concile 
de Reims (mars 1148), le pape Eugene III — cui totus 
obedit mundus (Vita d@ Hugues de Marchiennes) — le 
placa d'autorité a la téte de S.-Médard de Soissons, qui 
venait de perdre son abbé Otger. A Marchiennes méme, 
la succession revint au prieur de S.-Martin de Tournai, 
Hugues, un homme qui laissa le souvenir d’un saint et 
dont la vie fut écrite aussitót. Pour tout ce mouvement 
abbatial, le pape avait suivi les conseils de S. Bernard et 
surtout de Gossuin, abbé d’Anchin, une maison alors 
dans toute la ferveur de sa jeunesse, qui se sentait des 
responsabilités vis-a-vis du vieux monastére mérovin- 
gien de Marchiennes. 

Ingrannus gouverna S.-Médard de Soissons pendant 
une trentaine d'années et la Gallia christiana énumere 
bon nombre d'actes où l’abbé figurait soit comme 
partie, soit comme témoin. Retenons en particulier cette 
charte de 1157 par laquelle il rachète à l’abbaye de 
Citeaux une rente constituée de 60 sous que celle-ci 
avait regue du comte de Soissons : c'est qu'en effet les 
principes cisterciens rigides interdisaient de conserver 
longtemps par devers soi une rente (c.-á-d. un revenu 
non acquis par le travail manuel) et en imposaient donc 
la réalisation rapide. On sait aussi que S.-Médard se 
trouva en butte aux empiétements des comtes de 
Soissons et il existe une lettre d'Eugene III a Suger pour 
le prier d'aider l’abbe et les moines de cette abbaye, qui 
appartient tout spécialement à S.-Pierre et à l’Eglise 
romaine. En 1177, Ingrannus, äge et malade, résigna le 
pouvoir pour ne plus songer qu’à l’éternité. Le nécro- 
loge de Névelon a Corbie place sa mort au 7 juillet. 
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Vita Hugonis Marcianensis, dans Martene et Durand, The- 
saurus novus anecdotorum, n, Paris, 1717, c. 1725 (ch. 18). 

— Vita Gossuini Aquicinctini (Extraits), dans Recueil des histo- 
riens des Gaules et de la France, XIV, Paris, 1877, p. 446 

(= Lib. ni, cap. 14). — Mabillon, Annales O.S.B., vi (en fait de 
dom Marténe), Lucques, 1745, p. 404. — Gall. christ., x, 416 et 
x (Instrumenta), 124 (charte de 1157) et 383 (présence d’In- 
grannus à l’elevation des reliques de S. Eloi en 1157). — Gre- 
nier, Histoire de la ville et du comté de Corbie, 1, (éd. de la 

Société des antiquaires de Picardie), Amiens, 1910, p. 285, 299 
et surtout 305. — J. Buzelin, Gallo-Flandria sacra et profana, 
Duaci, 1624, p. 212-13. 

H. PLATELLE. 

INGRAVIUS, abbé de Marchiennes, puis de 
S.-Médard de Soissons ( après 1177). Voir INGRAN- 
NUS, supra, col. 1166. 

INGRID ELOVSDOTTER, Elofsdotter, bienheu- 
reuse, premiere dominicaine suédoise, morte a Skán- 
ninge en 1282. 

Elle était née dans une noble et riche famille suédoise, 
apparentée du côté de sa mère au roi Canut II Lange 
(1229-34). On connait les noms de deux de ses freres, 
André et Jean Elovsson — le second était un puissant 
chevalier teutonique — et d’une de ses sceurs, Christine. 
Toute la famille était tres liée a la premiere génération 
des dominicains suédois. On sait qu'Ingrid naquit a 
Skánninge mais la date de sa naissance n'a pas été 
conservée. Elle se maria, peut-étre avec un certain 
dominus Siggo, qui mourut avant le 6 avr. 1271. 
Devenue veuve, elle décida de se consacrer au service de 
Dieu et, dans le courant de l’année 1271, vint rejoindre 
au couvent des dominicains de Skánninge le frére Pierre 
de Dacie (1230-89), qui commengait a grouper autour 
de lui quelques-unes de ses dirigées, dont certaines 
portaient "habit dominicain. Les deux premières à en 
faire partie furent Ingrid et sa sceur Christine. Lorsque 
Pierre de Dacie se déplaca vers Vásteras en 1278, la 
communauté se composait de six personnes et compor- 
tait des femmes de haute vertu, dont certaines étaient 
l’objet de phenomenes mystiques. 

Apres avoir entrepris un pelerinage en Terre Sainte et 
a Rome, Ingrid décida de fonder dans sa ville natale un 
couvent de religieuses dominicaines et, en attendant de 
recevoir les autorisations nécessaires, elle vécut dans la 
retraite avec une consceur nommée Gytha à l’endroit 
qu’elle avait choisi pour y fonder son couvent, pres de 
Péglise S.-Martin. Elle regut pour réaliser son projet 
quelques biens de ses freres et obtint l’accord du pape 
Martin IV (1281-85), du roi de Suede Magnus Ladulas 
(1274-90) et de l’évêque de Linköping, Henri. Augustin 
de Dacie, qui fut de 1261 a 1266 puis de 1272 a 1285, 
provincial de la provincia Daciae, laquelle comprenait 
tous les couvents dominicains des pays scandinaves, 
s'intéressa a la fondation de ce premier couvent de 
moniales dominicaines en Suéde et y fit venir quatre 
religieuses du couvent danois de Ste-Agnés a Roskilde. 
La bienheureuse Christine de Stommeln (1242-1312), 
fille spirituelle de Pierre de Dacie, fut également sollici- 
tee de faire partie de la communauté en voie de consti- 
tution, mais elle déclina l’invitation. 

Le 15 aoút 1281, en présence du roi, des dignitaires 
du royaume et de la hiérarchie ecclésiastique eut lieu a 
Skanninge le chapitre provincial des dominicains. Ce 
méme jour eut lieu Pinauguration du couvent de 
S.-Martin et Ingrid reçut l’habit des moniales du second 
ordre. Une semaine plus tard, le roi accorda aux 
religieuses l'exemption de toutes les taxes royales, tan- 
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dis que des donations étaient faites de tous cótés en vue 
de doter la nouvelle fondation. 

Ingrid mourut peu après, au cours de l’été de 1282, 
peut-étre le 2 septembre. Elle fut immédiatement véné- 
rée comme une sainte et le couvent qu'elle avait fondé 
fut bientót appelé le monastere de Ste-Ingrid. Le 
16 mars 1414, l’évêque Canut de Linköping ainsi que 
son chapitre demanderent au pape sa canonisation, en 
se fondant sur un proces dont on a conservé deux 
fragments. Les circonstances ecclésiastiques du temps et 
la pauvreté de l’Eglise suédoise ne permirent toutefois 
pas d'arriver á un résultat. Le 16 juill. 1497, par contre, 
le pape Alexandre VI (1492-1503) autorisa la transla- 
tion de ses reliques en un endroit du monastere ou elles 
pourraient étre l’objet d'un culte public et il reitera cette 
autorisation le 16 mars 1499 en vue d'une canonisation 
solennelle, laquelle n’eut toutefois jamais lieu par suite 
des troubles au cours des décennies qui suivirent. 

H. Coquetius, Beata Ingridis ordinis Praedicatorum rediviva, 
Douai, 1632. — Diplomatarium Suecanum, 1, Stockholm, 1828, 

n°° 549, 742, 754, 885-86. — Erikskrónikan, ed. E.G. Klemming, 

dans Svenska meteldidens rimkrónikar, 1, Stockholm, 1865, 

p. 195. — J. Gallen, La province de Dacie de l'ordre des frères 
Précheurs (Dissertationes historicae, 12), Rome-Helsingfors, 
1946, p. 124-29 ; Les causes de Ste Ingrid et des saints suédois 
au temps de la Réforme, dans A.F.P., Vu, 1937, p. 5-40. 
— E. Joergersen, Et Brudstykke af den hellige Ingrid af Sken- 
ninge Helgenprocess, dans Bok-och Bibliothekshistoriska Stu- 
dier Tillägnade. Isak Collin, Uppsala, 1925, p. 71-73. 
—C.M. Kjellberg, Erick den heliges ättlingar och kronpretenden- 
ter bland dem, dans Historisk Tidskrift, xum, 1923, p. 374-76. 
— L.T.K?, v, 672-73. — I. Messenius, Scandia illustrata, YX, 
Stockholm, 1705, p. 40, 60. — Petrus de Dacia, Vita Christinae 
Stumbelensis, éd. J. Paulson (Scriptores latini medii aevi sue- 
cani, 1, 2), Góteborg, 1896, p. 221-27. 236-38. 252-54. 
— A. Schiick, Skánninge stads historia, Linkóping, 1929, 
p. 128-29. — H. Schück, Tva svenska biographier fran medelti- 
den, dans Antikvarisk Tidskrift for Sverige, v, Stockholm, 
1873-95, p. 463-74 ; Var förste författare. En sjálshistoria fran 
medeltiden, Stockholm, 1916, p. 166-71. — Fr. Steill, Ephemeri- 
des Dominicano-sacrae, 1, Dillingen, 1691, p. 167-68. — J. Vas- 
tovius, Vitis Aquilonia seu Vitae sanctorum qui Scandinaviam 
magnam illustrarunt, Cologne, 1623, p. 81-85. — Baronne 
Wedel-Jarlsberg née de Rosenhórn-Lehn, Une page de l’histoire 
des Freres précheurs. La province de Dacie, Bruxelles, 1899, 
p. 146-50. — Kn. B. Westman, Birgitta-studier, 1, Uppsala, 
1911, p. 176. — Bibl. sanct., vu, 816-17. — L.T.K?, v, 672-73. 
— N.C. Enc., vit, 515. — Cath., v, 1632-33 (A. Duval). — Cheva- 
lierstB:5 1822538 

C. Longo. 

INGUANEZ (Mauro), bénédictin italien (1887- 
1955). 

Originaire de Malte, il fit profession dans l’ordre de 
S.-Benoît au monastere du Mont Cassin, dont il fut 
archiviste pendant de nombreuses années. Il fut chargé 
de reclasser les archives de l’ordre de Malte, conservées 
à Rome. 

Carol J. Jaccarini, Dom Mauro Inguanez 1887-1955, benedic- 
tine of Montecassino, Mdina, 1987. 

R. AUBERT. 

INGUANZO Y RIVERO (PEDRO-JUAN NEPOMU- 
CENO DE), cardinal archevéque de Tolede, dernier pri- 
mat de l’Ancien Régime (1764-1836). 

Il naquit à Llanes, village des Asturies, d'Antonio de 
Inguanzo Posada et de Teresa Rivero y Valdés, tous 
deux de familles nobles. On ignore le jour précis de sa 
naissance mais il fut baptisé le 29 déc. 1764. Il eut 
12 fréres et sceurs, dont Ramona (en religion Benita- 
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Fermina), qui devint abbesse du monastére de bénédic- 
tines de San Pelayo d’Oviedo, et Manuel, desservant 
des chapelles de la Nativité, de S.-Joseph et de la Vierge 
dans leur village natal. 

Il étudia le latin, probablement au monastere bene- 
dictin voisin de Celorio, puis suivit les cours d'« artes » 
au couvent dominicain de San Pablo a Palencia, où un 
de ses oncles, Pedro de Inguanzo Posada, était cha- 
noine de la cathédrale. De 1781 à 1784, il suivit les cours 
de « leyes » à l'Université d'Oviedo, où les idées réfor- 
mistes étaient en vogue. Parmi les théses qu'il dut 
defendre publiquement on releve : « Filius familiae non 
potest facere testamentum » et « Jus asyli provenit ab 
imperatoribus ». 

En 1785, il partit pour Séville, nommé familiar par 
Parchevéque Ildefonso-Marcos de Llanes y Argúelles, 
qui était du méme village que lui et qui se préoccupait 
fort de la formation du clergé. Il y étudia le droit 
canonique de 1785 a 1790, année où il fut nommé 
professeur de vísperas à la faculté de droit canon. 
Entre-temps, il avait reçu la tonsure et obtenu le 
bénéfice de prestamero a Almadén de la Plata. 

En 1792, il obtint par concours la prébende de 
chanoine doctoral a la cathédrale d'Oviedo (dont le 
chapitre comprenait à l’époque 38 membres). Le chapi- 
tre le nomma, contre sa volonté, recteur du college de 
San José, Pune des deux résidences universitaires de la 
ville. Au sein du chapitre, il se trouva souvent en conflit 
avec ses collegues, surtout avec le doyen et le prieur, a 
cause de son refus d'accepter de nouvelles charges, 
comme par ex. la défense en justice des ceuvres pies. Il 
était en effet de tempérament irritable et tétu. Lors de 
la déclaration de guerre à la France, le chapitre, qui 
avait offert d’equiper a ses frais une petite escadre a 
Santander, le chargea de négocier avec les autorités 
civiles sa contribution financiére, ainsi que ses obliga- 
tions en matiére de logement de la milice provinciale. 

Dés cette époque, il commenga a souffrir d'une affec- 
tion chronique des yeux qui par la suite l’empécha par- 
fois de lire son bréviaire et de célébrer la messe. En 
1797-98, il passa quelques mois a Madrid et posa sa can- 
didature comme chanoine doctoral de S.-Jacques-de- 
Compostelle, mais sans succès. A partir de 1802, ses rela- 
tions avec le chapitre d'Oviedo s’ameliorerent. D’avril a 
octobre 1803 il séjourna à Valladolid pour y soutenir un 
proces a propos de la location d'une maison. 

La Junta de Defensa créée dans les Asturies pour 
s'opposer au pouvoir napoléonien le nomma en 1808, 
en méme temps qu'Antonio de Prado Valdés, ministre 
de la Justice, comme représentant de son bourg de 
Llanes dans cette assemblée. Et en 1810, à Castropol, 
où siégeait alors la Junta, il fut designe comme l’un des 
sept députés de celle-ci aux Cortés constitutionnelles de 

… Cadix. Ce fut lá un pas décisif dans son ascension 
| ecclésiastique, car il eut ainsi l’occasion de se faire 
… connaître à l’ensemble du pays, en particulier par ses 
talents oratoires. On affirme qu'aucun autre ecclésiasti- 
que ne le dépassait quant à l’éloquence. Il participa aux 
séances du Parlement à partir de mai 1811. Ses interven- 
tions n’y furent pas très nombreuses, 18 au total, mais 
toutes furent fort longues, prononcées à des moments 
décisifs et avec une rigueur impressionnante. On admira 
aussi la facilité avec laquelle il improvisait des répliques. 
L'un des protagonistes des idées nouvelles à Cadix fut 
Agustin de Argüelles, qui avait été condisciple d’In- 
guanzo à l’Université d’Oviedo. 

Dès le début, il se rangea parmi le parti conservateur, 
hostile aux réformes que les Cortès avaient commencé 
à proposer de manière radicale, de telle sorte que les 
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afrancesados, partisans du régime napoléonien, consti- 
tuaient une voie moyenne, réformiste mais sans exagé- 
ration. À partir de février 1813 , Inguanzo cessa de 
participer de manière active à la “vie parlementaire et 
s'appliqua á exposer par écrit son point de vue sur les 
problémes discutés : Discurso sobre la confirmación de 
los obispos, en el cual se examina por los principios 
canónicos que rigen en ella en todos tiempos y circonstan- 
cias y se contrae a las actuales de la Península (Cadix, 
1813 ; rééd., Madrid, 1836) et El dominio sagrado de la 
Iglesia en sus bienes temporales. Cartas contra los impu- 
gnadores de esta propriedad, especialmente en ciertos 
libelos de estos tiempos. Y contra otros críticos moder- 
nos, los cuales, aunque la reconocen, impugnaron la libre 
adquisición a pretexto de daños de amortización y eco- 
nomía (publié par la suite á Salamanque en 1820-23, 
2 vol.). Il s’opposa a Particle 1% de la constitution, qui 
définissait la nation espagnole comme « la reunión de 
los españoles » sans mentionner explicitement le roi ; et 
a Particle 3, qui affirmait que la souveraineté nationale 
réside dans le peuple. Il défendit l’origine divine du 
pouvoir, ce qui implique nécessairement le régime 
monarchique, rejetant l’idée que le peuple pourrait 
revoquer l’abandon qu'il aurait fait de son pouvoir 
originel lors de la constitution de la société. Il repoussa 
également le suffrage universel et combattit le libéra- 
lisme, qu'il jugeait préjudiciable au peuple en invoquant 
Pexemple de la Révolution frangaise, tout en affirmant 
que Espagne avait une maturité politique bien supé- 
rieure a celle du pays voisin. Il n’était pas d'accord avec 
la these des réformistes selon lesquels leurs propositions 
se fondaient sur la tradition espagnole. Face au projet 
d'une chambre unique, il préconisait le bicaméralisme, 
afin de rejoindre la tradition médiévale et de maintenir 
Porganisation de la société par États, un systéme 
politique qui lui paraissait conforme a la fois à la nature 
des choses et à l’histoire, face aux conceptions artificiel- 
les et abstraites des révolutionnaires. Faire aller de pair 
la democratie et la monarchie lui paraissait aussi im- 
possible que d’affirmer que « el fuego y el agua pudie- 
ran formar un solo cuerpo fisico ». Lorsqu’on proposa 
de rejeter qu'il fallait nécessairement étre noble pour 
pouvoir accéder aux colléges militaires, Inguanzo 
marqua son accord, mais il défendit le röle de l’aristo- 
cratie dans la société, refusant d’admettre que la liberté 
et l’egalite sont des droits de l’homme «inherentes e 
imprescriptibles » et préconisant au contraire une so- 
ciété fluide, avec une égalité selon les opportunités, 
encore que, par la force méme des choses, il n'admettait 
pas le caractere souhaitable ni la possibilité pratique de 
l’instruction généralisée. L’egalite naturelle lui parais- 
sait compatible avec l’inegalite civique. 

A propos de l’article 12 de la constitution, qui se 
bornait a déclarer que « la nación española profesa la 
religión católica », Inguanzo obtint qu’on le modifie de 
manière a présenter expressément le catholicisme 
comme la religion officielle, et il parvint à faire déclarer 
que « ninguno que no la profesara podía ser tenido por 
español ni ejercer los derechos de tal ». Il ne put par 
contre éviter la suppression de l’Inquisition, malgré la 
défense chaleureuse qu’il en présenta. Face au réga- 
lisme, il défendit la suprématie de l’Église sur le pouvoir 
civil, une base sur laquelle pouvait se concevoir la « real 
protecciôn » que les souverains doivent apporter à 
l'Église : il ne s’agit pas là d'un droit des souverains 
mais d’une obligation ; et c’est pourquoi il niait que les 
Cortès soient compétentes pour abolir un tribunal 
essentiellement ecclésiastique. Il critiqua également le 
principe, qui fut néanmoins adopté, de l’irrévocabilité 
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de la constitution, dont les libéraux a l’epoque faisaient 
Pobjet d'un véritable culte. Paradoxalement, il fut 
amené a défendre la liberté de la presse face aux 
mesures de restriction prises par le nouveau gouverne- 
ment pour empécher d'attaquer ses conceptions libéra- 
les. Sur ce point, il réfuta Pun des réformistes, le 
chanoine Joaquín-Lorenzo Villanueva. Menéndez y 
Pelayo estimait que son intervention sur ce point fut 
« el discurso más sabio, profundo e intencionado » de 
tous ceux prononcés devant les Cortés de Cadix. 

L'ouvrage de Inguanzo sur la propriété ecclésiasti- 
que, qui a été mentionné ci-dessus, était un plaidoyer 
contre la sécularisation des biens d’Eglise décrétée de 
maniere radicale par le roi Joseph Bonaparte en 1809 et, 
de maniere partielle, par les Cortés de Cadix, mais qui 
avait déja des antécédents aussi bien au plan doctrinal 
que législatif, depuis le règne de Charles III. Le style de 
cet ouvrage est ä la fois riche et coulant, mais l’expose, 
qui se développe sur un ton polémique, manque de 
cohésion et abonde en digressions. Ecrit trop rapide- 
ment, on n’y retrouve pas, pour reprendre les mots du 
professeur Cuenca Toribio, «esa elegante y sencilla 
erudición que hace de la lectura de las obras de In- 
guanzo en su aspecto formal una pura delicia del 
espiritu ». Il s’agissait en fait de réfuter une brochure 
publiée a Alicante en 1813, signée « El Solidario » — il 
s'agissait peut-étre d'un ecclésiastique janséniste — inti- 
tulée Juicio historico-canonico-politico de la autoridad de 
las naciones en los bienes eclesiásticos, ainsi qu'un autre 
écrit du ministre Juan Alvarez Guerra, Modo de extin- 
guir la deuda pública, eximiendo a la nación de toda clase 
de contribuciones por espacio de diez años y acudiendo al 
mismo tiempo a los gastos de la guerra y demás urgencias 
del Estado. L'argumentation d'Inguanzo consistait a 
affirmer le droit inviolable qu'a l’Église de posséder des 
biens, qui lui sont nécessaires pour sauvegarder son 
indépendance et pour accomplir sa mission. Mais en 
méme temps, il faisait allusion au fait que la sécularisa- 
tion aurait des conséquences néfastes sur la situation 
des paysans, qui avaient vécu jusqu'alors dans une sorte 
de « arrendamientos en régimen familiar, perpetuados 
en virtud de las costumbres, lo que de hecho los 
convertía en una especie de pequeños proprietarios ». Il 
faut constater que l’historiographie récente a donne 
raison a Inguanzo, en montrant que le changement de 
propriété des terres d’Eglise au bénéfice des acheteurs 
bourgeois a encore accru l’injustice sociale et peut donc 
étre considéré comme une des causes lointaines de la 
guerre civile de 1936-39. De méme, Panalyse qu'il fait 
des causes de la decadence espagnole et des conséquen- 
ces néfastes de l’afflux des richesses d’Amerique vers la 
métropole apparait jusqu’a un certain point moderne. 
Il prouve enfin sans difficulté les erreurs de ceux qui 
combattent le célibat en invoquant des raisons pure- 
ment démographiques. 

Pour ce qui est de son livre sur la nomination des 
évêques, il fut écrit à l’occasion d'un décret de la 
Régence du 20 avr. 1810 qui attribuait aux ordinaires, 
tant que durerait l’impossibilité de communiquer avec 
le S.-Siège, des facultés réservées normalement au pape, 
mais il était en définitive dirigé contre un courant 
d’opinion qui réclamait que la confirmation des évé- 
ques nommés par le roi soit faite par les métropolitains, 
un héritage de la doctrine régaliste qui avait commencé 
à être prônée au siècle précédent par Campomanes et 
Floridablanca puis, au début du xIx° s., par Martínez 
Marina, parallèlement aux thèses de Febronius et du 
concile de Pistoie et dont on trouvait un antécédent 
dans le concordat de 1753, qui accordait a la Couronne 
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le patronage sur toutes les églises d’Espagne. Inguanzo 
défendit l’autorite supréme du pape en matiere de 
discipline et pas seulement son infaillibilité dans les 
questions de doctrine, ainsi que son droit à nommer les 
évêques, conséquence de l'institution divine de l’Eglise, 
un droit que d'autres n'avaient pu exercer parfois que 
par delegation du souverain pontife. 

Lors de la restauration en 1814 de Ferdinand VII 
comme monarque absolu, on en revint théoriquement a 
l’Ancien Regime, mais l’impact des nouvelles idées et les 
conséquences des six années de guerre contre la France 
et des mesures réformistes prises tant par le roi Joseph 
Bonaparte que par les Cortes de Cadix, bien que théori- 
quement annulées, continuerent a se faire sentir, ce qui 
placait l’Église dans une situation difficile. Le siège de 
Zamora, parmi d'autres, était vacant et le roi, dans la 
terna proposée par la Chambre de Castille, porta son 
choix sur Inguanzo. Celui-ci fut d’abord refusé par 
Pie VII, mais, a la suite de l’insistance du roi, il fut 
confirmé lors du consistoire du 26 sept. 1814 et sacré le 
14 fevr. 1815 dans la chapelle des carmélites de Madrid 
par les évêques d’Almeria et de Tarazona. On ignore 
quand il avait été ordonné prétre. Peu avant, ayant été 
interrogé par la secrétairerie d’Etat au sujet des députés 
qui avaient pris position contre la souveraineté royale, il 
avait, comme Veremundo Arias Texeiro, eveque de 
Pampelune, et Manuel Ros, le futur évéque de Tortosa, 
répondu en termes généraux, sans dénoncer personne 
nommément, a la différence d'autres ecclésiastiques qui 
cherchaient a flatter les autorités. 

L’activite pastorale d'Inguanzo a Zamora fut exem- 
plaire. En dix ans, il fit a neuf reprises la visite pastorale 
de son diocése, chacune lui prenant de cing a six mois. 
Ses dispositions charitables — dont il avait deja fait 
preuve du temps ou il n’était encore que simple cha- 
noine — se manifesterent par la création de plusieurs 
institutions de bienfaisance et d’assistance telles que des 
orphelinats pour les bébés abandonnés, des greniers des 
pauvres, des écoles pour les petites filles, a Fermoselle, 
une localité a laquelle il était tres attaché, et en d'autres 
lieux. Il s’appliqua tout spécialement a restaurer et a 
améliorer le séminaire. Il encouragea les missions 
paroissiales. Conformément a une ancienne coutume 
lors des vacances de siège, à l’arrivée de l’évêque le 
chapitre pourvut a quatre prébendes canoniales et, 
malgré l’opposition d’Inguanzo, la Chambre de Castille 
se prononga en faveur du chapitre. 

Lors du rétablissement en 1820 de la constitution 
libérale, Inguanzo refusa d’y préter serment, de méme 
que son ami Alonso Cañedo, l’eveque de Malaga, mais 
ils s’inclinèrent lorsque le nonce Giustiniani insista pour 
qu'ils le fassent, afin d'éviter d’étre expulsés d'Espagne. 
Le 25 octobre, les Cortes, par un décret denomme de 
«los monacales », déciderent la sécularisation quasi 
totale des monastères et couvents, plaçant les religieux 
sous la juridiction des évéques. Inguanzo consulta 
Pie VII, qui se borna a une réponse vague, sans donner 
des normes précises. Le prélat adressa alors au roi, pour 
défendre les ordres religieux, une Representación con 
motivo de los debates de las Cortes y del Gobierno sobre 
los Regulares. Puis, aprés que certains, y compris des 
ecclésiastiques et des religieux, se furent révoltés contre 
le gouvernement, il envoya une Exposicion pastoral al 
Gobierno con motivo de la orden relativa a diferentes 
providencias contra los llamados facciosos. En outre, a 
propos de la sécularisation en cours, il écrivit une 
Exposicion al Gobierno con motivo del decreto de ocupa- 
ción de predios eclesiásticos. Il se refusa a suivre les 
instructions gouvernementales qui prescrivaient de 
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donner la préférence, lors de nominations aux bénéfices 
ecclésiastiques, aux religieux qui avaient accepté sans 
protester leur sécularisation. En vue de répondre a 
intense propagande en faveur de livres antireligieux 
— dont le plus populaire était El Citador, publié a Paris 
en 1813 par Pigault-Erbrun et traduit en espagnol a 
Londres en 1820 sous le pseudonyme de Padre Alva- 
rado — il écrivit une substantielle Pastoral sobre libros 
perniciosos. Dans une autre Instrucción pastoral sobre el 
arreglo dicho del clero, il réfuta le projet de loi qui, en 
1823, tendait a reprendre la Constitution civile du 
clergé frangais de 1790, aprés qu’en 1821 déja on avait 
décrété que les évéques remplissaient une fonction 
publique et devaient donc étre nommés par le gouver- 
nement ; il insistait sur le fait que l’Eglise était juridi- 
quement une société parfaite. 

Le 3 juill. 1824, Ferdinand VII, rétabli de nouveau 
comme monarque absolu, demanda a Léon XII de 
promouvoir Inguanzo au siege archiépiscopal de To- 
léde, ce que le pape accepta. Il le nomma cardinal au 
consistoire du 27 septembre suivant. En juin 1825, le roi 
imposa le chapeau a Inguanzo dans la chapelle du 
palais et, le 6 mars suivant, celui-ci fit son entrée a 
Toléde. Peu apres il fut nommé conseiller d’Etat, en 
même temps que l’évêque de Léon, Joaquin Abarca ; ils 
furent parmi les très rares ecclésiastiques à occuper cette 
fonction. Dans le Conseil prévalait le point de vue des 
modérés qui cherchaient á concilier la monarchie avec 
le libéralisme. Ce dernier s'imposa de plus en plus a 
partir de 1827, ce qui fit hausser le ton aux évéques et 
notamment a Inguanzo ainsi qu’a l’autre cardinal 
espagnol, l’archevéque de Seville Cienfuegos. 

En 1826, Inguanzo avait publié une Instrucción 
pastoral comunicando a sus diocesanos el jubileo del año 
santo. En 1831, il commenga la construction d'un 
nouveau séminaire, qui ne sera terminé qu'en 1887. Son 
administration a Tolede fut attentive pour ce qui 
concerne le temporel, pleine de zele pastoral et severe 
quant au maintien de la discipline du clergé. A partir de 
1825, il entreprit la publication d’une collection intitu- 
lée Biblioteca de la Religion, destinée a faire connaítre 
des auteurs spirituels espagnols et étrangers. A Madrid, 
qui faisait partie á cette époque du diocese de Tolede, 
il accueillit avec enthousiasme les lazaristes, les aidant 
par un don personnel de 60 000 pesetas. Ses principaux 
collaborateurs furent Joaquín Fernández Cortina, son 
futur biographe, qui devint plus tard évêque de Si- 
güenza, et José de los Rios y Lamadrid, futur évêque de 
Luego. 

Il prit part au conclave qui, ouvert le 15 déc. 1830, 
élut finalement Grégoire XVI le 2 févr. 1831. Il fut le 
dernier des cardinaux à y entrer, le 21 janvier. Il fut 

LL 

charge, par l'intermédiaire de l’ambassadeur Pedro 
Gómez Labrador, de prononcer le veto de l'Espagne 
contre l’ancien nonce à Madrid, Giustiniani, à la suite, 
semble-t-il, d’obscures menées libérales, bien que le 

- prétexte donné fût l’appui qu'il avait apporté au 
S.-Siège pour la provision des évêchés vacants dans les 
anciennes colonies d'Amérique qui avaient proclamé 
leur indépendance. Après avoir fait en mars un peleri- 
nage à Lorette, il rentra en Espagne, où, entre-temps, en 
vertu de la Pragmática Sanción, on avait décidé de 
déroger a la loi salique, établie en 1713, permettant 
ainsi que succéde a Ferdinand sa fille Isabelle a la place 
de son frere Carlos, pour lequel Inguanzo avait beau- 
coup de sympathie et autour duquel se regrouperent les 
partisans de l’Ancien Régime. Il devait en résulter à la 
mort du roi les guerres carlistes, qui se prolongèrent 
pendant un demi-siècle. Devant la gravité de la situa- 
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tion, Iguanzo tenta vainement d’obtenir du roi qu'il 
convoque les Cortès. Le monarque, gravement malade, 
qui était le jouet des libéraux modérés de Cea Bermú- 
dez, exila son frère don Carlos et demanda aux hauts 
dignitaires ecclésiastiques et civils de jurer qu’ils recon- 
naissaient comme héritière sa fille, laquelle n'avait 
encore que 3 ans. Inguanzo fut désigné pour recevoir le 
serment et célébrer la messe qui devait précéder celui-ci, 
le 20 juin 1832, mais il s’excusa en prétextant l’affection 
de la vue dont il souffrait et il se retira dans les 
montagnes de la région de Santander. En décembre, la 
Chambre de Castille exigea qu’il prêtât personnelle- 
ment le serment, mais il fit traîner les choses en invo- 
quant le caractère confus et illégal de certaines clausules 
de la formule de serment proposée. Après la mort du 
roi, on lui ordonna de nouveau de prêter serment, mais 
il répondit que ce n’était plus nécessaire et que seul le 
respect était obligatoire mais non la nécessité de se 
prononcer en conscience sur des questions discutables. 
On ordonna alors au corregidor de Tolède de lui faire 
prêter serment, en menaçant, s’il refusait, de l’obliger à 
quitter son diocèse et à se retirer pour commencer à 
Valence. Cea Bermudez ayant été remplacé comme chef 
du gouvernement par Martinez de la Rosa et le nou- 
veau ministre de la Justice, Nicolas Garelly, étant un 
ami d’Inguanzo, l'archevêque adressa un écrit conci- 
liant et vint féliciter la reine à Madrid, tout en refusant 
d’assister à l’Estamento de Próceres, l'une des commis- 
sions qui était en train d'élaborer l’Estatuto Real, une 
sorte de constitution provisoire. À partir du printemps 
de 1834 se succédèrent les mesures anticléricales et les 
massacres de religieux. En septembre 1835 le cardinal 
fit son testament et il mourut le 30 janvier suivant. Les 
autorités politiques n’assistèrent pas à ses funérailles et 
on ne lui rendit pas les honneurs militaires. 

L’unique étude développée sur Iguanzo est celle de 
J.M. Cuenca Toribio, Don Pedro de Inguanzo y Rivero, ultimo 
primado del antiguo régimen, Université de Navarre, 1965 ; Los 
procesos consistoriales del cardenal Inguanzo (Zamora, 1814 ; 
Toledo, 1824), dans Boletin del Instituto de Estudios Asturia- 
nos, n°° 105-06, 1982, p. 253-85 (reimpr. dans Estudios sobre el 
catolicismo español contemporáneo, 11, Cordoue, 1991, p. 7-42) ; 

et, pour le contexte, El episcopado español ante la Revolución 
Francesa, dans Estudios sobre el catolicismo español contempo- 
ráneo, Cordoue, 1990, p. 27-45. — Esquisses biographiques : 
J. Fernández Cortina (un de ses familiers), Semblanza del 
cardenal Pedro de Inguanzo, éd. par Melchor de Pobladura 
dans Hispania Sacra, V, 1952, p. 327-36. — S. Alvarez Gendin, 

El cardenal Inguanzo. Su vida y su obra, Oviedo, 1943. 
— A. Orive, dans D.H.E. Esp., 1, 1192-94. — P. Gonzalez Solis 
y Cabal, Memorias asturianas, Madrid, 1880. — J. García 
Cernuda, El cardenal don Pedro-Juan-Nepomuceno Inguanzo y 
Ribero (sic), Llanes, 1955. — A. Sandoval, Los asturianos de 
ayer, dans El Carbayon du 18 mai 1897. — Voir en outre : 
J. Arguelles, Biografías de los disputatos asturianos de las 
Cortes de Cádiz, Oviedo, 1912. — J. Rico Amat, El libro de los 
diputados y senadores. Juicios críticos de los oradores más 
notables, desde las Cortes de Cádiz hasta nuestros dias, 1, 
Madrid, 1962. — M. Ménendez y Pelayo, Historia de los 
heterodoxos españoles, dans Obras Completas, XL, Santander, 
1948, p. 68-70. — M. Artola Gallego, Los origenes de la España 
contemporánea, Madrid, 1959, — F. Canella Secades, Historia 
de Llanes y su concejo, Oviedo, 1896. — A. Sandoval y Abella, 
La grandiosa empresa de la Independencia y el cabildo catedral 
de Oviedo, Oviedo, 1908. — M. Pinta Llorente, La Inquisición 
española, Madrid, 1954, p. 422-25. — V. Palacio Atard, Razón 
de la Inquisición (B.A.C. n° 383), Madrid, 1954, p. 46-50. 
— G.M. Cacciamani, Storia del conclave di Papa Gregorio XVI, 
Camaldoli, 1960. — P. March, La exclusion dada por España 
contra el cardenal Giustiniani, dans Razón y Fe, xcvm, 1932, 

p. 50-64, 337-48, et xcıx, 1932, p. 43-61. —J. Gorricho Moreno, 
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EI pretendiente Carlos V y el papa Gregorio XVI, dans Antholo- 
gica Annua, x, 1962, p. 731-41. — L.T.K°, v, 673. — Moroni, 
xxxv, 195-98. 

A. LINAGE CONDE. 

INGUEN (JAN), Inghene, Hynghen, carme belge 
(ca 1405-1473). 

Né a Anvers, il entra chez les carmes au couvent 
d’Enghien. Il fut prieur de ce couvent de 1433 a 1436. 
En 1441, il était cursor a Treves ; de 1445 a 1450, il fut 
de nouveau prieur á Enghien. Le 30 sept. 1449, il y 
introduisit l’observance et renonga solennellement a 
tous les biens et priviléges personnels. Enghien fut le 
premier couvent de l'observance dans la province de 
Germanie inférieure. Le bienheureux Jean Soreth, 
prieur général des carmes de 1451 a 1471, favorisa 
fortement ce retour a l’observance et, lors de la réforme 
du couvent de Malines, Jan Inguen y fut transféré. 
Entre-temps, de 1452 à 1459, il avait étudié à Louvain ; 
en 1453, il devint lector à Malines et de 1456 à 1458 fut 
prieur à Tirlemont. En 1469-70, il poursuivit ses études 
à Louvain, où il obtint le baccalauréat en théologie. Il 
mourut au couvent de Tirlemont le 3 sept. 1473. 

CEUVRES. — Le carme anglais John Bale a relevé lors 
de sa visite à Enghien et à Tirlemont les œuvres théolo- 
giques d’Inguen avec leurs incipit : Determinatio quod- 
libetalis, inc. « Utrum Carmeli Decor pollens in Dei 
Puerpera sit obfuscatus aliqua originali macula » 
(1441). — Principium in Job, inc. « Arduum opus viribus 
propriis importabile aggredi praesumpsi» (1458). 
— Principia super IV Sententiarum, inc. «In nomine 
Sanctae et individuae Trinitatis Patris et Filii et Spiritus 
Sancti ». — Super Job, inc. « Quos arguo et castigo, 
Apoc. 3 Occasione sumpta ex opinionibus quae sunt 
inter doctores de subiecto huius libri » (1458). — Super 
IV Sententiarum, inc. « Samaritanus etc. Postquam 
Magister egit in primo libro de Deo secundum condi- 
tiones suae aequalis perfectionis ». — Sermones de tem- 
pore et de sanctis, inc. « Dicite filiae Sion, etc. Nos 
videbimus quod isti nobiles». — Sermones XII ad 
clerum, inc. « Exemplum dedi vobis, Joh. 13. Rev.mi 
Domini, secundum Leonem in sermone quadam ». 
— Sermones de sanctis XII, inc. « Liber generationis, etc. 
Notandum duplicem esse generationem ». — Super 
Sententias libros 4, inc. « Congregavit prophetas in 
monte Carmeli ». 

John Bale, Collectanea, ms. Oxford, Bodleian Library, 73, 
fol. Sv, 29r, 72r, 73r, 113v, 118v. — Milendunck, Chronicon, au 
Stadtarchiv de Francfort, ms. C. 47a. — Registre des biens des 
carmes d'Enghien, ms. Bruxelles, Bibl. Roy. 3822, fol. 15r, 26v, 

41r, 59v. — Rijksarchief à Anvers, n° 390 : Carmes chausses, 
Mechelen, 2, fol. 120v. — G. Wessels, Acta Capitulorum Genera- 

lium Ord. Carmelitarum, Rome, 1912, 1, 234-35. — F.-B. Lick- 

teig, The German Carmelites at the Medieval Universities, 
Rome, 1981, p. 476 et 482. 

A. STARING. 

INGUIMBERT (JosePH-DOMINIQUE ; en religion 
MALACHIE), dominicain puis trappiste frangais, biblio- 
thécaire et conseiller du pape Clement XII, évéque de 
Carpentras, auteur de divers ouvrages en relation avec 
la crise janséniste (1683-1757). Voir D.T.C., vu, 
1934-36, et D. Sp., vi, 1733-35 (E. Mikkers). 

Selon A. Chapeau, sa nomination ä Carpentras fut loin 
d'étre une promotion : « Une intrigue de cour, ourdie par les 
jalousies italiennes, avait arraché cette disgrace au faible 
Clément XII ». 

Lorsqu’il fut nommé évéque de Carpentras, sa bibliothéque 
personnelle comprenait déjà 4 000 volumes. En 1745, il acquit 
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la bibliotheque du president de Mazangues. Il rendit bientót sa 
bibliothéque publique et la légua par testament a la ville de 
Carpentras. 

Il est à l’origine de l’hôtel-Dieu de Carpentras (où il sera 
inhume) et fonda pour s’en occuper les Dames hospitaliéres de 
la Ste-Famille, sous la règle de S.-Augustin. 

« Grand prélat du xvii‘ s., Inguimbert ne manquait certes ni 
de bonnes intentions ni de zele pour la réforme de son diocese ; 

son caractere difficile et sa maladresse entravent souvent le 
succes qu'il aurait mérité. Son ambition personnelle et l’instabi- 
lite de son caractére expliquent sa vie mouvementée, mais 
également sa médiocrité tragique malgré une nature richement 
douee » (E. Mikkers). 

Ajouter a la bibliogr. : R. Caillet, Un prelat bibliophile et 
philanthrope, Mgr d'Inguimbert, Paris, 1952 ; La Bibliotheque 
Inguimbertine a Carpentras, Carpentras, 1929. — J. Sage, Les 
religieuses augustines de I’hétel-Dieu de Carpentras, Marseille, 
1899. — François, 11, 6. — Biographie universelle ancienne et 
moderne (Michaud), Paris, 1811 sq., xx1, 220-21. — A. Dimier, 

dans Dictionnaire des auteurs cisterciens, Rochefort, 1937, 
col. 382-83. — Cath., v, 633. — D.B.F., xv, 180-81 (A. Cha- 
peau). — Hoefer, xxv, 884-85. 

INGULF, /ngulphus, abbé bénédictin de Crowland 
(y 17 déc. 1109). 

Né vraisemblablement vers 1030 a Londres, Ingulf 
apparaít pour la premiere fois en 1051 comme secrétaire 
de Guillaume le Conquérant, au nom duquel il parcou- 
rera l’Angleterre. Apres un pelerinage aux Lieux saints, 
il entre en 1064 a l’abbaye de Fontenelle sous l’abbatiat 
de Gerbert, qui en fera méme son prieur. Le siége 
abbatial de Crowland (Lincolnshire) étant devenu 
vacant a la suite de la déposition par Lanfranc de Pabbé 
Ulfcytel, il est appelé en 1087 a le remplacer, a la 
demande expresse du roi Guillaume. Ingulf se montre 
tres prévenant pour son prédécesseur malchanceux, 
qu'il parvient a rappeler de Glastonbury, ou il avait été 
confiné, pour lui permettre de retourner en son abbaye 
de profession Peterborough, dont dépendait en partie 
Crowland. 

En 1076, après l’exécution du comte Waltheof de 
Northumbrie, le corps de celui-ci fut inhumé dans la 
salle capitulaire de l’abbaye. Devenu objet de vénéra- 
tion, Ingulf le fit transférer dans l'église abbatiale. 

En 1091 un incendie détruisit celle-ci et une grande 
partie des bátiments conventuels ainsi que les orne- 
ments d'église et les archives. Ingulf se fera le restaura- 
teur de son abbaye, dont il figure comme le second . 
fondateur. Malgré une faible santé, il put gouverner son 
abbaye pendant 32 ans, jusqu’a sa mort. 

On lui a attribué a tort une histoire de son monastère, 
qui est le travail d'un faussaire du XIv* siècle. 

E.-H. Langlois, Essai historique et descriptif sur l'abbaye de 
Fontenelle ou de S.-Wandrille, Paris, 1827, p. 148. — Dugdale, 
I, 96-100. — N.A., xvm, 1893, p. 227-67. — D.N.Biogr., x, 
453-54. — Cath. Enc., vm, 10. — L.T.K., 1% éd., v, 400. 
— D.H.G.E., Xu, 1067-70 (sub v° Crowland). — Rep. font. M.A., 
vi, 242. — Hoefer, xxv, 882-83. — Chevalier, B.B., 1, 2253-54. 

G. MICHIELS. 

INGWALD, évéque de Londres, mort en 745. 
On ne connaît pas la date précise où Ingwald devint 

le sixieme évéque de Londres, la capitale des Saxons 
orientaux. Son nom apparait pour la premiere fois lors 
du concile de Clofesho de 716, dans la liste des témoins 
qui confirmerent une donation faite antérieurement par 
le roi de Kent Wihtred, mais il n'est plus fait mention 
de son prédécesseur Waldhere après 705. Il était évêque 
de Londres en 731 lorsque Bède, à la fin de son Historia 
ecclesiastica, énumère les occupants de tous les sièges 
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d'Angleterre. Il était present au synode de 736/37 réuni 
» par Parchevéque Nothhelm pour trancher une contro- 

verse concernant le monastére de Withington. Et il 
| figure parmi les témoins d'une charte du roi de Mercie, 

Æthelbald, qu’on peut dater de 743/45, accordant à 
l'église de Worcester des privilèges dans le port de 

| Londres. La mort d'Ingwald est signalée en 745 par le 
| continuateur de Bede. 

| Béde, Historia ecclesiastica, v, 23, éd. B. Colgrave et 
| R.A.B. Mynors, Bede's Ecclesiastical History of the English 

People, Oxford, 1969, p. 558 ; Continuateur de Bede, A.D. 745, 

éd. Colgrave et Mynors, p. 574. — W. de Gray Birch, Cartula- 
rium Saxonicum, 3 vol., Londres, 1885-93, n° 115 (a° 705). 

_ —P.H. Sawyer, Anglo-Saxon Charters : an annotated List and 

Bibliography, Londres, 1968, n” 22 (ac 716), 1429 (ao 736/37) et 
98 (ao 743/45). 

S. Foor. 

INGWAVUMA, vicariat apostolique d'Afrique du 
Sud, anciennement préfecture apostolique (forme cu- 
riale : Ingwavumensis). 

La prefecture apostolique d’Ingwavuma fut créée le 
12 nov. 1962 par scission des dioceses de Manzini et de 
Eshowe et fut confiée aux servites de Marie (O.S.M.). 
Le premier préfet apostolique fut le P. Edwin Roy 
Kinch, O.S.M., nommé en 1962. Le P. Michael M. 
O'Shea lui succéda en janvier 1976 et devint par la suite 
vicaire apostolique. 

Le 19 nov. 1990, la préfecture devint vicariat du 
méme nom. Situé dans le Zululand, a l’est du Swaziland 
(Ngwane) et près de l’océan Indien, le vicariat s'étend 
sur 12 369 km’. En 1991, il comptait 16 465 catholi- 
ques, soit 4,4 % des 377 665 habitants. Il disposait alors 
de 12 religieux prétres, 4 freres et 6 religieuses. 

VICAIRE APOSTOLIQUE. — Michael M. O’Shea, O.S.M., 
né a Curraheen (dioc. de Kerry) le 27 aoút 1930, élu le 
19 nov. 1990 ev. tit. d’Ath Truim et nommé vic. apost. 
d'Ingwavuma, cons. le 6 avr. 1991. 

A.A.S., LV, 1963, p. 933-34 ; Lxxxin, 1991, p. 122.— Annuario 
pont., 1963 a 1992. — Guida delle missioni cattoliche 1975, 
Rome, 1975, p. 924. 

J. PIROTTE. 

INGWORTH (RICHARD D’), de Indewurde, un des 
premiers franciscains anglais (mort apres 1239). 

Il contribua tout particulièrement à l’expansion de 
son ordre dans son pays d'origine. On n’a de rensei- 
gnements sur lui que dans la chronique de Thomas 
d’Eecleston. Il serait le premier prétre franciscain a 
avoir préché hors d’Italie. Envoyé en Angleterre avec 
un premier groupe de freres sous la direction d’Agnello 
de Pise, il débarqua à Douvres le 10 sept. 1224. Après 

un court séjour à Cantorbéry, il établit ses religieux 
successivement a Londres, a Oxford et a Northampton 

- et assuma la responsabilité de la custodie de Cam- 
. bridge. Il fut nommé ministre provincial d’Irlande en 
1230. Parvenu au terme de son mandat en 1239, il fut 
envoyé dans la mission de Syrie, ou il finit ses jours. 
Thomas d’Eccleston, Tractatus de adventu Fratrum Minorum 

in Angliam, éd. A.G. Little, Manchester, 1951, p. 4, 6, 9, 34-35. 
= G. Golubovich, Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra 
Santa e dell'Oriente Francescano, 1, Quaracchi, 1906, p. 181. 
— Ed. Hutton, The Franciscans in England 1224-1538, Londres, 
1926, p. 15-16, 27-28, 37, 40-41, 53, 58. — C. Mooney, Irish 
Franciscan Provincials, dans A.F.H., ıvı, 1963, p. 8. 
— J. Moorman, The Franciscan Order from its Origins to the 
Year 1517, Oxford, 1968, p. 72-73, 91, 175. — D.N.Biogr., x, 
454-55. 

Cl. SCHMITT. 
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INHAMBANE, diocese du Mozambique, suffra- 
gant de Maputo (anciennement Lourengo Marques) 
(forme curiale : Inhambanianus). 

Erige le 3 aoüt 1962, ce diocése s’étend sur 
68 476 km?. En 1991, il comptait 187 975 catholiques, 
soit 14,2 % des 1 322 000 habitants. Il disposait alors de 
17 religieux prétres, 1 frere et 26 religieuses. 

LISTE DES EVEQUES. — Ernesto Goncalves da Costa, 
O.F.M., né a S. Romáo de Veha (archid. de Braga) le 
13 aoút 1921, élu le 21 oct. et sacré le 30 déc. 1962, 
transf. a Beira le 23 déc. 1974, démiss. le 3 déc. 1976, 
transf. à Faro le 4 avr. 1977. — Alberto Setele, né a 
Zavala (dioc. d'Inhambane) le 22 nov. 1935, élu le 
20 nov. 1975, sacré le 8 févr. 1976. 

Annuario pont., 1963 a 1992. 

J. PIROTTE. 

INI (Saint), roi du Wessex de 689 a 726, devenu 
moine à Rome, féte le 6 février. Voir INE, supra, 
col. 1107-08. 

IÑIGO. Voir IGNACE. 

INIGO (Juan Bautista), ecclésiastique espagnol, 
canoniste, né a Villarroya (prov. de Saragosse) en 1583, 
mort le 12 mai 1658 a Saragosse. 

Il était docteur en droit civil et canonique de l’Uni- 
versité de Saragosse. Devenu chanoine de la cathédrale 
de cette ville, il y défendit avec acharnement les droits 
de son église métropolitaine, en faveur de laquelle il 
rédigea un Memorial de la justificación que asistió a la 
Santa Iglesia de Zaragoza en los pleitos que le ha movido 
el cabildo de la iglesia de Ntra. Sra. del Pilar..., qu'il 
publia a Madrid en 1656 ; une Consulta sobre la erec- 
ción de catedral de la iglesia de Santa María de Cala- 
tayud, si es conveniente (Saragosse, 1656 ?) ; une Res- 
puesta al memorial que el cabildo de la iglesia de 
Ntra. Sra. del Pilar ha dado sobre los pleitos (Madrid, 
1657), ainsi que d'autres consultes et mémoires de 
justice qui sont aujourd’hui perdus. 

Il jouissait d'une grande réputation parmi les avocats 
et les hommes de loi de son temps. 

M. Gómez Uriel, Bibliotecas antigua y nueva de escritores 
aragoneses de Latassa, n, Saragosse, 1885, p. 43. — A. Palau 

Dulcet, Manual del librero hispanoamericano, vu, Barcelone, 
1954, p. 102. 

E. ZARAGOZA. 

1. IÑÍGUEZ DE ARNEDO (Juan), évéque de 
Pampelune, né a Bergasa, dans le diocése de Calahorra 
(La Rioja) le 6 juin 1641, décédé a Pampelune le 
14 févr. 1710. 

Il reçut sa formation intellectuelle et spirituelle au 
colegio mayor de San Ildefonso a Alcalá de 1665 a 1672 
et y conquit le doctorat en droit canonique. Durant ces 
années il occupa diverses chaires de droit à l’Université 
d’Alcalà, et finit par étre professeur de Prima en droit 
canonique. 
Nommé évéque de Pampelune le 10 mai 1700, il se 

montra zélé et généreux mais fit preuve d'un caractere 
peu équilibré et quelque peu excentrique. Avec un 
mépris total du procotole et des régles de la courtoisie, 
il se présenta le 1“ juillet a Pampelune sans en avoir 
prévenu personne et sans avoir adressé au chapitre 
cathedral la lettre d’usage et il voulut prendre posses- 
sion de l’évêché par lui-même et non par l'intermédiaire 
d'un procureur, comme c’était l’usage. 
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En quatre ans, il visita la totalité de son diocese, qui 
comprenait à l’époque presque tout le royaume de 
Navarre et une grande partie de la province de Guipuz- 
coa, mais il ne put mettre à exécution son intention de 
procéder à la visite de la chapelle paroissiale de San 
Juan, qui se trouvait à l’intérieur de la cathédrale. 
D’après le chapitre, l’évêque avait le droit de procéder 
à la visite des personnes occupant la chapelle mais pas 
des objets : tabernacle, fonts baptismaux, saintes huiles, 
etc. Il s’obstina à vouloir faire la visite de ces derniers 
et se rendit ridicule. Pour se venger, il envoya à Rome 
en 1702 un rapport dans lequel il accusait les chanoines 
d’être relâchés, en se fondant sur des soupçons erronés 
et non ad rem. Dans son rapport ad limina de 1705 sur 
l’état de son diocèse, il répéta ses accusations, qui 
occupent sept pages sur huit du rapport. 

Ses relations avec le chapitre se compliquèrent avec 
l'affaire du vin et des processions, mais au moment où 
le conflit paraissait insoluble, tout se régla comme par 
enchantement. Il mit un terme aux procès et conflits 
avec le chapitre, fonda dans la cathédrale une messe 
quotidienne pour le repos de son âme, ainsi que deux 
anniversaires et quatre postes complémentaires de 
chapelains et il choisit comme lieu de sépulture la 
chapelle de San Martin dans la cathédrale. 

Il assista aux Cortes de Navarre en 1700, en 1705 et 
en 1709. Il intervint lors de l’inauguration, le 6 avr. 
1706, de la Sta Casa de Misericordia, destinée à accueil- 
lir les mendiants qui demandaient l'aumóne de porte à 
porte, mais nous ignorons dans quelle mesure il inter- 
vint financièrement dans les dépenses de celle-ci. Lors 
de la guerre de Succession d’Espagne (1700-13), il 
soutint, comme tout le royaume de Navarre, le futur 
Philippe V de Bourbon et fit don chaque année de 
2 000 doublons tant que dura le conflit, ainsi que d’un 
demi-real par jour pour chacun des prisonniers malades 
soignés à l’hôpital royal militaire de Pampelune. 
Comme les Etats de la Couronne d’Aragon se déclarè- 
rent en faveur de l’archiduc Charles d'Autriche, les 
couvents de Navarre de plusieurs ordres religieux (mi- 
nimes, carmes chaussés et mercédaires) essayèrent de se 
séparer de l’obédience des supérieurs aragonais pour se 
placer sous celle de supérieurs castillans ou s’ériger en 
province indépendante. Dans ces conflits entre religieux 
navarrais et aragonais, l’évêque se maintint à l'écart. 

Il succomba à une attaque d’apoplexie. 

J. Goñi Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona, 
vii, Pampelune, 1989, p. 19-87. — J.I. Tellechea Idigoras, Dos 

nuevas relaciones episcopales sobre la diócesis de Pamplona : las 
visitas « ad limina » de D. Diego de Tejada (1663) y D. Juan 
Iñíguez de Arnedo (1705), dans Revista española de derecho 
canónico, XXVI, 1971, p. 665-84. 

J. GONI GAZTAMBIDE. 

2. INIGUEZ TELLECHEA (BUENAVENTURA), ec- 
clésiastique espagnol, musicien, ne á Sangüesa (prov. de 
Navarre) en juillet 1840, decede a Seville le 
15 nov. 1902. 

Dés sa plus tendre enfance, il fit preuve de grandes 
dispositions pour la musique. A six ans, il en apprit les 
premiers rudiments et a onze ans, lorsqu’il commenga 
ses études secondaires chez les piaristes, il continua tout 
seul à s'exercer à la musique. Il fréquenta ensuite les 
séminaires de Tudela, Pampelune et Jaca, ou, tout en 
poursuivant ses études de théologie, il devint maitre de 
musique. En Navarre, il fut le disciple de Damian Sanz, 
Porganiste de la cathédrale de Pampelune, qui le consi- 
dérait comme son éleve le plus doué. Ordonné prétre en 
1862, à l’âge de 22 ans, il se rendit à Madrid pour y 
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perfectionner ses connaissances musicales, l’orgue avec 
Román Jimeno, l’harmonie avec José Aranguren et la 
composition avec le maestro Eslava, dont il fut le 
disciple de prédilection. En 1865, il obtint par concours 
la place d'organiste a la cathédrale de Séville, qu'il 
occupa pendant une quarantaine d’années, jusqu’à sa 
mort. 

Il était réputé en Espagne et à l’étranger et fit partie 
de nombreuses académies musicales. L’Académie 
royale de musique de Londres le nomma membre 
d’honneur apres qu'il eut répondu a 14 questions 
difficiles qui lui avaient été posées, telles celle du 
diapason normal et la température requise pour accor- 
der les orgues en Espagne. 

Ses principales compositions sont une messe avec 
orchestre pour huit parties ; un Te Deum a quatre voix ; 
un Tota pulchra à quatre voix ; 30 œuvres religieuses 
avec accompagnement d’orchestre ; des fragments pour 
orgue et piano; une symphonie, qu'il intitula La 
Espanola; plusieurs quartettes pour instruments a 
corde ; un opera inedit. Il publia : Método de organo, 
Método completo de canto llano (Madrid, 1871) ; Misal 
et Breviario del organista (Madrid, 1884) ; Breve memo- 
ria sobre los órganos de iglesia de construcción moderna 
de autores españoles y extranjeros (Barcelone, 1895). Il 
se distingua tout particulierement comme improvisa- 
teur. 

Archives diocésaines de Séville, Reg. Lib. 2 Collat., fol. 15r. 
— Archives capitulaires de Séville, Reg. Cap. (1902) 
fol. 151v-52r. — Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de 
Sevilla, 1895 et 1902. — Enc. eur.-amer., Xxvil, 1899. — Gran 
Enciclopedia Ilustrada del Pais Vasco, xx, 89. — C. Hóweler, 
Enciclopedia de la Musica, Barcelone-Mexico, 1960, p. 456. 
— Diccionario de la Musica Espanola e Hispanoamericana (sous 
presse). — A. Palau, Manual del librero hispanoamericano, Vu, 
Barcelone, 1964, p. 102. — J. Ricart, Diccionario biográfico de 
la musica, Barcelone, 1956, p. 507-08. 

E. ZARAGOZA. 

ININGER (FRIEDRICH), jésuite bavarois, théolo- 
gien, né a Munich le 20 sept. 1640, mort a Varasdin en 
Autriche le 25 mars 1696. Voir D.T.C., vu, 1936. 

ININGER (JoHANN Baptist), augustin allemand, 
philosophe et théologien, né le 6 avr. 1656 a Munich, ou 
il décéda le 18 févr. 1730. 

1° Vie. — Il était le fils du conseiller aulique J. Frie- 
drich Ininger et de son épouse Mechtilde. Il frequenta 
d'abord le Wilhelm-Gymnasium a Munich, puis, a partir 
de 1672, fut étudiant a l’Université d'Ingolstadt. En 
1677, il entra chez les augustins et, au cours des années 
suivantes, étudia la théologie a Ingolstadt. Il fut ensuite, 
de 1682 a 1685, lector theologiae moralis au couvent des 
augustins de Munich, puis, de 1685 a 1691, lector 
philosophiae, et enfin, de 1691 a 1697, lector theologiae. 
De 1697 a 1700, il fut prieur du couvent de Ramsau 
(Oberbayern) et, de 1709 a 1712, de celui de Munich. En 
cette qualité, afin d’améliorer la situation financiére du 
couvent, il fit construire sur un terrain appartenant a 
celui-ci un groupe de belles maisons d'habitation qui 
furent louées à des bourgeois de la ville (dénommé 
Augustinerstock). Par trois fois, de 1703 à 1706, de 1712 
à 1715 et de 1724 à 1727, il fut élu à la tête de la 
province bavaroise des augustins. 

Son contemporain J.F. Ossinger (op. infra cit., p. 472) 
parle de lui en termes trés élogieux : « pietate, doctrina, 
morum gravitate et suavitate simul, atque prudentia in 
rebus gerendis maximopere laudandus ». Il était maitre 
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en théologie et membre de la Baierische Musengesell- 
' schaft. Il fut également très apprécié comme musicien et 
| pour ses connaissances en matiere de mathématique et 

d'astronomie. En 1718, il rédigea a Munich un écrit 
astronomique le Planisphaerium versatile (autographe a 
la Bayerische Staatsbibliothek, ms. Clm 8516). Il avait 
une vénération particulière envers S. Nicolas de Tolen- 
tino, dont témoigne sa biographie populaire de ce 
saint : Tolentinische Wundersonne (3° éd., Munich, 
1737). 

2° Écrits philosophiques et théologiques. — 1. Conclu- 
siones philosophicae sancti patris nostri Augustini magni 
Ecclesiae doctoris authoritate firmatae (Munich, 1688). 
Ininger y expose 20 conclusiones concernant la logica, 
13 concernant la physica et 7 concernant la metaphy- 
sica, qui avaient été défendues dans l'église des augus- 
tins de Munich lors de Disputationes publiques. Il les 
appuie et les commente chaque fois a l’aide de citations 
extraites des écrits de S. Augustin. Dans la conclu- 
sion IX (p. 9), 1l se prononce en faveur de la doctrine des 
ideae Platonicae, en s’appuyant sur le De civitate Dei, 
vu, 28, et sur le De diversis qua estionibus, qu. 46 : 
{ ... Suntque exemplaria rerum in mente divina existen- 
tia; non tamen sunt proprie universales ». Dans la 
conclusion xx (p. 25-26), il défend contre les moderni 
Atomistae la thèse : « Nec substantiales nec accidentales 
mutationes fiunt per meram combinationem atomo- 
rum»; il affirme que «... Atomistarum sententiam 
principiis fidei minus conformem esse et... disponere ad 
Atheismum ». 

2. Quaestiones selectae ex Secunda Secundae et 
Tertia Parte Theologiae scholasticae ad sensum Scriptu- 
rae Sacrae et mentem S.P. et Ecclesiae Doctoris Augus- 
tini ac D. Thomae Aquinatis decisae (Munich, 1697). Il 
s'agit ici de themes de discussions théologiques publi- 
ques qui avaient lieu chaque année dans l’église des 
augustins de Munich. Comme l’annonce le titre, Ininger 
appuie les solutions des 15 questions traitées non 
seulement sur des passages de l’Ecriture Sainte et sur 
des arguments de raison mais également avec de riches 
citations de S. Augustin et de S. Thomas d’Aquin, mais 
celles de ce dernier sont nettement moins nombreuses 
que celles d’Augustin. Ininger commence par 8 Quaes- 
tiones de fide ; dans la dernière, il pose la question : 
« ... quomodo insufficientia propositionis mysterii aut 
motivorum credibilitatis compleri possit in ratione 
locutionis divinae infallibilis et ut talis infallibiliter 
cognosci, ut universim fides rudium aeque ac doctorum 
evadat absolute ac prudenter firmissima » (qu. VIN, 

_p. 45, col. 2) ; sa solution, qu'il cherche à démontrer de 
façon détaillée, est la suivante : abstraction faite des 
motifs externes de crédibilité, pour poser un acte de foi 
divine, 1) «... semper necessariam esse apprehensio- 

. nem seu illustrationem supernaturalem internam ex 
. intrinseco suo modo tendendi metaphysice certifican- 
tem, quod tam ipsa quam propositio externa... sit vera 
ac infallibilis dependenter a veracitate divina»; et 
2) «... dictam illustrationem vere habere rationem lo- 
cutionis divinae ac proinde esse motivum formale ad 
assensum fidei supernaturalis » (p. 46, col. 1). 

Dans la question Ix, qui a pour theme « De iustitia 
Dei erga hominem », Ininger défend la these que Dieu 
s'engage «ex iustitia » vis-à-vis de l’homme (p. 67, 
col. 2). Il invoque comme argument, en s’appuyant sur 
l’Ecriture Sainte et sur S. Augustin, que les promesses 
divines « debent servari non praecise ex fidelitate, sed 
etiam ex iustitia». A vrai dire, ceci ne signifie pas 
«quod Deus nobis... obligetur titulo alicuius boni a 
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ie accepti, sed titulo promissionis onerosae » (p. 69, 
col. 1). 

Dans les trois derniéres questions, il s’agit de proble- 
mes relatifs aux sacrements. Ininger y défend l’opinion 
que ceux-ci conferent la grace sanctifiante non seule- 
ment moraliter mais physice et il fait appel au Catechis- 
mus Romanus (qu. Xt, p. 98, col. 2). A propos du 
sacrifice de la messe, il affirme «... essentia sacrificii 
habetur per consecrationem unius speciei » (qu. XIV, 
p. 104, col. 1) et il est d’avis que « ... sumptio sanctissi- 
mae Eucharistiae non est de essentia, sed tantum de 
integritate sacrificii missae » (p. 106, col. 2). 

En conclusion, Ininger traite de maniere détaillée la 
question de savoir quelle sorte de repentir est requis 
pour recevoir dignement le sacrement de pénitence. Il 
défend les propositions suivantes : 1) «... ad effectum 
poenitentiae nec perfectus nec imperfectus requiritur 
actus caritatis proprie dictae » (qu. xv, p. 114, col. 2). Il 
vise ici explicitement P.S. Pallavicini, qui avait enseigné 
que Pattritio doit être également motivée par l'amour de 
Dieu, encore qu'il ne s'agisse pas nécessairement d'un 
«amor Dei super omnia » (p. 112, col. 2). Contre cette 
these du théologien jésuite, Ininger objecte que le 
concile de Trente, dans le chapitre rv de la XTV° session 
mentionne uniquement comme motif de l’attritio « tur- 
pitudinis peccati consideratio » et « gehennae et poena- 
rum metus » (Denzinger, n° 1678), sans qu'il soit fait 
mention d'un « motivum formale dilectionis ». Si ce 
dernier était requis pour recevoir dignement le sacre- 
ment, le concile en aurait certainement fait mention 
(p. 115, col. 1-2). 

2) « Dolor de peccatis ex metu gehennae conceptus 
potest esse tam perfectus, ut positive omnem mortaliter 
peccandi voluntatem excludat » : pour cette affirmation 
également, Ininger s’appuie sur le concile de Trente, qui 
a déclaré : « attritionem, quae ex metu gehennae com- 
muniter concipitur, si voluntatem peccandi excludat, 
esse donum Dei » (Denzinger, n° 1678). Le concile a 
également enseigné (Denzinger, n° 1526) que cette sorte 
de crainte ouvre la voie à l’esperance et à l'amour (p. 117, 
col. 1-2). 3) « Dolor de peccatis ex metu gehennae 
conceptus est per se honestus et utilis ». Il s'appuie pour 
affirmer cela sur le canon 8 de la VI° session (Denzinger, 
n° 1558) et sur le chapitre ıv de la XIV* session (Denzin- 
ger, n° 1678), où Pattritio est désignée comme un « do- 
num Dei» et un « Spiritus Sancti impulsus » (p. 119, 
col. 1-2). 4) « Attritio ex metu gehennae concepta est 
sufficiens dispositio ad iustificationis gratiam in sacra- 
mento poenitentiae obtinendam ». Ici aussi, Ininger 
s’appuie sur la déclaration du concile de Trente (Denzin- 
ger, n° 1678) : bien que l’attritio ne suffise pas a justifier 
le pécheur sans le recours au sacrement de pénitence, elle 
le dispose toutefois a recevoir la grace de Dieu dans ce 
sacrement (p. 120, col. 1-2). De nouveau, Ininger criti- 
que Pallavicini, qui dans son Histoire du concile de 
Trente a affirmé que le concile, en parlant de « hoc... 
timore utiliter concussi Ninivitae », a pensé a une crainte 
qui se combine avec l'amour, «de timore caritati 
iuncto » (p. 122, col. 1). Fausse est également la these du 
théologien jésuite selon qui l’affirmation que Pattritio 
produite par la crainte de l’enfer suffirait pour recevoir 
le sacrement de pénitence aurait été condamnée par le 
concile, « est... retractata, expuncta ac sublata » (p. 127, 
col. 2). 

J.F. Ossinger, Bibliotheca Augustiniana, Ingolstadt-Augs- 
bourg, 1768, p. 472-73. — K.A. Baader, Das gelehrte Baiern, 1, 
Nuremberg-Sulzbach, 1804, p. 563-64. — A. Kunzelmann, Ge- 
schichte der deutschen Augustiner-Eremiten, vi, Wurtzbourg, 

1975, en partic. p. 232-35, 242-44, 253-56, 353-54. — K. Bosl, 
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Bosls bayerische Biographie, Ratisbonne, 1982, p. 386 (biblio- 
graphie). — Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, 11, 
Herzberg, 1990, p. 1276 (bibliographie). — L.T.K., v, 673. 

A. ZUMKELLER. 

1. INIS BO FINDE (habituellement désigné sous 
les formes anglicisées de Inchboffin, Inishboffin ou In- 
nisboffin), deux anciens sites monastiques en Irlande. 

L'ancienne forme irlandaise Inis Bo Finde (littérale- 
ment «l’île de la vache blanche ») apparaît dans les 
sources médiévales irlandaises pour désigner deux sites 
monastiques bien distincts, l’un dans le comté de 
Meath, Pautre dans le diocese de Tuam. Le second est 
parfois désigné également dans les sources latines sous 
la forme Insula Vaccae Albae et c’est uniquement à lui 
que se rapporte la légende de la vache blanche a laquelle 
l’île doit son nom. Une troisième île, appelée également 
Inis Bó Finde et située au large du comté de Donegal, 
n'a jamais eu de signification monastique dans l’histoire 
ecclésiastique irlandaise, mais elle est parfois confondue 
avec l’île du diocése de Tuam, étant donné que toutes 
deux sont situées sur l’océan Atlantique, au large de la 
côte occidentale de l’Irlande. 

1° Inis Bo Finde dans le diocèse de Meath. — Cette ile 
se trouvait dans le Lough Ree, près de l’embouchure de 
la riviere Inny, á environ 11 km au nord de la ville 
d’Athlone dans le comté de Westmeath. Une légende 
hagiographique attribue la fondation d'un monastere 
dans cette île a S. Ridc (ou Mo-Riöc), qui aurait été un 
neveu de S. Patrick, l’apötre national de l’Irlande. Fils 
d'un Breton nommé Conis (ou Conisius) et de Darerca, 
sœur de S. Patrick, S. Riöc aurait cherché dans l’île 
Pisolement qu'il souhaitait pour poursuivre ses études 
et se livrer á une vie de contemplation, mais le grand 
nombre de disciples qui le suivirent le forga á y fonder 
un monastere. Bien que les Annales situent la mort de 
son frére S. Mel en 488, S. Ridc est présenté comme un 
contemporain de S. Aed Mac Bricc (cf. supra, I, 644), 
qui mourut en 589. Face a cette incompatibilité chrono- 
logique, les historiens ont tendance a rejeter la préten- 
due parenté de S. Riöc avec S. Patrick plutöt que ses 
relations avec S. Aed. 

S. Riöc est commémoré à la date du 1° août dans les 
martyrologes irlandais médiévaux, ou Inis Bo Finde est 
désignée par ce qui semble avoir été sa désignation 
profane primitive, a savoir Inis Mhic Ualaing (ou Inis 
Mhic Lugain). 

On trouve dans les documents mention de trois 
successeurs de S. Rioc comme abbés d’Inis Bó Finde, 
avec la date de leur mort : Fiangalach Mac Anmchada 
(755), Blathmac (814) et Feradach (916). Le monastere 
fut pillé par les Normands en 922 et, de nouveau, par 
des pillards venus du Munster en 1016 et en 1089, mais 
ce qui subsiste dans l’île des bâtiments monastiques 
suffit à montrer que le monastère continua a être 
occupé par la suite pendant plusieurs siècles. Mais on 
n’en trouve aucune mention dans les sources écrites 
après 1089, ce qui invite à supposer qu'il devint une 
dépendance d’une autre maison religieuse et perdit dès 
lors son identité propre. On a prétendu qu’il devint une 
cella de chanoines réguliers mais il n’y en a aucune 
preuve dans les textes. A la suite de la suppression des 
maisons religieuses en Irlande sous Henry VIII, l’île 
d'Inis Bo Finde fut donnée a un certain Terence 
O’Byrne. En 1910, les ruines monastiques — qui com- 
prennent notamment deux églises (le transept de l’une 
d’elles date de la fin du xm‘ s. ou du début du xiv‘ s.) 
et plusieurs dalles funéraires — ont été confiées au Board 
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of Public Works et elles bénéficient du statut de 
monument national. 

SOURCES : The martyrology of Tallaght, éd. R.L Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 59. — Felire Oengusso Celi De : 
the martyrology of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 
1905, p. 238-39. — Felire Hui Gormain : the martyrology of 
Gorman, éd. id., Londres, 1895, p. 148-49. — The martyrology 
of Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, 
p. 208-09. — Irish litanies, éd. C. Plummer, Londres, 1929, 
p. 56-57. — Vitae sanctorum Hiberniae, éd. id., Oxford, 1910, 1, 
p. XXVII, xxvm, 43. — Cogadh Gaedhel re Gallaibh : the war of 
the Gaedhil with the Gaill, ed. J.H. Todd, Londres, 1867, 
p. XCIV, 39. — Annala Uladh : annals of Ulster, éd. W.M. Hen- 
nessy et B. Mac Carthy, Dublin, 1887-1901, 1, 218-19. — Annala 
rioghachta Eireann : annals of the kingdom of Ireland by the 
Four Masters, ed. J. O'Donovan, Dublin, 1851, 1, 352-53, 

420-21 ; 11, 592-93, 788-89, 936-37. — Chronicum Scotorum, ed. 

W.M. Hennessy, Londres, 1866, p. 256-57, 298-99. — The 
annals of Inisfallen, ed. S. Mac Airt, Dublin, 1951, p. 110-11, 
186-87. — The annals of Clonmacnoise, ed. D. Murphy, Dublin, 
1896, p. 169, 184. — The annals of Tigernach, éd. W. Stokes, 
dans Revue celtique, xvi, 1896, p. 255-56 ; xvm, 1897, p. 10-11. 
— Calendar to “Fiants” of the reign of Henry VIII..., dans 
Report of the Deputy Keeper of the Public Works in Ireland, 
Dublin, 1875-90, xvi, 112. 

TRAVAUX : J. Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, Louvain, 

1645, p. 129, 267-68, 421, 423; Triadis thaumaturgae acta, 
ibid., 1647, p. 132, 145, 181, 271. — L. Alemand, Monasticon 

hibernicum, ed. J. Stevens, Londres, 1722, p. 47-49. — M. Arch- 
dall, Monasticon hibernicum, Londres, 1786, p. 440. — E. Ho- 
gan, Onomasticon goidelicum, Dublin et Londres, 1910, p. 461, 
469. — J. O'Hanlon, Lives of the irish saints, Dublin, Londres et 
New York, 1875-1904, vin, 1-15. — Inisbofin abbey and church, 
County Westmeath, dans Annual Report of the Commissioners 
of Public Works in Ireland, Lxxx, 1912, p. 11-12; Lxxx1 1913, 
p. 44-48. — R.A.S. Macalister, Some cross-slabs in the neigh- 
bourhood of Athlone, dans The Journal of the Royal Society of 
Antiquaries of Ireland, XLu, 1912, p. 29-30. — H.S. Crawford, 
The churches and monuments of Innis Bo Finne, ibid., XLVU, 
1917, p. 139-52. — L. de Paor, Antiquities of the Viking Period 
from Inchbofin, County Westmeath, ibid., xcu, 1962, p. 187-91. 

— J.J. McNamee, History of the diocese of Ardagh, Dublin, 
1954, p. 62, 64-65, 107, 512. — P. Walsh, The placenames of 
Westmeath, Dublin, 1957, p. 25. — H.G. Leask, Irish churches 
and monastic buildings, Dundalk, 1955-60, 1, 83, 100-02. — Lord 
Killanin et M.V. Duignan, Shell guide to Ireland, Londres, 
1962, p. 361. — National monuments in the charge of the 
Commissioners of Public Works in Ireland, Dublin, 1964, p. 38. 
— Gwynn-Hadcock, p. 37-199. 

2° Inis Bo Finde dans le diocese de Tuam. — Cette ile 
est située á environ 2 km au large de la cóte occidentale 
du comté de Mayo, en face de Killary Harbour. C'est 
l’endroit où aboutit S. Colman de Lindisfarne (cf. 
D.H.G.E., xm, 256), lorsqu’il quitta Angleterre après 
le synode de Whitby de 664. Il y fonda en 668 un 
monastere pour ses disciples irlandais et pour la tren- 
taine de moines anglais qui le suivirent en Irlande, 
venant de Lindisfarne et de Iona. Des tensions a l’inte- 
rieur de la nouvelle communauté l’incitèrent à séparer 
les deux races : il fonda pour les moines anglais un autre 
monastère sur le continent, à Mag nEó (aujourd’hui 
Mayo, dans le comté de Mayo) et les Irlandais demeu- 
rerent les seuls propriétaires d'Inis Bo Finde. Lui-méme 
semble étre revenu a Inis Bo Finde par la suite et il y 
mourut en 676. 

Les mentions ultérieures d’Inis Bò Finde sont tres 
rares. L'évéque Báethán y mourut en 713. Dublittir, qui 
mourut en 736, était un ermite. Il est probable qu'en 
795 le monastere fut pillé par les Normands, mais la 
mention dans les Annales ne nous permet pas de 
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distinguer clairement de laquelle des deux îles d’Inis BO 
| Finde dans l’océan Atlantique il s’agit, celle au large du 
comté de Mayo ou celle au large du comté de Donegal. 
Un autre ermite, nomme Caencomrac, mourut en 903. 
On raconte qu'il vivait dans l’île dans des grottes. On a 
prétendu que le monastere devint ultérieurement un 
établissement de chanoines réguliers ou de bénédictins, 
mais aucune source écrite n'atteste la chose. Le silence 
des documents a partir du x° s. concernant l’histoire du 
monastere suggere qu'il avait été réduit au statut de 
cure desservie par le clergé séculier du diocése de Tuam. 
En 1335, Vile fut pillée par les forces anglaises de Sir 
John Darcy, justiciar pour l’Irlande, et des otages furent 
emmenés. Vers 1380, la propriété de l’île fut enlevée a la 
famille des Uí Flaithbertaigh par les Uí Máille. 
A la suite de la suppression des maisons religieuses 

d’Irlande sous le roi Henry VIII de 1536 a 1539, la 
possession de l’île de Inis BO Finde fut confirmée en 
1576 a Maeleachlainn O Máille par donation royale. En 
1594, la propriété passa a Robert Harrison de Dublin. 
Fortifiee au cours du xvi°s. par Grainne Ni Mháille, 
ile joua un rôle stratégique comme base navale durant 
la reconquête de l’Irlande par l’Angleterre au cours du 
xvu'" siècle. A la suite de la chute de Galway en 1652, 
elle fut occupée par une unité de l'armée des catholiques 
federes d’Irlande, mais elle fut reconquise en 1653 par 
les forces anglaises et fortifiée de nouveau en 1656. Elle 
fut alors utilisée comme camp de détention pour de 
nombreux évéques et prétres irlandais, qui y furent 
Pobjet de fort mauvais traitements de la part des 
puritains avant d'étre envoyés en exil a Barbade. En 
1690, l’île fut occupée pendant une courte période par 
Varmée catholique du roi Jacques II d'Angleterre, mais 
elle dut bientót se rendre aux forces du roi Guil- 
laume III. Une garnison y demeura jusque vers 1700. 

SOURCES : The martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 61. — Félire Oengusso Celi Dé : 
the martyrology of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 
1905, p. 174-75, 184-85. — Felire Hui Gormáin : the martyrology 
of Gorman, éd. id., Londres, 1895, p. 152-53. — The martyrology 
of Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, 
p. 212-13. — The irish Liber Hymnorum, éd. J.H. Bernard et 
R. Atkinson, Londres, 1898, 1, 170; 11, 64, 231. — Venerabilis 
Baedae historiam ecclesiasticam..., ed. C. Plummer, Oxford, 
1896, 1, 213; n, 210. — Annala Uladh : annals of Ulster, éd. 

W.M. Hennessy et B. Mac Carthy, Dublin, 1887-1901, 1, 
122-23, 128-29, 162-63, 192-93. — Annala rioghachta Eireann : 
annals of the kingdom of Ireland by the Four Masters, éd. 
J. O'Donovan, Dublin, 1851, 1, 278-79, 284-85, 310-11, 556-57. 
— Chronicon Scotorum, ed. W.M. Hennessy, Londres, 1886, 
p. 100-01, 104-05, 118-19. — The annals of Inisfallen, éd. S. Mac 
Airt, Dublin, 1951, p. 118-19. — The annals of Tigernach, éd. 
W. Stokes, dans Revue celtique, xvu, 1896, p. 200, 203, 223, 
239. — The annals of Roscrea, ed. D. Gleeson et S. Mac Airt, 
dans Proceedings of the Royal Irish Academy, LIx, 1957, C, 
p. 155, 156, 159. — Calendar to “Fiants” of the reign of 
Henry VIII..., dans Report of the Deputy Keeper of the Public 

- Works in Ireland, Dublin, 1875-90, xm, 24; xvi, 255. — A 
contemporary history of affairs in Ireland from 1641 to 1652, éd. 
J.T. Gilbert, Dublin, 1879-80, mi, p. xxvu, 143-44, 356-66, 
370-71. — The annals of Ireland by friar John Clyn, éd. 
R. Butler, Dublin, 1849, p. 26. - Commonwealth records, dans 
Archivium hibernicum, vi, 1917, p. 179, 181. — Miscellaneous 
documents, III : 1602-1715, ed. B. Jennings, ibid., xv, 1950, 
P432. 
TRAVAUX : J. Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, Louvain, 

1645, p. 267, 421, 423; Triadis thaumaturgae acta, Louvain, 
1647, p. 181. - L.A. Alemand, Monasticon hibernicum, éd. 
J. Stevens, Londres, 1722, p. 81-85, 115. — M. Archdall, Mo- 
nasticon hibernicum, Londres, 1786, p. 497. — E. O’Flaherty, A 
chorographical description of West or H-Iar Connaught, éd. 
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J. Hardiman, Dublin, 1846, p. 44, 73, 115-18, 294-95. 
— J. Neary, History of Innishbofin and Innishark, dans The Irish 
Ecclesiastical Record, 5° sér., xv, 1920, p. 216-28. — E.A. D'Al- 

ton, History of the archdiocese of Tuam, Dublin, 1928, 1, 42-44, 
273 ; 1, 231, 463. — E. Hogan, Onomasticon goidelicum, Dublin 
et Londres, 1910, p. 461. — Lord Killanin et M.V. Duignan, 
Shell guide to Ireland, Londres, 1962, p. 154. — Gwynn- 
Hadcock, p. 109, 199, 386. 

F. GRANNELL. 

2. INIS CAIN, monastères celtiques en Irlande. 
Les noms modernes d’Jnishkeen et Inniskeen dérivent 

de l’ancien irlandais /nis Cain (littéralement : « belle 
ile »), qui est la dénomination que l’on trouve habituel- 
lement dans les sources irlandaises du Moyen Age. 
L'emplacement exact des monastères en question n'est 
pas toujours spécifié. Par ex., à la date du 10 janvier et 
du 13 juillet dans les Martyrologes de Tallaght et de 
Oengus, qui sont contemporains (fin du vin°s. ou 
début du 1x*s.), il est fait mention respectivement de 
deux saints moines nommés Dimmän et Ernine. On a 
essayé de rattacher ce dernier à la paroisse de Kings- 
court (dans le diocèse de Meath), qui était appelée 
paroisse d’Inniskeen jusqu’au début du xIx* s., mais il 
n’y a aucune trace d'un site monastique à cet endroit ; 
par contre, dans la baronnie de Clonkee (comté de 
Cavan) une source sacrée, dénommée par le peuple 
Tobararney (c.-à-d., de l’irlandais Tobar Earna, «la 
source d’Ernine »), se trouve pres d'un ancien cimetiere. 
Il est également fait mention dans le Martyrologe de 
Tallaght, a la date du 14 octobre, d’un prétre nommé 
Colum, qui est mis en relation par les glossaires ulté- 
rieurs avec Loch Méilge (aujourd'hui Loch Melvin dans 
la baronnie de Rosclogher, comté de Leitrim). On ne 
sait rien d’autre à son sujet et on ne trouve pas trace de 
ruines ecclésiastiques dans l’île, laquelle, d’après une 
mention des annales, demeura inhabitée jusqu’en 1421. 
Finalement, seuls deux sites monastiques nommés /nis 
Cain, tous deux dans le diocèse de Clogher (cf. supra, 
XIII, 3-6), sont nettement identifiés dans les sources 
médiévales, à savoir Inis Cain Dega et Inis Cain Loch 
Eirne. 

The martyrology of Tallaght, ed. R.I. Best et H.J. Lawlor, 
Londres, 1931, p. 6, 79. — Felire Hui Gormain : the martyrology 
of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 12-13, 136-37, 
196-97. — The martyrology of Donegal, ed. J.H. Todd et 
W. Reeves, Dublin, 1864, p. 12-13, 194-95, 276-77. — Annála 
rioghachta Eireann : annals of the kingdom of Ireland by the 
Four Masters, ed. J. O'Donovan, Dublin, 1851, rv, 848-51. 
—J. O’Hanlon, Lives of the irish saints, Dublin, Londres et New 
York, 1875-1904, 1, 159-61; vu, 222-23. — A. Cogan, The 
diocese of Meath, ancient and modern, Dublin, 1862-1870, 1, 
298-99. — E. Hogan, Onomasticon goidelicum, Dublin et 
Londres, 1910, p. 462. — P. O'Connell, The parish of Inniskeen, 
dans Riocht na Midhe, 1, 1961, p. 19, 34-35. 

I. Inıs Caín DEGA. — Ce site monastique, situé dans 
une petite ile de la riviere Fane, dans la baronnie de 
Farney, dans le comté de Monaghan, a environ 2 km de 
sa limite avec le comté de Louth, dans le diocése de 
Clogher, doit son nom, qui signifie littéralement « la 
belle île de Daig », à son saint patron Daig Mac Cairrill, 
qui y fonda un monastere quelque temps avant 562. 
Une Vita de S. Daig est conservée dans le Codex 
Salmanticensis, qui date du x1v° s., et il est également 
question de lui dans les Vies de plusieurs saints dont il 
fut le contemporain, en particulier dans celle de S. Be- 
rach de Cluain Coirpthe (cf. supra, vm, 311-12). Né au 
début du vis. à Insull (dans la baronnie de Duleek, 

H. — XXV. — 38 - 
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comté de Meath), S. Daig fut baptisé par S. Mo-Laise, 
et c’est dans l’école monastique de ce dernier à Deve- 
nish (comté de Fermanagh) qu'il recut sa premiere 
education. Il devint moine et apprit l’art de la métallur- 
gie au monastere de Bangor (cf. supra, v1, 497-502), puis 
il passa quelques années au monastere de Clonmacnois 
(cf. supra, xt, 10-14), où il fut ordonné prêtre. C’est sur 
les conseils de S. Ciaran de Clonmacnois (cf. supra, XII, 
821-22) qu'il fonda par la suite son propre monastere a 
Inis Caín. Sa sainteté et son érudition ainsi que son 
habileté dans l’art des métaux attirèrent de nombreux 
disciples. Il avait été vivement critiqué par Enna, abbé 
de Clonmacnois, pour son idée de fonder à Inis Cain un 
monastere double, c.-a-d. reunissant des moines et des 
moniales, et en conséquence il renonga à cette idée et 
dispersa ses disciples feminins en divers monasteres plus 
au nord. Une légende hagiographique le considére 
comme un artisan accompli et le compte parmi les trois 
forgerons d'Irlande. Diverses sources font allusion aux 
centaines de crosses, de cloches, de couvertures d'évan- 
géliaires, etc., qui seraient son ceuvre. On lui attribue 
également de nombreux miracles, y compris la résurrec- 
tion d'un mort. Tout en étant abbé de son monastere, 
il était également évêque et aussi un scribe renommé. Il 
mourut en 587 et est cité a la date du 18 aoút dans les 
martyrologes irlandais du Moyen Age. 

Apres sa mort, le monastere qu'il avait fondé a Inis 
Caín prospéra pendant plusieurs siecles. Les annalistes 
relévent en 641 la mort par le feu dans le monastere 
d'un certain Máel-Dúin Mac Aeda. Ils mentionnent 
également les noms et l’année de la mort de plusieurs 
des successeurs de S. Daig : Flann Ua Dachua (766) ; 
un autre Flann, qui était également évéque et qui fut 
empoisonné (784) ; Robartach, un scribe (855) ; Dungal 
Mac Maenaigh (873) ; Dubindsi (882) ; Conallan Mac 
Mael-Temin (884); Cosgrach Mac Donnacain, un 
évêque (966) ; Lachtnan (1022) et Mac Soilligh (1085). 

Le monastere fut pillé 4 deux reprises, en 787 et 949. 
Il commenga probablement a décliner vers le milieu du 
x°s. car a partir de ce moment le titre d’abbe disparaît 
des Annales. 

Le ministére pastoral dont s’acquittaient les moines 
dans la région environnante fut peu a peu repris par le 
clergé séculier. Les moines eux-mémes furent remplacés 
par des chanoines reguliers venus de l’abbaye de Louth, 
a laquelle fut attribuée la propriété du monastére fondé 
par S. Daig, qui fut réduit au statut de cure. On n’a 
conservé aucun document relatif aux chanoines régu- 
liers qui remplirent la charge de curés au cours des 
siecles suivants, mais les annalistes font mention de 
quelques-unes des vicissitudes par lesquelles passa 
Péglise : elle fut incendiée à deux reprises, en 1166 et en 
1200 ; et elle fut Pobjet de conflits entre les évéques de 
Clogher et les archevéques d'Armagh, d'abord au cours 
du xi‘ s. à propos de leur juridiction respective sur le 
monastere des chanoines réguliers de Louth, puis 
durant le xIV° s. à propos d’un différend concernant les 
limites diocésaines. Dans ce dernier cas, l’archevéque 
d’Armagh Roland Jorz (1311-22) fut accusé d’avoir 
détruit le village d'Inniskeen. 
A la suite de la suppression des maisons religieuses 

d’Irlande sous le roi d’Angleterre Henry VIII, Péglise 
d'Inis Caín et les propriétés qu’elle avait dans les 
environs furent attribuées à Sir Oliver Plunkett en 1541 
en tant que faisant partie des possessions du monastére 
de chanoines de S.-Augustin de Louth. L’église fut 
détruite par un incendie en 1594 et elle était encore en 
ruine en 1622, mais la propriété était passée à l’évêque 
anglican de Clogher entre 1633 et 1639 et une nouvelle 
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église, destinée au culte réformé, fut construite en 1672. 
Depuis 1704 au moins jusqu’en 1722, le ministère 
pastoral auprès des catholiques de la région fut assuré 
par Ross MacMahon, qui desservait les paroisses 
d’Inniskeen et de Donaghmoyne. Un document de 1731 
signale qu'il y avait sur place un prêtre séculier, assisté 
par un religieux, pour desservir cette paroisse unifiée 
pour laquelle il n’existait ni église ni école catholiques. 
Hugh McMahon était curé en 1744 et fut apparemment 
remplacé en 1777 par Ross McMahon. Ce dernier eut 
pour successeur Brian Callan. Lorsque celui-ci mourut 
à un âge avancé en 1804, il fut mis un terme à l’union 
entre Inniskeen et Donaghmoyne. 
À part le fait d’avoir donné son nom à la paroisse 

moderne d’Inniskeen, le monastère de S. Daig à Inis 
Cain n’a laissé aucune trace précise de son existence. 
Une tour ronde tronquée de date inconnue semble 
indiquer son emplacement et de grandes dalles de pierre 
retouvées dans la localité sont dites avoir servi pour les 
murs et le toit des cellules des moines. 

SOURCES : The martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 64. — Felire Oengusso Celi Dé : 
the martyrology of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 
1905, p. 186. — Félire Hui Gormäin : the martyrology of 
Gorman, éd. id., Londres, 1895, p. 158-59. — The martyrology 
of Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, 
p. 222-23. — Annala Uladh : annals of Ulster, éd. W.M. Hen- 
nessy et B. Mac Carthy, Dublin, 1887-1901, 1, 104-05, 238-39, 
258-59, 268-69, 364-65, 386-87, 400-01, 402-03, 466-67, 
548-49 ; 11, 38-39, 152-53. — Chronicum Scotorum, éd. 
W.M. Hennessy, Londres, 1866, p. 87.— The annals of Loch Cé, 
éd. id., Londres, 1871, 1, 22-23, 564-65. — The annals of 
Tigernach, éd. id., dans Revue celtique, xvu, 1896, p. 185.— The 
annals of Inisfallen, ed. S. Mac Airt, Dublin, 1951, p. 90-91. 
— Annala rioghachta Eireann : annals of the kingdom of Ireland 
by the Four Masters, ed. J. O'Donovan, Dublin, 1851, 1, 
212-13, 254-55, 268-70, 384-85, 486-87, 516-17, 528-29, 
530-31 ; 11, 626-27, 682-83, 802-03, 922-23. — The annals of 
Clonmacnoise, éd. D. Murphy, Dublin, 1896, p. 269. — Miscel- 
laneous irish annals (A.D. 114-1437), ed. S.O hInnse, Dublin, 
1947, p. 80-81. — Vitae sanctorum Hiberniae, éd. C. Plummer, 
Oxford, 1910, I, p. XCVIII, CXIV, CXXXVI, CXXXVII. — Bethada 
ndem nErenn : lives of irish saints, éd. id., Oxford, 1922, 1, 26, 
27, 33, 36; n, 25, 26, 32, 35. — Vitae sanctorum hiberniae ex 
codice Salmanticensi nunc Bruxellensi, éd. W.W. Heist, Bruxel- 
les, 1965, p. 389-94, 400. — Námesenchus náem nErenn, éd. 
P. Grosjean, dans Irish texts, m, 1931, p. 47. — Genealogies of 
saints, éd. J. Fraser et P. Grosjean, ibid., p. 89. — Genealogiae 
regum et sanctorum Hiberniae, éd. P. Walsh, dans Archivium 
hibernicum, v, 1916, Appendix, p. 45. — Calendar to “Fiants” of 
the reign of Henry VIII..., dans Report of the Deputy Keeper of 
the Public Records in Ireland, Dublin, 1875-90, vu, 51 ; x1, 186. 
— Extents of irish monastic possessions 1540-1541, éd. 
N.B. White, Dublin, 1943, p. 230-31. 

TRAVAUX : J. Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, Louvain, 
1645, p. 374. — M. Archdall, Monasticon hibernicum, Londres, 
1786, p. 465. — E.P. Shirley, Some account of the territory of 
Farney, Londres, 1845, p. 180-84. — The round towers of Ulster, 
dans The Ulster journal of archaeology, v, 1857, p. 116-21. 
—J. O’Hanlon, Lives of the irish saints, Dublin, Londres et New 
York, 1875-1905, vi, 252-64. — J.E. McKenna, Diocese of 
Clogher parochial records, Enniskillen, 1920, 1, 402-17. 
— G.H. Reade, Antiquities of Inniskeen, dans Proceedings and 
transactions of the Kilkenny and south east of Ireland archaeolo- 
gical society, 11, 1855, p. 277, 375-78. — F.W. Stubbs, Placena- 
mes in the county of Louth, dans Journal of the County Louth 
archaeological society, 1, 1905, p. 288. — J.F. Kenney, The 
sources for the early history of Ireland, New York, 1929, 1 
(Ecclesiastical), p. 383-84. —J. Ryan, Irish monasticism : origins 
and early development, Dublin et Cork, 1931, p. 132, 143-44, 
174. — Bibl. sanct., IV, 426. — Gwynn-Hadcock, p. 37-38. 
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II. Inis Caín Loch ÉIRNE. — Situé dans l’île d’Innis- 
> keen sur le Loch Erne, à environ 3 km d’Enniskillen 

dans le comte de Fermanagh et le diocése de Clogher, ce 
monastère fut fondé vers le milieu du vi‘ s. par S. Mo- 
Choemóc Mac Ennae, dont il est fait mémoire dans les 
martyrologes irlandais médiévaux a la date du 13 avril. 
Apparemment, c'est son frere S. Fergus (cf. supra, XVI, 
1070), qui lui succéda comme abbé ; il est cité dans les 
martyrologes a la date du 29 mars. On ne conserve 
aucun document relatif à l’histoire de ce monastère ni le 
nom d’aucun de ses abbés. Il semble que le monastére 
déclina trés rapidement et que son église fut réduite au 
statut de chapelle paroissiale, dédiée a S. Fergus, 
desservie par le clergé séculier. Les sources médiévales, 
notamment celles du xIV° s. et du xv° s., mentionnent 
uniquement cette église mais jamais une institution 
monastique. Des membres de la famille locale des 
O hEogain (en anglais Owens) furent les principaux 
bienfaiteurs de cette église et plusieurs d'entre eux la 
desservirent comme curés et comme administrateurs 
laics (avec le titre d'airchinneach), tandis que certains 
étaient également doyens d'Enniskillen. David Ó hÉo- 
gain mourut en 1352, Maurice en 1369, Nehemias en 
1389, Gilla Domhnaigh en 1394 et Dónall en 1414. Vers 
1410, Matthes O hEogain fut accusé de détenir de 
maniere illégale la cure d'Inis Caín et en conséquence ce 
furent des membres d'une autre famille locale, les Mag 
Uidhir, qui en devinrent curés par la suite, notamment 
Pierre en 1411, Niall en 1432 (apres que Pierre eut été élu 
évéque de Clogher) et Ross en 1433. Durant la premiere 
moitié du xv*s., Patrick Ó Suadacháin, Terence Ó 
Cairbre et Tha-idy Mac Loscaigh émirent des préten- 
tions sur la cure de Inis Caín. Matthew O hEogain y 
était curé lorsqu'il mourut en 1462. Il fut remplacé par 
Niall Mac Mic Chraith, qui mourut en 1467. Fergus O 
hEogain devint alors curé, mais il démissionna apres 
quelques années pour devenir ermite et mourut en 1490. 
Il fut remplacé comme curé par Cathal Mac Manus, le 
célebre compilateur d'une bonne partie des Annales de 
Ulster, auxquelles il travailla jusqu’à sa mort en 1498. 
Les curés catholiques continuerent a desservir la pa- 
roisse d'Inis Caín pendant environ un siécle, mais vers 
1610, a la suite de implantation de colons anglais dans 
PUlster, l’église de l’île et ses propriétés étaient passées 
aux mains de propriétaires protestants. L’ile continua à 
être habitée, mais elle fut abandonnée vers le milieu du 
xvi‘ s. lorsque la ville d’Enniskillen devint le centre du 
culte protestant dans la région. Le vieux cimetière de 
Pile est tout ce qui reste des anciennes institutions 
ecclésiastiques, monastère et paroisses, qui ont formé le 
noyau de la paroisse actuelle d’Enniskillen. 

SOURCES : The martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et 
‘HJ. Lawlor, Londres, 1931, p. 32. — Félire Oengusso Céli Dé : 

- Gorman, éd. id., Londres, 

the martyrology of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 
1905, p. 114. — Félire Hui Gormain : the martyrology of 

1895, p. 64-65, 76-77. — The 
- martyrology of Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 
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F. GRANNELL. 

3. INIS CATHAIG, ancien monastére celtique en 
Irlande, puis diocése et siége d’une collégiale. Désignée 
habituellement en anglais sous le nom de Scattery 
Island, Inis Cathaig se trouvait dans l’estuaire de la 
riviere Shannon, a 4 km environ de la ville de Kilrush 
dans le comté de Clare. 

1° Le monastere celtique. — C'est l’endroit que S. Se- 
nán choisit pour son principal monastére aprés avoir 
visité plusieurs autres îles au large des côtes méridionale 
et occidentale de l’Irlande (cf. infra SENAN). On ne peut 
dater avec exactitude son établissement a Inis Cathaig, 
mais on admet généralement que S. Senán mourut vers 
544. Une légende hagiographique nous a conservé 
l’histoire de sa premiere arrivée dans l’île et de la 
maniere dont il en expulsa le monstre Cathach, duquel 
provient le nom de l’île. Les sources médiévales dans 
lesquelles S. Senan apparait mentionnent surtout les 
nombreux miracles qu'il accomplit dans l’île, mais elles 
ne fournissent aucun détail historique sur les débuts du 
monastere, si ce n'est qu'elles suggérent que de nom- 
breux disciples vinrent se placer sous la direction spiri- 
tuelle du saint fondateur. On a prétendu que les moines 
d’Inis Cathaig pratiquaient une forme spéciale d’ascése 
tres rigoureuse qui leur mérita le titre de Ceili Dé (en 
anglais Culdees, c.-a-d. « Serviteurs de Dieu »). Deux 
légendes concernant la vie a Inis Cathaig à l’époque ou 
vivait S. Senan suggérent que le monastére servit 
d'école a de jeunes garcons et qu'on interdit a des 
femmes de fonder un établissement dans l’île. 

Le successeur immédiat de S. Senán comme abbé 
aurait été un certain Odran, qui mourut en 580. Un 
autre abbé durant la période primitive semble avoir été 
Aedan, qui émigra ensuite vers Lindisfarne et mourut 
en 651 ; il est mentionné dans les martyrologes irlandais 
du Moyen Age a la date du 31 aoút. A partir de la fin 
du vm° s., les mentions mortuaires qu’on trouve dans 
les annales, surtout celles d'Inisfallen, permettent de 
reconstituer de maniere relativement complete la liste 
des abbés d’Inis Cathaig : Ölchobur (797); Aedan 
(863) ; Mael-Brigte Mac Brolaig (901); Flaitbertach 
Mac Inmainen (qui mourut abbé vers 908) ; l’évêque 
Cinaed Ua Con Minn (958) ; Gébendach Mac Cathail 
(965); l’évêque Scandlan Ua Eire (974); Nóemán 
(977); Cathal Mac Ledbain (992) ; le vice-abbé Fin- 
nachte Ua Ciarucáin (994); Colla Mac Connacain 
(995); Mael-Isu Mac Flannabra (997); Ua Lécce 
(1033) ; l’évêque Ua Bruic, qui semble avoir renoncé a 
Pabbatiat en 1037 et étre parti en pelerinage a l’étran- 
ger; Mac Laain (1041); Muirchertach Ua Sculu 
(1054) ; l’évêque Ua Bruic, qui avait apparemment été 
reélu abbé apres son pelerinage et qui mourut en 1070 ; 
Ua Lécce, qui était peut-être parent de l’abbé du même 
nom mentionné plus haut (mort en 1070) ; Dúnchad Ua 
Bruic (1081); Ua Máel-Muine (1095); Diarmait Ua 
Lennäin (1119); Ua in Chosáin (1129) ; l’eveque Aed 
Ua Beccáin (1188); l’évêque Cerball Ua hÉnna (vers 
1195) ; et Mac Mic Techthechain (1202). 
Du 1x° au xii°s., l’établissement monastique d’Inis 

Cathaig eut souvent a souffrir des guerres et des inva- 
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sions. En 816, il fut pille par les Danois, qui massacrerent 
les moines et détruisirent la chasse de S. Senan. Lorsque 
les Danois furent defaits et expulses de Limerick en 968, 
ils se replierent sur Inis Cathaig et pendant dix ans 
utilisèrent l’île comme forteresse. Des pillards vikings 
sous la conduite de Magnus, fils d’Harold, ravagèrent 
l’etablissement en 974. Le monastère eut ensuite a souf- 
frir en 977 lorsque le roi du Munster Brian Boroma 
attaqua les occupants danois de l’île et tua leur chef Imar 
et ses deux fils Amlaib et Dubcenn. Brian Boroma 
attaqua de nouveau l’île en 990 et y delivra Mac Coise 
Dobrain, le lecteur de Ros Ailithir (aujourd’hui Roscar- 
bery dans le comté de Cork), qui y était détenu comme 
prisonnier par les Normands. Selon une légende reprise 
dans les annales, S. Senán montra sa désapprobation des 
attaques dont sa fondation monastique était l’objet en 
apparaissant dans une vision a quelques-uns des compa- 
gnons du roi a la veille de la bataille de Clontarf (1014), 
au cours de laquelle ce dernier perdit la vie. Durant la 
breve période de paix qui suivit, Senchán Mac Flaithber- 
taigh, héritier du trône de Munster, fut l’un des pèlerins 
qui visitèrent le monastère en 1024. Mais Inis Cathaig fut 
de nouveau pillée en 1058, cette fois par des Normands 
venus de Dublin, qui avaient joint leurs forces à celles de 
Diarmait Mac Máel-na-mBÓ, roi du Leinster, l’allié de 
Tairdelbach Ua Briain dans sa lutte contre son oncle 
Donnchad Mac Briain pour la couronne du Munster. 
Les annales rapportent qu’en 1170 Donnchad Mac 
Aichir, roi des Ui Chormaic et des Ui Chonaill Gabra 
(deux clans établis a la limite des comtés de Clare et de 
Tipperary), mourut paisiblement a Inis Cathaig. Le 
monastère fut détruit une nouvelle fois en 1101 et ses 
trésors emportés par une flotte commandée par Magnus 
Barfot, roi de Norvege. Les Normands de Limerick 
pillérent a leur tour le monastére en 1176 et, deux ans 
plus tard, un chevalier normand nommé Guillaume 
Hoel dévasta ses églises. 

2° Le siege épiscopal. — Depuis sa fondation jusqu’au 
xII° s., Inis Cathaig fut l’un des grands centres religieux 
des Dal Cais, des Ui Fhidgeinte et des Corcu Bascinn 
ainsi que d'autres peuplades moins importantes établies 
sur les deux rives de la riviere Shannon. Ces gens firent 
des dons de terre et d'autres donations a S. Senán et a 
ses successeurs et les églises qui furent établies sur leur 
territoire furent soumises a la juridiction des abbés 
d'Inis Cathaig. Bien que les deux fonctions d'abbé et 
d’évéque aient été habituellement unies a Inis Cathaig, 
Paccent était mis davantage sur le caractère abbatial 
que sur le caractere épiscopal du supérieur du monas- 
tere. Il est donc inexact de dire que pendant les cinq 
premiers siecles de son existence Inis Cathaig était un 
diocèse au sens moderne du terme. Les terres monasti- 
ques ne formaient pas une unité homogène et elles 
n’etaient pas regroupées en un territoire unique. Aussi, 
lorsqu’en 1111 les limites des divers diocéses irlandais 
furent fixées pour la premiere fois lors du synode de 
Raith Bresail sur la base des divisions territoriales entre 
les familles régnantes, il ne fut pas question d'un diocése 
distinct pour l’entité territoriale disparate que consti- 
tuaient les possessions du monastere d'Inis Cathaig. I 
fut décidé en conséquence que le diocése de Killaloe 
inclurait toutes les terres monastiques d’Inis Cathaig 
sur la rive septentrionale de la riviere Shannon tandis 
que celles situées au sud de la riviere feraient partie des 
dioceses de Limerick, Ardfert et Cloyne. 

Toutefois, lors de la reunion du synode de Kells en 
1152 pour mettre définitivement au point les limites des 
dioceses irlandais, il était clair qu’un certain nombre 
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d'abbés-évéques, qui avaient depuis des années exercé 
une juridiction épiscopale sur leurs domaines monasti- 
ques, hésitaient encore a renoncer a leurs droits. Un 
représentant du monastere d'Inis Cathaig était proba- 
blement present au synode, où il plaida que son 
monastère devrait être le siège d'un diocèse indépen- 
dant. Le légat pontifical, le cardinal Paparo, proposa 
un compromis, a savoir que chaque fois qu'un abbé- 
évéque mourrait, il ne serait pas remplacé et que ses 
domaines monastiques seraient transformés en doyen- 
nés ruraux. Le fait qu'en 1152 Inis Cathaig était 
mentionné dans la liste des diocéses comme l’un des 
sieges suffragants de l’archeveque de Cashel montre 
qu'il avait réussi a préserver son existence indépendante 
comme diocése depuis 1111, en dépit des prescriptions 
du synode de Raith Bresail. Toutefois, on ne voit pas 
mentionnés d'évéques d’Inis Cathaig dans la liste des 
évéques irlandais qui préterent le serment de fidélité au 
roi d’Angleterre Henry II a Cashel au cours de l’hiver 
1171-72. Vers la fin du x1u1* s., grace à l’influence du roi 
de Munster Domnall Mór Ua Briain et de son frere 
Consaidin Ua Briain, éveque de Killaloe, les anciennes 
terres monastiques d’Inis Cathaig au nord de la riviere 
Shannon avaient été définitivement incorporées dans ce 
dernier diocese; celles au sud de la riviére étaient 
partagées entre les diocéses de Limerick et d’Ardfert, 
conformément a leur situation géographique. Cette 
situation signifiait la fin de l’episcopat monastique tel 
qu'il avait été établi par S. Senan et dont ses successeurs 
avaient bénéficié. 

L'attribution, au milieu du XIv*s. et au début du 
xv*s., du siège d'Inis Cathaig à deux évêques doit être 
attribuée a des erreurs de la Curie pontificale et ne 
prouve en aucune façon que l’ancien siège de S. Senan 
ait été rétabli ou ait continué a exister. En 1360, 
Thomas McMahon, un franciscain de Nenagh dans le 
comté de Tipperary, fut pourvu par le pape Innocent VI 
du siège d’Inis Cathaig et il reçut l’ordination épisco- 
pale en 1363. Cette nomination fut obtenue grace a la 
présentation par Thomas de fausses lettres. A son 
retour en Irlande, il se heurta a l’opposition des évéques 
de Killaloe, Limerick, Ardfert et Cloyne, qui dispo- 
saient a present de la juridiction sur les églises qui 
avaient jadis appartenu a Inis Cathaig. En dépit de 
leurs protestations — qui aboutirent 4 une enquéte 
officielle sur le statut épiscopal exact d’Inis Cathaig — 
Thomas réussit à se maintenir jusqu’en 1366 et semble - 
avoir joui d'une faveur considérable à la Curie romaine. 
Parmi les nombreuses concessions pontificales qu'il 
obtint pour son diocèse, il y eut notamment une indul- 
gence de sept ans et sept quarantaines pour les pénitents 
qui visitaient Inis Cathaig à certains jours de fête. En 
1366 toutefois, après que Thomas eut admis qu'il avait 
effectivement obtenu sa promotion épiscopale grâce à 
de faux documents, le pape Urbain V déclara que la 
provision faite par Innocent VI en 1360 était nulle et 
non avenue. En 1414, un dominicain anglais nommé 
Richard — Richard Belmer d’Hereford, à ce qu’on dit — 
réussit à obtenir du pape Jean XXIII une provision 
pour le siège d’Inis Cathaig. On raconte toutefois que 
les vifs sentiments antianglais qui régnaient en Irlande 
à l’époque aussi bien que la situation d’appauvrisse- 
ment où se trouvait l’église d'Inis Cathaig persuaderent 
Richard de ne pas prendre possession de son siège. Bien 
qu'il ait été pourvu par la suite (en 1424) du siège 
d’Achonry en Irlande, il continua à ne pas résider 
jusqu’à ce qu’en 1426 il fût nommé évêque auxiliaire de 
Worcester en Angleterre. Certaines listes épiscopales 
incluent le nom de deux autres évêques ultérieurs d’Inis 
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Cathaig — un certain Denis, qui démissionna vers 1447, 
et son successeur John Grene, qui avait été prieur des 

_augustins de Leighs dans l’Essex — mais les references 
ambigués dans les sources relatives a leur nomination 
suggerent qu’ils furent en fait nommés au siége de 
Kilfenora en Irlande. 

Depuis 1970, Inis Cathaig a été ajoutée a la liste des 
sieges titulaires. Le titre a été attribué pour la premiere 
fois le 12 févr. 1970 a Thomas J. Welsh, auxiliaire du 
cardinal archevéque de Philadelphie. Lorsqu'il fut 
transféré au siege d'Arlington (Etats-Unis) le 28 mai 
1974, le titre fut attribué, le 17 juill. 1974, a William 
A. Hughes, auxiliaire de l’évêque de Youngstown (de- 
venu évéque de Covington le 8 mars 1979). II Pa ensuite 
été a John Edward Heaps, auxiliaire de l’archevêque de 
Sidney, le 31 oct. 1981. 

3° La collegiale. — Bien qu'ayant perdu son prestige 
de siege épiscopal indépendant, Inis Cathaig réussit a 
préserver son individualité d'antan car son église fut 
elevee au statut de collégiale séculière de premier rang. 
Le changement se produisit sans doute progressive- 
ment, au fur et à mesure qu'Inis Cathaig cessait d’être 
considérée comme un diocese indépendant, mais l’exis- 
tence de la collégiale fut officiellement confirmée en 
1400 par le pape Boniface IX. Elle avait a sa téte un 
prieur et comprenait un nombre fixe (24) de chapelains. 
Dans les sources, il est fait mention a Poccasion de deux 
autres dignités — un custos, qui s’occupait surtout des 
biens d'une église subordonnée, et un sacrista, qui était 
élu par la communauté des chapelains et confirmé dans 
son office par le prieur. Chacun des chapelains était 
responsable d'une certaine portion des terres monasti- 
ques, la nomination étant habituellement faite par 
l'ordinaire du lieu où se trouvait le domaine, mais à 
l’occasion (au cours des xIV° et xv*s.) elle était faite 
directement par le S.-Siege. Le prieur et les chapelains 
(qui étaient denommes portionaries) étaient obligés de 
vivre en communauté sur l’île méme, de sorte que le 
ministere pastoral dans les domaines était exercé par 
des vicaires. La provision pour ceux qui se trouvaient 
au nord de la rivière Shannon revenait à l’évêque de 
Killaloe tandis que les évéques de Limerick et d’Ardfert 
revendiquaient le droit de nomination pour les portions 
situées au sud de la riviere. Bien que l’île d’Inis Cathaig 
soit située à l’intérieur des limites du diocèse de Killa- 
loe, la juridiction sur une église de l’île dénommée 
Tempull Ard na nAingel (c.-à-d. « l’église de la colline 
des anges »), et sur la propriété environnante (dénom- 
mée « the Curstody de Alto Angelorum ») était reven- 
diquée par l’évêque de Limerick. À la suite d’un com- 
promis provisoire, il fut décidé que 12 chapelains (dont 
les portions se trouvaient dans le diocèse de Killaloe) 
-occuperaient la partie septentrionale de l’île et vivraient 
en communauté près de l’église cathédrale, tandis que 

‘les 12 autres occuperaient la partie méridionale, où se 
trouvait le Tempull Ard na nAingel. À la suite de 

“nouvelles controverses concernant les droits spirituels 
et temporels des évêques en question, il fut décidé que 
le second groupe de chapelains quitterait l’île, sous la 
conduite d’un prêtre nommé O’Kennedy, qui était cus- 
tos de Tempull Ard na nAingel; ils établirent leur 
résidence a Kilnaghten, de l’autre cóté de l’estuaire de 
la riviére, dans le diocése d’Ardfert. 
A part des différends relatifs à la répartition des 

portions, qui furent soumis au S.-Siége, on n’a conservé 
sur l’histoire ultérieure de la collégiale d’Inis Cathaig 
aucun souvenir digne de retenir l’attention. Une indul- 
gence de 7 ans et 7 quarantaines fut accordée en 1400 
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aux pèlerins qui donneraient des aumónes pour l’entre- 
tien de la cathédrale lorsqu'ils visitaient l’île un jour de 
grande fête. Au cours du xv*s., des prieurs, dont le 
nom n’est pas mentionné, furent désignés par les papes 
comme mandataires. John O’Honan était prieur en 
1400 mais il fut accusé de se comporter de façon 
immorale et Cornelius Lynch fut nommé pour lui 
succéder. Toutefois John O’Honan semble être resté en 
charge jusqu’à sa mort, aux environs de 1420, lorsque 
Maurice O’Kett fut désigné à sa place. Les sources 
demeurent alors muettes pour les 60 années suivantes, 
jusqu’en 1482 ; à cette date, on apprend que Maurice 
O Giolla-Senäin occupait illégalement la charge de 
prieur et fut remplacé par son homonyme Maurice O 
Giolla-Senäin le Jeune. Matthew O’Brien, un chanoine 
du diocèse de Killaloe, devint prieur en 1485. On 
rencontre également pour le xv° s. des mentions occa- 
sionnelles de sacristes : Donatus O’Kett (jusqu’en 
1424), Gilbert O Madagain (jusqu’en 1429), Domnall O 
Giolla-Senain (1429), Cornelius O’Honan (jusqu’en 
1446), John Behan (1446), Philip O’Kett (jusqu’en 
1460), Domnall O’Honan (1460), Eugene O’Honan 
(jusqu’en 1479), Philip O Forannain (jusqu’en 1486) et 
Dermot McGahan (jusqu’en 1489). 

Durant la majeure partie du xv° s., la collégiale fut 
sous la juridiction des évéques de Killaloe et, durant 
cette période, le chapitre diocésain comportait une 
prébende canoniale dite d'Inis Cathaig (qui consistait 
sans doute dans une ou plusieurs portions de l’ancien 
domaine monastique au nord de la riviére Shannon). 
Les noms d’un certain nombre de chapelains d’Inis 
Cathaig qui avaient un siége dans le chapitre se trou- 
vent mentionnés dans les lettres pontificales de cette 
époque : Thomas O Grada, Matthew Mac Conmara et 
Maurice O Cearmada (tous trois semblent avoir tenu 
cette charge a tour de róle entre 1397 et 1405) ; Donatus 
Mac Math-ghamhna (vers 1405); Maurice O Cear- 
mada (qui mourut en 1418) ; Ruaidhri Mac Craigh (qui 
démissionna en 1425 pour devenir chanoine a Clare 
Abbey) ; William O’Hanly qui lui succéda, semble avoir 
démissionné aussitót au profit de Nemeas O'Kelly, 
lequel fut a son tour remplacé par Robert O’Kelly, qui 
détint le poste jusqu’en 1432; Odo Mac Craith et 
Amlaib O’Lynch, qui furent concurrents en 1432, le 
premier fut remplacé en 1446 par Thaddeus Mac 
Craith ; Cornelius Ua Dedaid Gusqu’en 1462) ; Dona- 
tus Mac Craith (1462); Donatus Ua Briain (1472) ; 
Tairbelbach Ua Briain (1473); Donatus Mac Math- 
ghamhna, qui fut en concurrence en 1478 avec Tairdel- 
bach et lui succéda lorsque ce dernier devint évéque de 
Killaloe en 1483 ; et Diarmait Ua Briain (1483). 
A la suite de la suppression des maisons religieuses 

d’Irlande par le roi d'Angleterre Henry VIII, les bati- 
ments d'Inis Cathaig semblent avoir servi pendant 
quelque temps d'entrepót pour les marchands de la ville 
de Limerick. Peu avant 1577, le comte de Thomond 
émit des prétentions sur leurs propriétés mais, se ren- 
dant compte de la valeur commerciale qu'ils représen- 
taient pour les marchands de Limerick, la reine Élisa- 
beth en accorda la propriété au maire de cette ville en 
1483. La charge d'administrateur laic de Vile avait été 
détenue pendant des siècles par la famille O'Cahan. A 
la mort de Calbach Mac Siacuis, qui en faisait partie, 
elle passa par décret royal a Sir Turlough O’Brien de 
Thomond. Les deux filles d'un noble local, Domnall 
Ó Conchobuir, à savoir Honora et Margaret, furent 
enterrées dans l’île, respectivement en 1583 et 1591. En 
1602, 42 membres de divers ordres religieux adresserent 
à la reine Elisabeth une demande pour obtenir un 
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sauf-conduit leur permettant de quitter l’Irlande. Après 
qu'il eut été décidé de les réunir a Inis Cathaig pour 
pouvoir être transférés à l’étranger, ils furent tous, sur 
un ordre secret de la reine, jetés à la mer et périrent 
noyés. En 1622, l'administration que la famille O’Brien 
détenait sur l’île fut contestée par l’évêque anglican de 
Limerick, qui prétendait détenir la juridiction spirituelle 
sur Inis Cathaig conformément à un droit traditionnel 
qui remontait au début du xv‘ siècle. 

À l'heure actuelle les restes des bâtiments ecclésiasti- 
ques font de l’île d’Inis Cathaig un endroit qui présente 
un intérêt historique. Ils comprennent : la cathédrale en 
ruine, dont la partie inférieure des murs date du vii‘ s. 
ou du vir s., tandis que les sections supérieures sont de 
la période qui suivit les invasions danoises, lorsque 
l’eglise devint collégiale; une tour ronde, l’une des 
mieux conservées de ce genre en Irlande ; une ancienne 
chapelle denommée Tempull Senáin ; un petit oratoire 
proche de la cathédrale, qui date des environs de 1100 ; 
les fondations du Tempull Ard na nAingel, sur une 
colline au sud-ouest de la tour ronde; une source 
sacrée, dénommé Tobar Senain ; une plaque funéraire 
portant une inscription en vieil irlandais : « une priere 
pour Moinach, précepteur de Mogron » ; une église du 
xv°s., dénommée Tempull na Marbh (c.-à-d. « l’église 
de la mort»). On conserve au Musée national de 
Dublin une chasse en bronze et argent dénommée An 
Clogán Oir, datant peut-étre de la premiere moitié du 
xII° s., que Pon dit avoir été faite pour renfermer une 
clochette qu'on croyait avoir appartenu á S. Senán. 
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F. GRANNELL. 

4. INIS CELTRA, Iniskeltra, ancien site monasti- — 
que dans le diocése de Killaloe en Irlande (comté de 
Clare). 

Le nom d’/nis Celtra (anglicisé actuellement en /nis- 
caltra ou Iniscealtra) est forme des deux mots irlandais 
Inis (= île) et celtair (vieilli, = église), d’où la denomina- 
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tion de Church Island, qu’on rencontre parfois. On 
l'appelle aussi Holy Island, ce qui indique que l'endroit 
était réputé comme un lieu de vie consacrée et de 
pèlerinages. Située dans la baie de Scarriff, sur le Lough 

| Derg (l’un des grands lacs de la rivière Shannon), cette 
île est remarquable par le nombre et la variété des 
vestiges de nature ecclésiastique. Les origines de l’éta- 
blissement monastique dans l’île sont toutefois quelque 
peu obscures et sont rapportées dans deux traditions 
légérement différentes. 

Selon l’une de ces traditions, l’île fut choisie pour y 
établir un ermitage par un certain Mac Creiche, dont on 
croit qu'il vécut au v°s. ou au vi‘siècle. Une Vita 

| médiévale irlandaise de ce Mac Creiche est un ramassis 
légendaire de folklore et de miracles et n’a que peu de 
valeur historique. Bien qu'il y ait certaines indications 
de nature interne qui mettent Mac Creiche en relation 
avec Inis Celtra, le nom de l’île n’est pas explicitement 
mentionné dans la Vita. Mac Creiche lui-même y est 
présenté de manière assez peu claire, de sorte que les 
écrivains ultérieurs le présentent tantôt comme un 
païen, tantôt comme un converti au christianisme ou 
comme un saint ermite. La tradition cherche ensuite à 
expliquer comment il fut écarté de l’île pour faire place 
à S. Colum Mac Crimthaind, qui, selon les annales 
médiévales, mourut en 549. 

S. Colum est dit s'étre établi à Inis Celtra avec un 
assez grand nombre de disciples et il est doric considéré 
comme le fondateur de l’établissement monastique. Des 
mentions, dans des sources plus tardives, d’abbés d'Inis 
Celtra présentés comme des successeurs de S. Colum 
renforcent cette affirmation. Toutefois, il semblerait que 
S. Colum ait quitté l’île pour continuer ses pérégrina- 
tions (qui avaient été interrompues par sa visite à Inis 
Celtra) et qu'il soit mort à Cluain Hii près de Clonard 
dans le comté de Meath. Son désir d'étre enterré a 
Tir-da-glas (aujourd’hui Terryglass dans le comté de 
Tipperary) fut réalisé par son disciple Nad-cóem, qui, en 
556, s'arrangea pour transférer le corps du saint de 
Cluain Hii a Inis Celtra, où il demeura pendant sept 
années avant d'étre amené a Terryglass, ou il recut sa 
sepulture définitive. Nad-cóem devint lui-méme plus 
tard abbé de Terryglass et mourut en 584. D'apres la 
seconde tradition toutefois, S. Colum emmena avec lui 
tous ses moines lorsqu’il quitta Inis Celtra. Le silence 
des sources pour les cent années suivantes suggére que 
l’etablissement monastique fut effectivement aban- 
donné, sauf peut-être par quelques anachorètes. L’un de 
ces ermites pourrait avoir été Stellan, dont on dit qu'il 
mourut en 651 et qui est mentionné dans les martyrolo- 
ges irlandais médiévaux à la date du 24 mai. On prétend, 
mais sans aucune preuve à l'appui, que ce Stellan serait 
identique au Stellanus qui est l’un des membres du 
clergé irlandais auquel le pape Jean IV écrivit en 640 une 

_ lettre relative à l’observance pascale. C’est vers cette 
‘ époque que S. Caimin (cf. supra, x1, 225-26) vint a Inis 
Celtra à la recherche d’un endroit solitaire ou il pourrait 
se consacrer a une vie de pénitence et de priere. Mais la 
renommee de sa sainteté attira de nombreux disciples 
dans Vile de sorte qu'il fonda un monastere a leur 
intention. Il partage donc avec S. Colum Mac Crem- 
thaind l’honneur d’étre regardé comme le fondateur de 
l'établissement monastique d’Inis Celtra. Il mourut en 
653 et est commémoré dans les martyrologes irlandais 
du Moyen Age a la date du 24 mars. 
On trouve dans les martyrologes deux autres référen- 

ces spécifiques a Inis Celtra. S. Coelan est cité a la date 
du 29 juillet mais, a part le fait qu'il vécut avant 800, on 
ne peut lui assigner aucune date précise. On lui attribue 
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parfois la rédaction d'une Vita latine en vers de Ste Bri- 
gitte, patronne de l’Irlande (cf. supra, x, 717-19). 
L’affirmation, dans ce poéme, que la régle monastique 
suivie par les moines d'Inis Celtra était celle de S.-Be- 
noit ne peut pas étre établie. Une autre référence, 
enigmatique, a la date du 24 mai, dans les martyrologes 
irlandais, aux Ban-chland Ferguis (littéralement : « les 
femmes enfants de Ferguis ») a incité certains commen- 
tateurs à suggérer qu'il y eut à Inis Celtra une commu- 
nauté de moniales. On ne sait rien d’autre au sujet de 
ces femmes si ce n’est qu’elles ont été identifiées dans 
une glose médiévale aux « sept filles de Fergus » et il n’y 
a aucune autre preuve qu'il y ait jamais eu de moniales 
dans l'établissement monastique d’Inis Celtra. 

Des mentions occasionnelles dans les Annales irlan- 
daises fournissent des informations ultérieures sur l’his- 
toire d’Inis Celtra entre le vim‘ et le xn° siècle. L’abbé 
Diarmait mourut en 762 et il eut peut-être pour succes- 
seur Mugthigern Mac Cellaigh, qui mourut en 785. La 
communauté monastique fut dispersée en 837 à la suite 
d’un raid des Danois contre l’île. Le fait que des 
anachorètes vivaient à l’écart de l'établissement monas- 
tique est attesté par la mort (en 898) de Coscrach, un 
ermite surnommé Truaghan (= « misérable »). Un autre 
raid des Danois contre Inis Celtra en 922 eut pour 
conséquence la destruction totale des châsses, reliques 
et livres du monastère. L'évéque Diarmait Mac Caichir 
d’Inis Celtra mourut en 951 et l’abbé Máel-gorm Mac 
Mael-Chellaigh en 967. Marcan Mac Ceinnéitich était 
abbe d’Inis Celtra, de Tir-da-glas et de Killaloe lorsqu'il 
mourut en 1010 ; sa nomination à ces trois postes peut 
étre attribuée au patronage de son demi-frére, Brian 
Bóroma, roi d'Irlande de 1002 a 1014, qui, lorsqu'il 
avait obtenu la royauté supréme, avait inclus Inis 
Celtra dans son programme national de restauration 
des églises en ruine et de construction de nouvelles 
églises. Conn Ua Sinnaig, présenté comme le chef des 
anachoretes d'Irlande, mourut a Inis Celtra en 1033. 
L’abbe Corcran mourut en 1040. Anmchad, un des 
moines d'Inis Celtra, fut banni d'Irlande par cet abbé 
Corcrán et mourut comme reclus au monastere de 
Fulda en Allemagne vers 1043. En 1076, Gormlaith, 
fille de Ua Fócarta et épouse de Tairdelbach Ua Briain, 
roi d'Irlande de 1072 a 1086, morte a Killaloe, fut 
inhumée a Inis Celtra. La mort, dans l’île, de Cathas- 
sach, présenté comme « the head of piety in Ireland », 
est signalée en 1111 ; son nom se trouve inscrit sur une 
des croix qu'on peut encore voir á Inis Celtra. 

A partir du début du x11*s., il semble que le monas- 
tere d'Inis Celtra commenga a "décliner. Il n’y a aucune 
preuve qui appuie l’affirmation selon laquelle il aurait 
été repris par des chanoines réguliers de S.-Augustin. Il 
n’en est que rarement question dans les documents des 
derniers siècles du Moyen Âge. Selon la liste des imposi- 
tions de 1302-06, les terres monastiques étaient deve- 
nues une paroisse, dont l’église paroissiale était celle de 
S. Caimin. Durant une lutte intestine pour le pouvoir 
sur le Thomond, Briain Ua Brian, l’un des prétendants, 
chercha refuge dans l’île en 1315. De breves mentions 
dans les lettres pontificales du début du xv* s. indiquent 
que la paroisse d’Inis Celtra était administrée vers 1405 
par Cornelius Molampy et, a partir de 1420 environ, 
successivement par Aengus Ua Flaithbertaigh, Dom- 
nall Mac Gilla-Easpuig, Domnal Ua Muirthile et 
Thomas Ua Muirthile. 

De méme que beaucoup d'autres sites monastiques 
du méme genre, Inis Celtra fut vraisemblablement pillée 
par les forces anticatholiques lors de la Réforme. 
Toutefois, tout au long du xvii‘ s., d’après des rapports 
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datant de 1609, 1622 et 1680, elle servit de refuge a des 
prétres en fuite et devint un lieu de pelerinage et 
d'inhumation durant la période des persecutions. En 
1838, on commenga quelques travaux de restauration 
des ruines puis, en 1879, un programme plus important 
de restauration fut entrepris par le Board of Works, 
auquel l’emplacement fut confie. 

Les principaux vestiges anciens a Inis Celtra sont 
constitués par cinq églises en ruine — quatre dédiées 
respectivement à S. Michel, S. Caimin, Ste Brigitte et à 
la Vierge, et une cinquième dénommée Tempull na 
bhFear nGonta (= «l'église des hommes blessés ») — 
ainsi qu’une tour ronde, une cellule d’ermite, une source 
sacrée, de grandes croix dressées et de nombreuses 
dalles funéraires portant des inscriptions. On suppose 
que l’église S.-Michel et l’enclos environnant sont le 
restant du noyau du monastère de S. Caimín, mais ce 
qui subsiste est trop peu important pour fournir une 
indication quant à la date. La construction de l’église 
dédiée à S. Caimin est attribuée au roi Brian Boroma, 
à l’aube du x1° s., mais le chœur ne date que de la fin du 
xI°s. ou du début du xm‘ siècle. L'église dédiée a la 
Vierge date probablement du xm° s. mais elle a été fort 
altérée et peut-être en partie reconstruite au cours du 
xvi‘ siècle. Aucune date précise ne peut être assignée à 
la Tour ronde (dont le sommet manque); selon une 
tradition locale, elle n’aurait jamais été achevée. Selon 
la tradition, la cellule d’ermite aurait été utilisée par 
Mac Creiche au v*s. ou vi‘s., puis par Coscrach au 
rx° siècle. Les quatre grandes croix et beaucoup de 
dalles funéraires qui entourent l’église dédiée à S. Cai- 
min attestent que cet emplacement fut utilisé pour des 
inhumations du vir! s. au XII“ s., ce qui explique le titre 
de « Saints’ Graveyard » ; d’autres pierres tombales au 
même endroit indiquent qu'il servit de cimetière jus- 
qu’en plein xıx° siècle. 
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5. INIS CLOTHRANN, ancien monastére puis 
prieuré de chanoines réguliers dans le diocese d'Ardagh 
en Irlande. 

L’ile d’Inis Clothrann (en anglais Inchcleraun) est 
située dans la partie septentrionale du Lough Ree, dans 
le comté de Longford, et son nom provient apparem- 
ment de Clothra, sceur de Medb, la fameuse reine de 
Connacht qui régna au v° siècle. Selon la tradition, la 
reine Medb fut tuée sur cette ile, ou elle s'était retirée 
dans sa vieillesse ; on croit que sa résidence se trouvait 
au sommet le plus élevé de l’île et, tout pres, se trouve 
une anfractuosité dont on dit que c'est la qu’eut lieu le 
meurtre. Inis Clothrann est parfois appelée Inis Diar- 
mata (« Vile de Diarmait »), en ’honneur de S. Diarmait . 
(cf. supra, XIV, 382-83), qui y fonda un monastère au 
VI° s., mais c'est la désignation profane la plus ancienne 
que l’on trouve le plus souvent dans les sources. Le titre 
de Quaker’s Island, sous lequel Inis Clothrann est 
parfois désignée, provient du fait qu’au xıx°s. l’île fut 
la propriété d'un Quaker nommé Fairbrother. Un autre 
nom, mais moins fréquent, pour Inis Clothrann est /nis 
na Seacht dTempull (c.-a-d. « ile des 7 églises ») à cause 
des nombreuses églises en ruine qui s’y trouvent. 

L’histoire de S. Diarmait et du monastere qu'il fonda 
à Inis Clothrann a déjà été relatée (cf. supra, XIV, 
382-83). On trouve dans les annales médiévales la date 
de la mort de divers membres de la communauté 
monastique et la mention des vicissitudes par lesquelles 
passa le monastère jusqu’au x1‘ siècle. Sinach, qui 
mourut en 720, est cité dans les martyrologes irlandais 
a la date du 20 avril et il donna probablement son nom 
a Tech Sinaigh (à environ 20 km de Inis Clothrann), 
d’ou est dérivé le nom du lieu moderne de Taghshiney 
dans le comté de Longford. L'abbé Eochaid Mac 
Fócarta, qui mourut en 785, avait été simultanément 
abbé de Fochladh (aujourd’hui Fawley, dans le comté 
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| de Westmeath), un monastère dont on dit qu'il avait 
| également été fondé par S. Diarmait. Cùroi Mac 
| Aldniadh, qui mourut en 871, fut également abbé des 
I deux monastères. Inis Clothrann fut pillée à trois 
| reprises —en 1016, 1050 et 1089 — par des bandes venues 
| du Munster et en 1048 par les Conmaicne, une tribu 
| dont le territoire coincidait avec le diocèse d’Ardagh. 
| Gilla-na-Náemh Ua Duinn, un lecteur d’Inis Clo- 
thrann, poète et historien de renom, y mourut en 1160 
et Cinaed Ua Ceternaigh, un prétre qui faisait partie de 
la communauté, mourut en 1167. En 1174, Ruaidri Ua 
Cerbaill, chef d’Eile (un territoire situé a la limite des 
comtés d’Offaly et de Tipperary), qui semble avoir 
cherché asile au monastere, fut tué dans l’île par son 

| frère. Inis Clothrann fut de nouveau pillée en 1193 par 
des troupes anglaises commandées par Gilbert Mac 
Coisdelb, connu aussi sous le nom de Gilbert de Nangle. 

Inis Clothrann était un lieu de pélerinage renommé 
ainsi qu'un endroit où les gens, au Moyen Age, ai- 
maient a se faire enterrer. Aed Ua Finn, évéque de 
Breifne (aujourd’hui Kilmore) y mourut en 1136. 
Gilla-na-Naemh Ua Ferghail, chef de Muintir Anghaile 
(aujourd’hui Annaly dans le comté de Longford) y fut 
enterré en 1141, et de méme son fils Murchad, qui 
mourut en 1150. Dubhchobhlach, qui appartenait à la 
famille des Ua Cuinn, épouse de Mac Corgamna, y fut 
enterrée en 1168. Deux abbés de Ros Comain (aujour- 
d’hui Roscommon dans le comté de Roscommon) 
— Diarmait Ua Braoin (+ 1170) et Tipraide Ua Braoin 
( 1232) — furent enterrés dans le monastere, où ils 
s’etaient rendus en pelerinage. En 1193, deux autres 
pelerins moururent a Inis Clothrann : Mac Bethaidh Ua 
Dobhailén, administrateur de Camach (aujourd’hui 
Camma dans le comté de Roscommon) et Oengus Mac 
Gormain. Gilla-Crist Mac Gormain, de Tech Sinché 
(aujourd'hui Taghshinod, une partie de la paroisse 
moderne de Taghshiney dans le diocése d’Ardagh), qui 
était un savant renommé, mourut en 1220 au cours d'un 
pelerinage au monastere. Donnchadh Mac Finghin Ui 
Chonchobhair, évêque d’Elphin (cf. supra, xv, 269-92), 
mourut en 1244, lui aussi au cours d’un pélerinage a 
Inis Clothrann, mais il fut enterré au monastere de 
Boyle dans le comté de Roscommon. 

Vers le milieu du xır°s., Inis Clothrann devint un 
prieuré indépendant de chanoines réguliers de S.-Au- 
gustin, mais les preuves écrites de la présence de ceux-ci 
se limitent aux lettres papales du xv“ siècle. Plusieurs 
prieurs, dont on ignore les noms, furent a diverses 
occasions charges par le S.-Siege d'exécuter des man- 
dats, notamment en 1421, 1424, 1444, 1454 et 1459. La 
mort du prieur Dermot O Hubayan arriva avant 1424 
et c'est Nehemias Mac Graidin qui fut désigné pour le 
_remplacer. Un prétre du diocése d’Elphin, nommé 
‘Malachy O Beirne, fut admis comme chanoine du 

- prieuré en 1428. Nehemias Mac Graidin fut accusé de 
se méconduire et il fut en conséquence privé de sa 
‘charge en 1442 et remplacé par Hilary O Fearghail, un 
chanoine du prieuré d'augustins de Cloontuskert, dans 
le comté de Galway. Malachy Mac Egan fut prieur 
jusqu'en 1454, date ou il fut privé de sa charge et 
remplacé par Bernard Ó Hanaynd, un chanoine régu- 
lier de prieuré de Roscommon. Au cours des dernières 
années du xv° s., la charge de prieur d’Inis Clothrann 
était vacante depuis un certain temps, bien qu'elle ait 
ete détenue illegalement pendant quelque temps par 
Muiris Ua Fearghail. La nomination officielle de 
Ruaidri Ua Fearghail, un chanoine du prieuré de All 
Saints Island (dans le Lough Ree, comté de Longford), 
fut annoncée en 1501. 

INIS 1202 

Apres cette date on n’a plus aucun detail sur l’histoire 
du prieuré. Il fut probablement supprimé lors de la 
liquidation des maisons religieuses en Irlande sous 
Henry VIII au cours des années 1536-39, et ses proprié- 
tés, confisquées. 

SOURCES : The martyrology of Tallaght, ed. R.I. Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 6, 34. — Félire Oengusso Céli 
Dé : the martyrology of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, 
Londres, 1905, p. 35, 50-51. — Félire Hui Gormáin : the 
martyrology of Gorman, éd. id., Londres, 1895, p. 12-13, 80-81. 
— The martyrology of Donegal, ed. J.H. Todd et W. Reeves, 
Dublin, 1864, p. 12-13, 106-07. — Genealogiae regum et sancto- 
rum Hiberniae, ed. P. Walsh, dans Archivium hibernicum, Y, 

1916, Appendix, p. 62. — Naemsenchus náemh nErenn, éd. 
P. Grosjean dans Irish texts, m, 1931, p. 52. — Annála Uladh : 

annals of er ed. W.M. Hennessy et B. Mac Carthy, Dublin, 
1887-1901, 1, 170-71, 260-61, 384-85. — Annala rioghachta 
Eireann : annals of the kingdom of Ireland by the Four Masters, 
éd. J. O’Donovan, Dublin, 1851, 1, 318-19, 386-87, 514-15 ; 11, 
788-89, 856-57, 936-37, 1052-53, 1064-67, 1092-93, 1136-37, 
1162-63, 1174-75; m, 14-15, 86-87, 88-89, 262-63, 308-09. 
— The annals of Inisfallen, ed. S. Mac Airt, Dublin, 1951, 

p. 186-87. — The annals of Clonmacnoise, éd. D. Murphy, 
Dublin, 1896, p. 113, 169, 184. — Annala Connacht : the annals 

of Connacht, éd. A.M. Freeman, Dublin, 1941, p. 82-83. — The 
annals of Loch Cé, éd. W.M. Hennessy, Londres, 1871, 

p. 186-87, 188-89, 260-61, 364-65. — Chronicum Scotorum, éd. 
id., Londres, 1866, p. 120-21, 256-57, 278-79, 298-99. — The 
annals of Tigernach, ed. W. Stokes, dans Revue celtique, XVI, 
1896, p. 227 ; xv, 1897, p. 10-11. — The annals of Roscrea, éd. 

D. Gleeson et S. Mac Airt, dans Proceedings of the Royal Irish 
Academy, LIX, 1957-59, C, p. 160, 169. — The annals in Cotton 

MS Titus A XXV, ed. A.M. Freeman, dans Revue celtique, XLI, 

1925, p. 294. — Cogadh Gaedhel re Gallaibh : the war of the 
Gaedhil with the Gaill, ed. J.H. Todd, Londres, 1867, p. xcıv, 
38-39. — Calendar of entries in the papal registers relating to 
Great Britain and Ireland : Papal Letters, ed. W. Bliss e.a., 
Londres et Dublin, 1893-1978, vu, 204, 353, 367, 571 ; vim, 21; 
IX, 269-70, 429 ; x, 674-75, 707 ; xm, 41. — Miscellaneous irish 

annals (A.D. 1114-1437), éd. S. O hInnse, Dublin, 1947, 
p. 148-49. — De annatibus Hiberniae, ed. M.A. Costello, 

Dundalk, 1909, 1, 161, 179, 183. 

TRAVAUX : J. Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, Louvain, 
1645, p. 51-52; Triadis thaumaturgae acta, Louvain, 1647, 
p. 155, 185, 633. — L.A. Alemand, Monasticon hibernicum, éd. 
J. Stevens, Londres, 1722, p. 52. — M. Archdall, Monasticon 

hibernicum, Londres, 1786, p. 440-41. — J. O'Hanlon, Lives of 

the irish saints, Dublin, Londres et New York, 1875, 1904, 1, 
152-58 ; ıv, 244-47. — E. Hogan, Onomasticon goidelicum, 
Dublin et Londres, 1910, p. 463. — Inis Cleraun or Inis 
Clothrann, dans The Journal of the Royal Society of Antiquaries 
of Ireland, xxi, 1890, p. 188-89. — J.M. Wilson, Lough Ree and 
the island of Inchcleraun, ibid., xxm, 1893, p. 301.—F.J. Bigger, 
Inisclothrann (Inis Cleraun), Lough Ree : its history and 
antiquities, ibid., xxx, 1900, p. 69-89. — G.J. Hewson, /nis 
Clothrann, Lough Ree, ibid., p. 257-59. — Lough Ree and its 
islands, ibid., xxxvm, 1907, p. 324-26. — J.J. MacNamee, His- 
tory of the diocese of Ardagh, Dublin, 1954, p. 21, 100-07, 123, 
154, 169, 177, 295, 575, 688, 782. — H.G. Leask, Irish churches 
and monastic buildings, Dundalk, 1955-60, 1, 13, 50-51, 61, 162 ; 
i, 72 ; 111, 115.— Lord Killanin et M.V. Duignan, Shell guide to 
Ireland, Londres, 1962, p. 361. — National monuments of Ireland 
in the charge of the Commissioners of Public Works in Ireland, 
Dublin, 1964, p. 13. — Gwynn-Hadcock, p. 37, 154, 178. 

F. GRANNELL. 

6. INIS CRÓNÁIN, prieuré de chanoines réguliers 
dans le diocese de Killaloe en Irlande. 

L’ile d’Inis Crónáin (en anglais Inchicronan) est 
située dans un lac du méme nom, pres du village de 
Crusheen dans le comté de Clare. Son nom (qui signifie 
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« l’île de Crónán ») lui vient de S. Cronan, dont on ne 
sait rien de précis, mais qu'il faut probablement identi- 
fier à S. Crónán de Tuaim Gréine (aujourd’hui Tuam- 
graney, prés du village de Scarriff, dans le comté de 
Clare), qui vécut vers 550 et dont il est fait mention 
dans les martyrologes irlandais du Moyen Age aux 
dates du 19 octobre et du 1°" novembre. Toutefois, il n’y 
a aujourd’hui dans l’île aucune trace d'une fondation 
ecclésiastique remontant au vi siècle. L’église en ruine 
qui subsiste date de la fin du x1° s. ou du début du xm° s. 
et elle donne l'impression qu’Inis Cronain était le siège 
d’une église paroissiale desservie par le clergé séculier. 
En 1189, toutefois, lorsque le roi de Munster Domnall 
Mor Ua Briain fonda le prieuré des chanoines réguliers 
de Clare (près de Ennis dans le comté de Clare), 
l'administration de cette chapelle et la possession de ses 
terres furent confiées à ceux-ci. Ils administrèrent Inis 
Cronain pendant les deux siècles qui suivirent. La 
localité est mentionnée comme une église paroissiale 
dans la taxation ecclésiastique de 1302-06. Au début du 
xv*s. toutefois, une communauté de chanoines venus 
du prieuré de Clare s'installa à Inis Crönäin, qui en 
demeura toutefois une dépendance. L’addition d’un 
transept à l’église existante et la construction d’une 
petite résidence avec un cloître datent des années 
1400-30. L’état de pauvreté dans laquelle se trouvait le 
nouveau prieuré est illustré par le fait que les chanoines 
devaient chercher à augmenter leurs revenus en desser- 
vant d’autres églises au-dehors. C’est ainsi qu’en 1421, 
la cure de Kiltoola fut confiée à titre perpétuel au 
prieuré d’Inis Cronain. 

Dans les lettres papales du xv°s., les prieurs d’Inis 
Cronain apparaissent à intervalles réguliers comme 
exécuteurs de mandat pour le compte du S.-Siège. 
L'histoire du prieuré au cours de ce siècle est caractéri- 
sée par la controverse prolongée entre deux candidats 
rivaux à la charge de prieur, les membres de la famille 
d’Ua Cuinn, qui étaient airchinnigh (administrateurs) 
de Kilnaboy (à l’ouest d'Inis Cronain), et ceux de la 
famille des Ua Grada, qui étaient airchinnigh de Tuaim 
Gréine (à Pest d'Inis Cronain). En 1421, Thomas Ua 
Cuinn avait été prieur d'Inis Crónáin depuis environ un 
an, en dépit du fait qu'il n'avait pas été ordonne prétre. 
Nicholas Medonis Ua Gráda lui succéda apparemment 
en 1421 mais il fut par la suite privé de cette charge 
parce que sa nomination était entachée de certaines 
irrégularités et c'est Nemeas Ua Gráda qui devint 
prieur a sa place. Apres la mort de ce dernier, Nicholas 
Ua Grada fut élu de nouveau mais ses droits a la charge 
furent contestés par Donatus Ua Cuinn, un prétre du 
diocèse de Killaloe, qui reçut en 1426 un mandat 
pontifical pour étre admis comme chanoine en vue de 
devenir prieur. Mais ses efforts furent infructueux et 
Nicholas demeura prieur jusqu’à sa mort en 1441. 
Donatus Ua Cuinn, qui était a ce moment chanoine 
d'Inis Crónáin, s'empara du prieuré et le conserva 
pendant plus d'un an sans y étre düment autorisé. Il fut 
privé de cette charge en 1443 et remplacé par Thaddeus 
Ua Hanrahan, apparemment grace a l’appui de la 
famille Ua Grada. En 1451, Thaddeus fut accusé de se 
méconduire par Henry Ua Grada, un prétre du diocése 
de Killaloe qui était devenu chanoine régulier du 
prieuré de Clare en vue de devenir ensuite prieur d'Inis 
Crónáin. Les tractations d’Henri échouérent, car 
Thaddeus était toujours prieur en 1463, lorsqu'il fut 
accusé de simonie et d'autres méfaits par Thaddeus Ua 
Cuinn, un chanoine du prieuré de Clare. Il semble que 
Rory Ua Cuinn succéda a Thaddeus Ua Cuinn, mais il 
fut privé de sa charge pour avoir aliéné les biens du 
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prieuré et Maurice Ua Hanrahan, fils de Thaddeus Ua 
Hanrahan, mentionné plus haut, semble avoir été élu 
prieur en 1479. 

Le prieuré parait avoir été supprimé vers 1543, a la 
suite de la suppression générale des maisons religieuses 
en Irlande par le roi d'Angleterre Henry VIII. Il semble 
étre devenu jusqu’en 1584 un lieu de refuge pour les 
chanoines qui continuaient a assurer le ministére pasto- 
ral dans les environs. En 1585, toutefois, l’île et toutes 
les possessions du prieuré furent données a un certain 
Henry Ua Grada. L’église, qui tombait en ruine, fut 
restaurée en 1615 pour l’usage paroissial des protes- 
tants de la localité par Donnchad Ua Briain, quatrieme 
comte de Thomond, qui en devint propriétaire en 1620. 
La petite chapelle située a l’est du domaine contient les 
tombes de la famille Butler de Ballyline. En 1645, une 
pétition fut adressée au S.-Siege pour demander la 
ratification de la nomination comme vicaire d’Inis 
Crónáin d'un prétre du diocése de Killaloe nommé 
John Brody. La paroisse actuelle de Crusheen dans le 
diocese de Killaloe était jadis désignée sous le nom 
d'Inchicronan. 

SOURCES : The martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 81. — Felire Oengusso Celi Dé : 
the martyrology of Oengus the Culdee, ed. W. Stokes, Londres, 
1905, p. 224-25. — Felire Hui Gormáin : the martyrology of 
Gorman, éd. id., Londres, 1895, p. 198-99, 208-09. — The 
martyrology of Donegal, ed. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 
1864, p. 278-79, 292-93. — Calendar of documents relating to 
Ireland, ed. H.S. Sweetman et G.F. Prendergast, Londres, 
1875-86, 1302-1307, p. 301. — Calendar of entries in the papal 
registers relating to Great Britain and Ireland : Papal Letters, 
ed. W. Bliss e.a., Londres et Dublin, 1893-1978, vi, 115, 118; 
vu, 181, 193, 456; vim, 1, 6, 73, 74, 425, 426, 450; Ix, 346, 
356-57, 372, 534 ; x, 321, 326, 331, 360, 363, 445, 446, 556, 582, 
685, 720, 721 ; x1, 251, 303, 419, 438, 448, 491 ; xm, 138, 181, 
288, 365, 393, 415, 450, 634 ; xm, 126, 131, 134, 145, 149, 155, 
195, 297, 323, 654, 655, 658, 702 ; xıv, 36-37, 76, 136; xv, 6. 
— Calendar to “Fiants” of the reign of Henry VIII..., dans 
Report of the Deputy Keeper of the Public Records in Ireland, 
Dublin, 1875-90, xiv, 124-25. — Ecclesiastical appointments in 
Ireland, Aug. 1643-Dec. 1649, éd. B. Jennings, dans Collectanea 
hibernica, 11, 1959, p. 36. 

TRAVAUX : M. Archdall, Monasticon hibernicum, Londres, 
1786, p. 47; ed. P.F. Moran, Dublin, 1873-76, 1, 76-77. 
—T.J. Westropp, The Augustinian houses of the county Clare : 
Clare, Killone and Inchicronan, dans The Journal of the Royal 
Society of Antiquaries of Ireland, xxx, 1900, p. 118, 119, - 
133-35 ; The churches of County Clare, dans Proceedings of the : 
Royal Irish Academy, xx1, 1900-02, p. 108, 146. —H. Blackhall, 
The Butlers of County Clare, dans North Munster Antiquarian 
Journal, vu, 1953, p. 164. — H.G. Leask, Irish churches and 
monastic buildings, Dundalk, 1955-60, 11, 182. — Lord Killanin 
et M.V. Duignan, Shell guide to Ireland, Londres, 1962, p. 184. 
— A. Gwynn et D.F. Gleeson, A history of the diocese of 
Killaloe, Dublin, 1962, p. 32, 33, 199, 200, 201, 204, 205, 
208-09, 210, 301, 314, 323, 325, 328, 452, 454, 457-60. — Natio- 
nal monuments of Ireland in the charge of the Commissioners of 
Public Works in Ireland, Dublin, 1964, p. 3. - Gwynn-Had- 
cock, p. 154, 178, 386. 

F. GRANNELL. 

INIS CUSCRAID, Inis cumhscraigh, ancien mo- 
nastere celtique, puis (1180) abbaye cistercienne en 
Irlande, dans le comté de Down. Voir INCH, supra, 
col. 971-75. 

INIS DAIMLE ou DOIMLE, ancien monastére en 
Irlande, pres de Taghmon. Voir Inis TEIMLE, infra, 
col. 1231-33. 
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7. INIS FAITHLINN, ancien monastère celtique 
et prieuré médiéval de chanoines réguliers dans le 
diocèse de Kerry en Irlande. 

Inis Faithlinn (= « l’île de Faithlenn » ; formes angli- 
cisées : Inisfallen, Inishfallen et Innisfallen) se trouve 
dans le Lough Leane (appelé couramment aujourd’hui 
le Lower Lake), près de la ville de Killarney dans le 
comté de Kerry. L'endroit fut appelé ainsi en honneur 
de S. Faithlenn, qui y fonda un monastère au vr siècle. 
S. Faithlenn était le fils d’Aed Daman, roi de larmumu 
(c.-à-d. la moitié occidentale de la province du Muns- 
ter), qui mourut en 633. Aed faisait partie des Ui 
Cairpre Luachra, une branche du puissant clan du 
Eoganacht Locha Léin, qui était établi autour des lacs 
de Killarney. Le choix d'Inis Faithlinn comme site du 
monastere fut manifestement dú au patronage royal et 
aux influences familiales dont beneficiait Faithlenn. Sur 
ce dernier, les sources ne nous apprennent rien d’autre, 
si ce n'est qu'il est commémoré dans les martyrologes 
irlandais médiévaux a la date du 4 juin. Il est fait 
mention, le 5 septembre, d'un autre Faithlenn, dont on 
dit simplement qu'il était diacre ; John Colgan, l’hagio- 
graphe franciscain du XVII s., a suggéré qu'il s’agissait 
du méme saint. 

Une tradition opposée attribue la fondation du 
monastere d'Inis Faithlinn non pas a S. Faithlenn 
lui-même mais à S. Finan Lobur (cf. supra, XVI, 
139-41). Toutefois, la mise en relation de S. Finan avec 
Tile en question repose sur quelques gloses plutôt 
contradictoires dans les martyrologes d’Oengus et de 
Gorman a la date du 16 mars. D’autres auteurs ont 
suggéré sans raison solide que le monastere fut fondé 
par S. Finan Cam (cf. supra, xvu, 136-38) et non par 
S. Finan Lobur. Contre ces diverses opinions, la thése 
selon laquelle c’est S. Faithlenn qui fut le fondateur du 
monastere est appuyée par la toponymie et par le fait 
qu’au moins un des abbés d'Inis Faithlinn est caracté- 
risé dans les Annales (a la date de 1197) comme 
«comarba Faithlinn » (c.-a-d. «le successeur de Fai- 
thlenn »). Quelques historiens anciens ont confondu 
Inis Faithlinn dans le comté de Kerry avec une autre ile 
du méme nom (connue aujourd’hui sous le nom d’Ire- 
land’s Eye) située pres de Howth, au large de la cote du 
comté de Dublin, et, en conséquence, ils affirment par 
erreur que Dichull Mac Nessáin (cité a la date du 
15 mars) fut un des successeurs de S. Faithlenn alors 
qu'en réalité il fut abbé d'un monastere situé dans la 
seconde ile. L’affirmation qu'une léproserie aurait été 
fondée a Inis Faithlinn vers 869 s'appuie sur le prétendu 
lien de S. Finan Lobur (c.-a-d. « Finan le lépreux ») 
avec l’île, mais ni dans les sources, ni dans la tradition 
locale, ni dans la topographie, on ne trouve la moindre 
indication de existence d'un établissement de ce genre. 

Mis a part l’indication que le monastere fut pillé par 
les Normands entre 838 et 845, la premiere mention 

- qu’on trouve d’Inis Faithlinn dans les Annales médiéva- 
les est Pannonce de la mort en ce lieu en 1010 de 
Mael-suthain Ua Cerbaill, seigneur de Eöganacht 
Locha Léin. Ce Mael-suthain avait probablement regu 
sa premiere éducation au monastère et il y revint a la fin 
de sa vie pour vivre parmi les moines une fagon de faire 
qui n’etait pas rare chez les princes irlandais du temps. 
Il fut trés apprécié comme érudit et fut le conseiller de 
Brian Boroma, roi d’Irlande de 1002 a 1014. On a 
suggéré que Brian Bóroma, lui aussi, aurait été éduqué 
à Inis Faithlinn, sous la direction de Máel-suthain. Ce 
dernier accompagna certainement le roi a Armagh en 
1002 et il rappela cet événement historique par une 
inscription en latin dans le Livre d’Armagh du Ix‘ s., 
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signée Calvus Perennis (c.-à-d. « Máel-suthain »). Les 
écrits de Máel-suthain furent conservés au monastére 
d’Inis Faithlinn jusqu’au milieu du xv? siècle. 

Du xI°s. au xIv°s., diverses mentions dans les 
Annales manifestent qu’Inis Faithlinn était un but de 
pelerinage et un lieu d'inhumation apprécié par des 
évéques et des nobles. Aicher Ua Domnallain, évéque 
de Lorrha (dans le comté de Tipperary) y mourut en 
1075. Trois princes locaux — le petit-fils de Flann Mac 
Flannchada, Oengus Ua Cinaeda et Mathgamain Ua 
Cuirc — y furent enterrés respectivement en 1110, 1116 
et 1120. Un membre de la communauté monastique, 
Flannacan, qui est décrit comme un confesseur distin- 
gué, mourut en 1144 à l’âge de 98 ans. On raconte que 
lorsque le monastere de Glenn Aga (aujourd’hui l’île de 
Glena sur le Lough Leane) fut pillé en 1164, les moines 
d'Inis Faithlinn invoquerent la malédiction de S. Fai- 
thlenn contre les pillards. Le monastere d’Inis Faithlinn 
fut lui-méme violé en 1178 lorsque Lochlainn Ua 
Cinaeda, seigneur de l’Eöganacht Locha Léin, fut 
arraché du chœur où il avait cherché refuge et tué par 
Amlaib Oc Ua Donnchada. Deux ans plus tard, en 
1180, Máel-dúin Mac Domnaill Ui Dhonnchada mit le 
monastère à sac et s’empara de tous les objets de 
quelque valeur (or, argent, vêtements, etc.) ; les moines 
s’estimèrent heureux de ce qu'aucun membre de la 
communauté ne fût tué et de ce qu'aucun objet de 
nature religieuse (vêtements ou livres liturgiques, etc.) 
n’ait été volé. Gilla-Padraic Ua hImuir, abbé d'Inis 
Faithlinn, mourut en 1197 à l’âge de 79 ans. Deux 
prêtres, qui faisaient peut-être partie de la communauté 
— Ua Mail-Chiga et Ua hEoir (ce dernier était le fils 
d'un des serviteurs laics du monastere) — moururent en 
1204. En 1208, un prétre nommé Gilla-Colmáin Ua 
Riocáin, qui venait du monastére de Cluain Uama 
(aujourd’hui Cloyne, dans le comté de Cork), mourut 
comme pèlerin à Inis Faithlinn. 

Etant donné qu’en 1197 on mentionne un « succes- 
seur de Faithlenn » et qu'il n’y a plus d’autre mention 
de ce genre dans des documents ultérieurs, il est proba- 
ble que le monastere d’Inis Faithlinn devint un prieure 
de chanoines réguliers quelque temps apres 1200. 
Quelques auteurs ont suggéré que les moines auraient 
adopté la régle de S.-Benoit a la date tardive de 1320, 
mais cette assertion ne repose sur rien. Le prieuré était 
encore utilisé comme un lieu d'inhumation par des 
nobles locaux en 1325 : cette année-la Diarmait Mac 
Carthaigh, roi de Desmond, y fut enterré. En 1396 et 
1398 et fréquemment tout au long du xv‘ s., des prieurs 
(dont le nom n’est pas donné) sont cités comme destina- 
taires de lettres pontificales. Il est signalé qu’en 1460 le 
prieuré n’atteignait pas le nombre de membres fixé par 
les statuts lorsque William O’Shea, un prétre du diocese 
d’Ardfert, fut admis a y faire profession. L’année 
suivante, le prieur John O’Lydan fut accusé par ce 
méme O’Shea de toute une série de crimes; si les 
accusations s'avéraient fondées aprés une enquéte 
ordonnée par le S.-Siége, O'Lydan devait étre déposé et 
O’Shea nommé à sa place. En 1478, toutefois, il est 
signalé que Poffice du prieur était vacant depuis long- 
temps bien qu’un certain Donald O’Shea l’ait occupé 
illégalement pendant quatre ans. Philip Stack, évéque 
de Kerry de 1473 a 1495, se plaignit au S.-Siege du 
genre de vie mené par ce Donald O’Shea et les membres 
de sa communaute : ils vivaient chacun de son cóté en 
dehors des murs du prieuré et négligeaient complete- 
ment les offices divins. Donal d’O’Sullivan, un prétre 
du diocèse d’Ardfert, reçut alors le prieuré in commen- 
dam, dans l’espoir qu'il serait capable d’ecarter O’Shea 
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et de persuader les chanoines dispersés de reprendre la 
vie commune. 

Bien que les établissements religieux du comté de 
Kerry aient été officiellement supprimés en 1542, sous 
le regne d’Henry VIII d’Angleterre, beaucoup d'entre 
eux réussirent à survivre pendant quelques décennies. Il 
est probable que le prieuré d'Inis Faithlinn fut aban- 
donné par les chanoines en 1588, lorsque la propriété de 
Vile fut attribuée par décret royal a Sir Valentine 
Browne et a son fils Nicholas. En 1589, après que le 
district eut été ravagé par des soldats anglais, le prieuré 
fut donné a bail a Donnell McCarthy, premier comte de 
Clancarthy, et, six ans plus tard, un certain capitaine 
Robert Collum en prit possession. Comme le comte de 
Clancarthy mourut en 1596 sans héritier mále immé- 
diat, la propriété de l’île fut confirmée a Nicholas 
Browne en 1602 et, de nouveau, en 1620. Durant la 
seconde moitié du xvIr° s., la propriété fut incorporée 
de maniére permanente parmi les terres de la famille 
Browne, devenue par la suite comtes de Kenmare. 

L’ile de Inis Faithlinn, a present inhabitée et fréquen- 
tée seulement par les touristes qui visitent les lacs de 
Killarney, est surtout connue aujourd’hui pour ses 
arbres et ses buissons ainsi que pour la beaute du 
paysage. Il ne subsiste aucune trace de la fondation 
primitive de S. Faithlenn. La ruine la plus ancienne est 
celle d'une petite église du x11° s., de style roman irlan- 
dais. Au nord de cette église se trouvent les ruines d'un 
cloítre, sur les trois cótés duquel étaient groupés les 
bátiments conventuels. Ceux-ci sont de petite dimen- 
sion, ce qui fait supposer que le nombre des chanoines 
qui les occupaient à l’époque ne fut jamais très élevé ; 
aucun vestige ne permet de fixer la nature exacte des 
locaux ni leur date. L’Inisfallen Crozier, un beau reli- 
quaire du xr1°s., actuellement conservé au Musée 
national à Dublin, a été retrouvé dans la rivière Leane 
à Beaufort Bridge en 1867. En 1931, une croix celtique 
a été trouvée dans les eaux du lac, au pied de la falaise 
sur laquelle se trouve l’église en ruine. 

La chronique appelée aujourd’hui The Annals of 
Inisfallen couvre la période qui va des premiers temps 
jusqu’en 1326 (exception faite de quelques interruptions 
et d’additions plus récentes). Elle constitue la source la 
plus développée concernant l’histoire de la province du 
Munster au Moyen Age. La première partie (jusqu’à 
l’année 1092) fut compilée par un scribe inconnu 
(peut-être un moine du monastère de Killaloe) qui 
semble avoir utilisé des documents appartenant à la 
communauté d’Emly (cf. supra, xv, 414-22). L’affirma- 
tion que le Máel-suthain Ua Cerbaill mentionné ci- 
dessus (cf. col. 1205) aurait eu une part dans cette 
compilation ne repose sur aucun document. La seconde 
section (de 1093 a 1326) fut ajoutée progressivement 
dans d’autres centres monastiques (trés probablement 
Limerick et Lismore) et finalement à Inis Faithlinn, ou 
le manuscrit fut apporté vers le milieu du x1* siècle. Il 
est pratiquement certain que l’ouvrage complet de- 
meura a Inis Faithlinn jusqu’au début du xvir° siècle. 
En 1624, il devint la propriété du célèbre historien 
antiquaire Sir James Ware, qui est le premier a le 
mentionner sous le titre d’ Annales cenobii Inisfallensis. 
Le manuscrit fut acquis en 1686 par Lord Clarendon, 
qui était à l’époque Lord Lieutenant d’Irlande et en 
1709 il fut acheté par James Brydges, premier duc de 
Chandos. Des invitations a le transférer a la bibliothe- 
que de Trinity College a Dublin, faites en 1734 et 1736 
par le doyen Jonathan Swift, demeurérent sans réponse 
et en 1747 il fut acquis par un bibliophile anglais, 
Richard Rawlinson, qui le légua en 1755 a la Bodleian 
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Library d’Oxford, où il se trouve actuellement sous la 
cote Rawlinson B. 503. Ces Annals of Inisfallen doivent 
étre distinguées d'un autre ouvrage du méme nom (dont 
la partie d'annales va jusqu'en 1435) qui fut compilé 
par Aodh Buidhe Mac Cruitín, durant la premiere 
moitié du xv‘ siècle. Quant aux Dublin Annals of 
Inisfallen, comme on les appelle, il s’agit d'une compila- 
tion faite en 1765 a partir de diverses sources par John 
Conry pour John O’Brien, évéque de Cloyne. 

Sources : The martyrology of Tallaght, ed. R.I. Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 24, 48, 68. — Félire Oengusso 
Celi Dé : the martyrology of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, 
Londres, 1905, p. 98. — Felire Hui Gormain : the martyrology of 
Gorman, éd. id., Londres, 1895, p. 54-55, 56-57, 110-11, 170-71. 
— The martyrology of Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, 
Dublin, 1864, p. 76-77, 146-47, 236-37. — Genealogiae regum et 
sanctorum Hiberniae, ed. P. Walsh, dans Archivium hibernicum, 
v, 1916, Appendix, p. 117. — Naemsenchus ndemh nErenn, éd. 
P. Grosjean, dans Irish Texts, 1, 1931, p. 76, 77.— Genealogies 
of saints, ed. J. Fraser et P. Grosjean, ibid., p. 93. — The annals 
of Inisfallen, éd. S. Mac Airt, Dublin, 1951, p. vu-Lu, 88-89, 

232-33, 268-69, 274-75, 280-81, 298-99, 312-13, 324-25, 334-35, 
338-39, 340-41, 432-33, 434-35. — Annala rioghachta Eireann : 
annals of the kingdom of Ireland by the Four Masters, éd. 
J. O'Donovan, Dublin, 1851, 1, 760-61, 1073-75. — Miscella- 

neous Irish annals (A.D. 1114-1437), éd. S. O hInnse, Dublin, 
1947, p. 28-29, 34-35. — Cogadh Gaedhel re Gallaibh : the war 

of the Gaedhil with the Gaill, ed. J.H. Todd, Londres, 1867, 
P. XLV, LX-LXI, CLXXXVI, 16-17, 228, 240. — L’Aventure de 

Maelsuthain, éd. J. Vendryes, dans Revue celtique, xxxV, 1914, 

p. 203-11. — Calendar of Patent and Close Rolls of Chancery in 
Ireland, ed. J. Morrin, Dublin, 1861-63, 1, 175, 316. — Calendar 
of entries in the papal registers relating to Great Britain and 
Ireland : Papal Letters, éd. W. Bliss e.a., Londres et Dublin, 
1893-1978, tv, 541 ; v, 110, 429 ; vu, 106, 119, 405, 416, 454 ; 
x, 515, 566 ; x1, 17, 203, 218 ; xu, 6, 107-08, 207, 287, 291, 436, 
679 ; xm, 112, 510, 629, 809, 810 ; xv, 155, 168, 206. — Calendar 
to “Fiants” of the reign of Henry VIIT..., dans Report of the 
Deputy Keeper of the Public Records in Ireland, Dublin, 
1875-90, xvi, 89, 270-72 ; xvm, 109. — Obligationes pro annatis 
diocesis Ardfertensis, ed. J. O'Connell, dans Archivium hiberni- 
cum, XXI, 1958, p. 27-28, 40, 50. — Pontificia hibernica : 
medieval papal chancery documents concerning Ireland 
640-1261, éd. M.P. Sheehy, Dublin, 1962-65, 1, 115. — The 
Kenmare manuscripts, ed. E. MacLysaght, Dublin, 1942, p. xu, 
130, 164, 225, 270-72, 276, 356, 476. 

TRAVAUX : J. Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, Louvain, 
1645, p. 92, 609, 627-29. - L.A. Alemand, Monasticon hiberni- 
cum, éd. J. Stevens, Londres, 1722, p. 60-61. — M. Archdall, 
Monasticon hibernicum, Londres, 1786, p. 301-03, 800; éd. 

P.F. Moran, Dublin, 1873-76, 11, 237-39. — G.N. Smith, Killar- 
ney and the surrounding scenery, Dublin, 1822, p. 137-45. 
— E. O'Curry, Lectures on the manuscript materials of ancient 
Irish history, Dublin, 1861, p. 75-81, 529-31, 653-54. — J.R. Al- 
len, Notes on the antiquities in Co. Kerry, dans The Journal of 
the Royal Society of Antiquaries of Ireland, 5° sér., 1, 1892, 
p. 158-59. — Inisfallen, ibid., xvi, 1906, p. 337-38. — J.J. O’Far- 
rell, The Annals of Inisfallen, dans Journal of the Ivernian 
Society, 1, 1908-09, p. 110-18. —J. King, County Kerry past and 
present, Dublin, 1931, p. 139, 178-79. — H.G. Leask, Irish 
churches and monastic buildings, Dundalk, 1955-60, 1, 68, 
74-75, 162 ; 11, 149. — A. Gwynn, Were the “Annals of Inisfal- 
len” written at Killaloe ?, dans North Munster Antiquarian 

Journal, vin, 1958, p. 20-33. — G.A. Lee, The leper hospitals of 
Munster, ibid., x, 1966, p. 21. — K. Grabowski et D. Dumville, 
Chronicles and Annals of Medieval Ireland and Wales, Wood- 
bridge, 1984, chap. 1. — Lord Killanin et M.V. Duignan, Shell 
guide to Ireland, Londres, 1962, p. 330-31. — National monu- 
ments of Ireland in the charge of the Commissioners of Public 
Works in Ireland, Dublin, 1964, p. 33. — Gwynn-Hadcock, 
p. 38, 109, 154, 180, 304, 351. — A. Boll., cv, 1990, p. 218. 

F. GRANNELL. 
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8. INIS GAD, ancienne abbaye de chanoines régu- 
liers dans le diocése de Killaloe en Irlande. 

L’île d’Inis Gad fait partie d'un chapelet de petites 
îles situées dans l’estuaire de la riviére Fergus a l’endroit 
où celle-ci se jette dans le Shannon sur la cóte du comté 
de Clare. S. Senan fonda plusieurs églises et monastéres 
sur ces îles au début du vı“s. mais il n’est pas fait 
explicitement mention d’Inis Gad dans les Vitae médié- 
vales de ce saint. Il est toutefois possible que l’île d’Inis 
Mor (= «la grande ile »), dans laquelle le saint établit 
plusieurs de ses disciples, ait été en fait Inis Gad et non 
pas Deer Island (cf. 12. Inıs MGR, infra, col. 1217-18). 
Il ne reste aucune trace sur l’île d’Inis Gad d’un établis- 
sement monastique remontant à l’époque celtique ; 
toutes les sources écrites sont muettes sur l’histoire 
ecclésiastique de l’île avant 1189 et les plus anciennes 
ruines qui y subsistent datent de la fin du x11* siècle. On 
ignore l’etymologie du nom d'Inis Gad, et il ne semble 
pas que celui-ci implique une connotation hagiographi- 
que. Il faut toutefois remarquer qu’Inis Gad est la 
forme utilisée presque exclusivement dans les lettres 
pontificales et dans les autres documents ecclésiastiques 
lorsqu'il est fait reference aux chanoines réguliers qui 
s’etablirent dans l’île à la fin du xn° siècle. Par ailleurs, 
dans les sources laïques jusqu’au xvir° s., l’île est tou- 
jours désignée sous le nom (anglicisé de diverses façons) 
d’Ailen na gCananach (c.-à-d. «l’île des chanoines »). 
Le nom actuel en anglais est Canons’ Island. 

La première mention de l’existence des chanoines 
réguliers à Inis Gad se trouve dans une copie du xI° s. 
de la liste des possessions de l’abbaye de Clare (près 
d’Ennis dans le comté de Clare), qui fut fondée en 1189 
par Domnall Mor Ua Briain, roi du Munster : la 
monks ylande mentionnée dans cette liste est presque 
certainement la forme primitive de Canons'Island c.- 
a-d. Inis Gad. Il semble que le roi établit les chanoines 
dans l’île et construisit une église et un monastere a leur 
intention en méme temps qu'il fondait l’abbaye de 
Clare. Bien que construite sur les terres de cette abbaye, 
la fondation d’Inis Gad était toutefois un établissement 
indépendant, comme le prouve le fait que ses supérieurs 
sont toujours désignés comme abbés dans les lettres 
pontificales. Certaines références a Inis Gad dans les 
sources médiévales ont été parfois mal interprétées par 
des historiens ultérieurs, qui les ont appliquées a Inis 
Cathaig, la principale fondation de S. Senán dans 
l’estuaire de la riviere Shannon, qui devint plus tard une 
collégiale mais jamais un monastere de chanoines régu- 
liers. 

Faisant suite a un silence de deux cents ans apres les 
débuts de l’abbaye d’Inis Gad, les documents pontifi- 
caux révèlent qu’à la fin du x1v° s. son église menagait 
de s'effondrer et que les chanoines étaient appauvris en 
ce qui concerne les livres, les calices et les biens tempo- 
tels. Aucune explication n’est donnée à ce sujet, mais les 
‘ressources financières nécessaires pour remédier a cette 
situation furent assurées en 1393 lorsque le pape ac- 
corda une indulgence de trois ans et trois quarantaines 
aux pelerins qui visiteraient l’île lors de la fête de 
PAssomption et y donneraient une aumóne. L'état 
actuel des ruines montre que si l’eglise, le cloitre, le 
réfectoire et la cuisine datent de la fin du xn°s., 
d'importants travaux de reconstruction furent entrepris 
vers 1400 en méme temps qu’on ajouta une tour, la salle 
du chapitre, une chapelle et un porche. L’abbé, dont le 
nom n'est pas donné, qui fut le destinataire d'une lettre 
pontificale en 1390, pourrait avoir été Thomas O’Hy- 
muyr, qui mourut peu avant 1417. Au cours du xv? s., 
d'autres abbés d'Inis Gad furent souvent chargés 
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d’executer des décisions pontificales, soit seuls, soit en 
compagnie d'autres prélats des environs. Vers 1417, 
Patrick Ó hÉnna, un des membres de la communauté, 
remplit la fonction d'abbé, qui était alors vacante, bien 
qu'il n'ait pas été canoniquement désigné pour cela. En 
1418 toutefois, Cornelius O’Roughan, originaire du 
comté de Clare et chanoine du prieuré augustin de 
Ste-Marie-Madeleine 4 Grenoble en France, fut dü- 
ment nommé successeur de Thomas O’Hymuyr. Sa 
nomination fut réglée lors d'une visite a Avignon par 
Eugene O Faeläin, évéque de Killaloe de 1418 a 1431, 
qui avait été impressionné par la réputation dudit 
Cornelius, de naissance noble et versé en droit canoni- 
que. 

En 1426, Dermot Mac Giollapádraig, un chanoine 
d’Inis Gad, accusa Cornelius O’Roughan de s'étre 
procuré la dignité abbatiale en arguant de fausses 
prétentions et d'avoir, moyennant des mesures simo- 
niaques, permis a Patrick O’hÉnna de conserver la 
charge. Une enquéte prouva que l’accusation était 
fondée et Cornelius fut alors démis et remplacé par 
Dermot. Une pierre tombale dans le cimetiere d'Inis 
Gad, avec une inscription a peine dechiffrable, est dite 
indiquer la tombe de Cornelius. Quant 4 Dermot, il fut 
abbé, du moins de facto, pendant plus de cinquante ans, 
de 1426 a 1478 et, durant le demi-siécle suivant, la 
succession abbatiale demeura sous le contróle de sa 
famille. 

Plusieurs tentatives furent faites, mais en vain, pour 
briser ce monopole de la famille Giollapadraig. Un 
diacre du diocése de Killaloe, nommé Thomas Mac 
Mathúna, accusa Dermot en 1452 de meurtre, de 
simonie et d'autres crimes graves. Dermot fut privé de 
sa charge a la suite d’une enquéte officielle, mais il 
refusa de démissionner et demeura en fonction pendant 
encore 17 années. Désespérant de pouvoir le faire 
partir, Thomas, qui avait été nommé pour lui succéder, 
renonga a toutes ses prétentions légales sur l’abbaye. 
Un certain Matthew Mac Ceagh, un prétre du diocèse 
de Killaloe, fut admis comme chanoine d’Inis Gad en 
1458. En 1469, une enquéte fut décidée en vue de la 
succession abbatiale et le S.-Siege chargea Denis 
O’Heay, curé perpétuel de Kilmaleary, de devenir 
chanoine d’Inis Gad afin de pouvoir étre promu abbé. 
Mais en fait ce Denis ne réussit jamais a le devenir, car, 
vers 1473 — sans doute a la suite de la suspension ou de 
la mort de Dermot — la charge abbatiale fut occupée, 
sans désignation régulière, par Maurice Mac Giollapá- 
draig, qui semble avoir été un fils de l’abbé Dermot. 

Un mandat papal de 1478 ordonna d’admettre a Inis 
Gad un autre fils de Dermot, nommé lui aussi Dermot 
— il était à l’époque curé perpétuel de Kilnasoolagh — de 
sorte qu’il puisse immédiatement devenir abbé sans 
avoir jamais été d’abord régulièrement chanoine. En 
1480, Punion entre la cure d’Inis dá Drum (aujourd’hui 
île de Coney, près de Inis Gad) et l’abbaye fut abolie, vu 
qu’elle avait été conclue irrégulièrement par un accord 
entre l’abbé et l’évêque de Killaloe Mathgamain O 
Griobtna (1463-83). L'administration de cette cure fut 
confiée à Cornelius O hUaithne, un prétre du diocèse de 
Killaloe, mais en 1491 elle fit retour a Inis Gad. On 
affirmait que l’évéque Mathgamain avait été enterré 
dans le cimetière de l’abbaye mais on n’y trouve aucune 
trace de sa tombe. Dermot Mac Giollapadraig II était 
encore abbé en 1491 et il eut comme successeur un 
certain Maurice, qui est simplement désigné comme « le 
fils de Dermot » (probablement d’un des deux abbés de 
ce nom mentionnés ci-dessus). En 1521, Maurice 
mourut et un terme fut mis a la mainmise séculaire de 
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la famille Mac Giollapádraig lorsque Théodore Mac 
Mathúna fut désigné pour lui succéder. 
A la suite de la suppression des maisons religieuses 

d'Irlande sous le régne d’Henry VIII d’Angleterre, 
l’abbaye fut attribuée en 1543 à Donnchadh Ua Briain, 
baron d'Ibrackan, et vendue en 1712 a un certain 
Richard Henn of Paradise par Henry Ua Briain, 
huitiéme comte de Thomond. 

Sources : Anndla rioghachta Eireann : annals of the kingdom 
of Ireland by the Four Masters, éd. J. O'Donovan, Dublin, 

1851, tv, 1022-24. — Calendar of entries in the papal registers 
relating to Great Britain and Ireland ; Papal Letters, éd. 
W. Bliss e.a., Londres et Dublin, 1893-1978, tv, 35, 417, 448 ; 

vi, 44; vi, 50, 76, 110, 125, 354, 402, 477, 490, 491, 540, 572 ; 
vill, 73, 98, 99, 123, 375-76, 473, 512 ; rx, 290, 339, 353, 396, 
534, 551, 582 ; x, 360, 444, 483 ; x1, 73-74, 303, 354, 415, 490 ; 
xl, 7, 82, 143, 195, 290, 302, 468, 473, 478, 479, 778 ; xi, 89, 
140, 388, 520, 605-06, 754 ; xıv, 99, 127 ; xv, 188-89, 198, 356, 
382, 384, 397. — Obligationes pro annatis diocesis Laoniensis, éd. 

D.F. Gleeson, dans Archivium hibernicum, x, 1943, p. 56, 79, 
97. — Calendar to “Fiants” of the reign of Henry VIII..., dans 
Report of the Deputy Keeper of the Public Records in Ireland, 
Dublin, 1875-90, x1, 42, 126. — Calendar of Patent and Close 

Rolls of Chancery in Ireland, éd. J. Morrin, Dublin, 1861-63, 1, 
86-87. 

TRAVAUX : M. Archdall, Monasticon hibernicum, Londres, 
1786, p. 47 ; éd. P.F. Moran, Dublin, 1873-76, 1, 77. —T.J. Wes- 
tropp, Canons’ Island, dans The Journal of the Royal Society of 
Antiquaries of Ireland, 5° ser., vu, 1897, p. 286-90 ; The chur- 
ches of County Clare, dans Proceedings of the Royal Irish 
Academy, 3° sér., VI, 1900-02, p. 163-64. — H.G. Leask, Irish 
churches and monastic buildings, Dundalk, 1955-60, m, 96. 
- A. Gwynn et D.F. Gleeson, A history of the diocese of 
Killaloe, Dublin, 1962, p. 18, 33, 136, 148, 199, 200, 203, 205, 
207, 209-10, 300, 316, 326, 389, 441-42, 452, 460-65. — Lord 
Killanin et M.V. Duignan, Shell guide to Ireland, Londres, 

1962, p. 123, 327. — National monuments of Ireland in the charge 
of the Commissioners of Public Works in Ireland, Dublin, 1964, 
p. 35. - Gwynn-Hadcock, p. 153, 162. 

F. GRANNELL. 

INIS LEMNACHT, ancienne abbaye cistercienne 
en Irlande dans le comté de Tipperary. Voir INISHLOU- 
NAGHT, infra, col. 1237-43. 

INIS LOCHA CE, monastère irlandais dans une île 
du Lough Ree (comté de Longfort). Voir 15. INIS NA 
NAEM, infra, col. 1230-31. 

9. INIS MAC nERNÍN, prieuré de chanoines 
réguliers dans le diocèse d’Elphin en Irlande. 

Désignée sous la forme anglicisée d'Inchmacnerin et 
parfois appelée aujourd'hui Church Island, Inis Mac 
nErnín se trouve dans le Lough Key, pres de la ville de 
Boyle, dans le comté de Roscommon. Le nom signifie 
« l’île des fils d’Ernin » et fut ainsi nommée en l’hon- 
neur des fils de certains Ernín, qui étaient honorés 
comme saints et sont mentionnés dans les martyrologes 
médiévaux a la date du 22 septembre. Il n’y a aucun 
souvenir conservé concernant l’histoire de l’eglise, 
qu’on prétendait avoir été fondée par eux au VI° ou 
vis. Plusieurs historiens ont confondu Inis Mac 
nErnín avec Eas Mac nEire (aujourd’hui Assylin dans 
le comté de Roscommon), où S. Columcille (cf. supra, 
xu, 342-45) est dit avoir fondé un monastère quelque 
temps avant 563. Aucune source ne mentionne non plus 
l’arrivée des chanoines réguliers dans l’île, mais il est 
probable que quelques chanoines de la congrégation 
d’Arrouaise s’y établirent entre 1140 et 1169. La pre- 
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miére mention de leur presence est l’indication dans les 
annales irlandaises medievales de la mort des prieurs 
Muiredach Ua Gormgaile et Mäel-Isu Mac Daniel Ui 
Ghormgaile, respectivement en 1229 et 1234, Il y est 
également fait mention en 1235 de la mort de Gilla- 
Coimdedh Mag Mailin, airchinneach (c.-a-d. régisseur 
laic) d'Inis Mac nErnin et pere de Clarus Mag Mailin, 
archidiacre du diocése d’Elphin. 

On trouve de fréquentes mentions d’Inis Mac nErnin 
dans les lettres pontificales du xv°s.; divers prieurs 
(dont le nom n’est pas donné) y sont commissionnés 
pour exercer des mandats au nom du S.-Siége. Fergal 
Mac Rewy était membre de la communauté en 1404. 
Un autre chanoine, John O Banahan était administra- 
teur de la cure perpétuelle de Cooladye (aujourd’hui 
dans la paroisse de Tawnagh, dans le comté de Sligo) en 
1409. Cette méme année, Cornelius O Mulranny, un 
membre du prieuré de chanoines de S.-Augustin d’An- 
naghdown dans le comté de Galway, fut élu prieur 
d'Inis Mac nErnín. Maurice O Gamna lui succéda en 
1411 mais mourut apparemment peu aprés et fut rem- 
placé par Cornelius O Gamna, un chanoine d'Inis Mac 
nErnín. John O Banahan, mentionné ci-dessus, semble 
avoir été prieur en 1414 apres avoir renoncé a la cure de 
Cooladye. En 1417, cependant, Maurice Mac Donn- 
chada, un chanoine du prieuré augustin de Derry 
(comté de Derry) est mentionné comme successeur de 
Cornelius O Gamna. Un chanoine d’Inis Mac nErnín, 
Cormac Mac Donnchada, devint prieur de Ballysadare 
(comté de Sligo) en 1435. 
Thomas Ó Banahan, un chanoine d’Inis Mac nErnín 

qui avait été auparavant censuré par le S.-Siége parce 
qu'il résidait habituellement en dehors de son prieuré et 
négligeait les observances religieuses, fut désigné pour 
succéder 4 Maurice Mac Donnchada après la mort de 
ce dernier et il fut officiellement confirmé dans cette 
charge en 1444. En 1445, un chanoine nommé Thady 
Megirid fut transféré d’Inis Mac nErnin vers Fertagh 
(dans le comté de Kilkenny) afin de pouvoir procéder 
á la restauration des bátiments de ce prieuré. En 1460, 
le prieur d’Inis Mac nErnín, Thomas O Banahan, fut 
accusé par Fergal Ua Gormgaile, parmi d'autres repro- 
ches, d'avoir négligé de procéder a de tels travaux de 
restauration dans les bátiments de son prieuré et, trois 
ans plus tard, il fut forcé de démissionner. Fergal fut 
désigné pour lui succéder mais il fut empêché d'entrer 
en possession de la charge par Maurice Mac Donn- » 
chada, un ancien chanoine d'Inis Mac nErnín qui était 
alors prieur de Ballysadare. Ce Maurice avait la réputa- 
tion d'étre un homme qui n’hesitait pas a recourir a la 
violence et il avait notamment enlevé le pere et le frere 
de Fergal en vue d’exercer une pression sur ce dernier. 
Il usurpa ensuite le priorat d'Inis Mac nErnín et le 
conserva in commendam jusqu’a sa mort. Thomas 

Banahan lui succéda sans y étre diment autorisé et 
il conserva la charge jusqu’a ce que son fils Donatus 
soit admis dans la communauté d’Inis Mac nErnin en 
vue d’y devenir prieur. Fergal Ua Gormgaile fit toute- 
fois appel au S.-Siege et fut confirmé en 1469 comme 
prieur légitime, et la cure perpétuelle d’Ardcarn (comté 
de Roscommon), qui avait été illegalement administrée 
par Ronald Ua Colla, fut rendue au monastére d’Inis 
Mac nErnin. Donatus Ô Banahan semble avoir succédé - 
a Fergal vers 1473 et avoir augmenté les revenus du 
prieuré en faisant main basse sur le plus possible de 
propriétés. En 1473, il réussit a obtenir Passurance que 
Péglise du prieuré serait reconnue comme l’église pa- 
roissiale. Il tenta de défendre l’annexion illegale de la 
cure perpétuelle de Tawnagh (dans le comté de Sligo) en 
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faisant valoir que le prieure d'Inis Mac nErnin s’était 
| appauvri, mais cette prétention fut rejetée en 1488 et la 
cure fut attribuée à Mamachie O Healy, un prêtre du 
diocèse d’Elphin. De nouvelles tentatives de Donatus 
(en 1490, peut-étre aprés la mort d’O Healy) pour 
récupérer Tawnagh échouerent et son administration 
fut confiee à Thady Mac Clery, un autre prétre séculier 
du diocése. L'administration de la cure d'Aghanagh 
(dans le comté de Sligo) par Tholomy Ua Gamna, un 
autre chanoine d'Inis Mac nErnín, fut également décla- 
rée illégale et cette cure fut attribuée 4 Maurice Mac 
Gilla-Chammays, un prétre du diocese d’Elphin. 

Il est probable que le prieure fut supprimé vers 1540 
a la suite de la suppression générale de toutes les 
maisons religieuses d'Irlande par le roi d’Angleterre 
Henry VIII, mais apparemment plusieurs chanoines 
réussirent a se maintenir dans la localité. Une enquéte 
de 1585 revele que les propriétés des chanoines compre- 
naient l’île d’Inis Mac nErnín (y compris une église et 
deux maisons en ruine) ainsi que le contróle sur sept 
eglises situées sur la terre ferme. Une partie de ces 
propriétés furent louées a Thomas Keere en 1586 et a 
Richard Kindlemershe en 1587, mais en 1596 le prieuré 
(dont l’église a cette date était en ruine) ainsi que toutes 
ses possessions furent cédés a bail a William Taffee de 
Boneneddan (comté de Sligo), lequel, a son tour, les 
céda a un certain Thomas Spring. 

Sources : The martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 73. — Felire Hui Gormáin : the 
martyrology of Gorman, ed. W. Stokes, Londres, 1895, 
p. 182-83. — The martyrology of Donegal, éd. J.H. Todd et 
W. Reeves, Dublin, 1864, p. 254-55. — Annala Uladh : annals of 
Ulster, éd. W.M. Hennessy et B. Mac Carthy, Dublin, 
1887-1901, n, 280-81, 292-93. — Annála rioghachta Eireann : 
annals of the kingdom of Ireland by the Four Masters, éd. J. O” 
Donovan, Dublin, 1851, m, 250-51, 252-53, 270-71. — Annála 
Connacht : the annals of Connacht, éd. A.M. Freeman, Dublin, 
1944, p. 30-31, 58-59. — The annals of Loch Ce, éd. W.M. Hen- 
nessy, Londres, 1871, 1, 304-07, 318-21, 330-33. — Calendar of 
entries in the papal registers relating to Great Britain and 
Ireland : Papal Letters, éd. W. Bliss e.a., Londres et Dublin, 
1893-1978, vi, 10, 160, 161, 165, 166, 199, 258, 260, 277, 469, 
509 ; var, 46, 50, 64, 237, 263 ; vit, 50, 51, 57, 63, 152, 157, 193, 
350, 377, 542 ; 1x, 93, 121, 133, 418-19, 426, 446, 553 ; x, 575; 
XI, 28, 202-03, 411, 487, 492-93 ; xm, 89, 184-85, 722-23, 725; 
xm, 89, 295, 872; xiv, 73, 167, 211, 227, 266-67; xv, 333. 
— Calendar to “Fiants” of the reign of Henry VIII..., dans 
Report of the Deputy Keeper of the Public Records in Ireland, 
Dublin, 1875-1890, xiv, 169 ; xvi, 64-65 ; xv, 37-38. — Calen- 
dar of Patent and Close Rolls of Chancery in Ireland, éd. 
J. Morrin, Dublin, 1861-63, 1, 364. 

TRAVAUX : J. Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, Louvain, 
1645, p. 565. — L.A. Alemand, Monasticon hibernicum, éd. 

J. Stevens, Londres, 1722, p. 190. — The whole works of Sir 
James Ware concerning Ireland, ed. W. Harris, Dublin, 1764, 11, 
268. — M. Archdall, Monasticon hibernicum, Londres, 1786, 
p. 611. — E. Hogan, Onomasticon goidelicum, Dublin et 
Londres, 1910, p. 467. — J. O'Hanlon, Lives of the irish saints, 
Dublin, Londres et New York, 1875-1904, 1x, 474-75. 
— F. Burke, Loch Ce and its annals, Dublin, 1895, p. 41-43. 
— Gwynn-Hadcock, p. 30, 154, 179, 386. 

F. GRANNELL. 

10. INIS MAIGE SAM, ancien site monastique 
celtique et paroisse médiévale dans le diocése de Clo- 
gher en Irlande. 

Le toponyme gaélique, qui signifie littéralement 
« l’île de la plaine d'oseilles » ou, dans sa forme abrégée, 
Inis Sam, « Vile des oseilles », survit aujourd’hui dans la 
forme anglicisée déformée Inis(h)macsaint. L'ile est 

INIS 1214 

située dans le coin oriental du Lower Lough Erne, prés 
de sa plage méridionale, à environ 16 km d’Enniskillen 
dans le comté de Fermanagh. 

Vers le milieu du vi‘ s., un monastère fut fondé dans 
l’île par Ninnid Láebderc (c.-à-d. Ninnid « à l’œil lou- 
che »). Les hagiographes irlandais du Moyen Age le 
rangent parmi « les douze apótres de l’Irlande », c.-à-d. 
Pun des douze célebres disciples de S. Findén (cf. supra, 
XVII, 167-75), dans l’école duquel il reçut à Clonard (cf. 
supra, XII, 6-10) son éducation ecclésiastique. Il est 
généralement présenté comme un contemporain de 
S. Ciaran de Clonmacnois (cf. supra, xu, 821-22, et xm, 
10-14), mais plusieurs auteurs l’ont identifié par erreur 
avec Ninnid Lamidan (c.-à-d. Ninnid «a la main 
pure »), qui était chapelain de Ste-Brigitte de Cell Dara 
(cf. supra, x, 717-19). D’apres les généalogistes irlandais 
médiévaux, Ninnid de Inis Maige Sam était le fils de 
Fergus mac Cöimeicc, lequel était lui-même le petit-fils 
de Niall Noigiallach, roi d’Irlande (ca 463) et faisait 
partie du clan des Cenél Enna ; tandis que le père de 
Ninnid Lámidan, Eochaid mac ‘Aeda était un petit-fils 
du roi d’Irlande mais était membre du clan des Cenél 
Loeguire. 

Aprés son ordination sacerdotale, Ninnid de Inis 
Maige Sam travailla d’abord comme missionnaire 
parmi les Cenél Cairpre, une tribu établie 4 Tuath 
Ratha (aujourd’hui Toora pres de Beleek dans le comté 
de Fermanagh) et, par la suite, s'établit a Inis Maige 
Sam, ou il fonda un monastere. 

Son monastere devint un centre ecclésiastique pour la 
région s'étendant a 30 km a Pouest de la mer. Ce district 
englobait Domnach Mór dans le Mag Ene, une église 
qu'on prétendait avoir été érigée par S. Patrick deux 
siècles plus tôt dans la plaine de Moy, qui s'étend entre 
les rivieres Erne et Drowes. Dans les sources irlandai- 
ses, Ninnid est parfois mentionné comme évéque de 
Domnach. L’histoire est muette sur la carriére ulté- 
rieure de Ninnid et méme l’année de sa mort est incer- 
taine ; toutefois, on admet généralement qu'il a vécu 
jusqu’à la fin du vi° siècle. La date de sa fête est 
indiquée dans les martyrologes irlandais tantôt au 
16 janvier et tantôt au 18. 
On sait peu de chose de l’histoire ultérieure du 

monastère, si ce n’est que les annalistes médiévaux font 
mention de l’abbé Finamail hua Bogaine mac Find 
(y 718). Bien qu'il ne soit pas explicitement mentionné, 
le monastere fit vraisemblablement partie des nombreu- 
ses églises et monasteres du district du Lough Erne qui 
furent pillés par des bandes de Normands venues de 
leurs bases sur la cóte en 837 et en 924. à 

Vers la fin du xu* s., la réorganisation de l'Eglise 
d'Irlande sur une base diocésaine avait mis le point final 
au déclin de la fondation insulaire comme centre 
monastique et la paruchia monastique originelle de 
Ninnid devint la paroisse médiévale d’Inis Maige Sam. 
Une nouvelle église, dont on peut encore voir les ruines, 
fut construite dans l’île pour y servir d’église paroissiale. 
Durant la période médiévale, les membres du clergé 
paroissial étaient la plupart du temps des Ui Fhlanna- 
cain, qui étaient les chefs de Tuath Ratha et l’une des 
principales familles du comté de Fermanagh. Le silence 
relatif des sources contemporaines à propos d’Inis 
Maige Sam — on ne connaît que les noms et activités de 
quelques-uns des recteurs et des vicaires, souvent grâce 
aux registres et lettres pontificales (par ex. en 1521, 
1531, 1549, 1551) — donne à penser qu’au moins durant 
les derniers siècles du Moyen Age, Inis Maige Sam était 
soumise au contrôle civil et ecclésiastique du clergé de 
l’église plus importante de Daiminis, laquelle se trou- 
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vait également sur une ile du Lough Erne, a quelques 
kilométres plus au sud. D'apres les mémes sources, il est 
clair qu’Inis Maige Sam était trés pauvre pour ce qui 
concerne ses revenus, ce qui expliquerait peut-étre 
pourquoi le poste de recteur demeura vacant pendant 
de longues périodes. 

Vers la fin du xvii‘ s., la paroisse médiévale d’Inis 
Maige Sam fut réorganisée dans un but administratif. 
La partie occidentale, située entre les rivieres Erne et 
Drowes, devint la paroisse séparée de Mag Ene tout en 
conservant le nom primitif d'Inis Maige Sam. En 1955 
toutefois, par décision épiscopale, Mag Éne devint le 
second titre de la paroisse de Bundoran (la partie 
occidentale de la paroisse médiévale d'Inis Maige Sam) 
tandis que le nom de Inis Maige Sam fut adopté comme 
second titre de la paroisse moderne de Beleek-Garrison 
(c.-à-d. la partie orientale de la paroisse médiévale), ou 
Pancien monastere celtique d’Inis Maige Sam se trou- 
vait situé. 

SOURCES : Corpus genealogiarum sanctorum Hiberniae, ed. 
P.O Riain, Dublin, 1985, p- 6, 27, 62, 65, 83, 86. — Naemsenchus 

ndem nErenn, éd. P. Grosjean dans Irish Texts, m, 1931, p. 45. 
— Genealogies of saints, ed. J. Fraser et P. Grosjean, ibid., p. 88. 
— The martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et H.J. Lawlor, 
Londres, 1931, p. 9.— Felire Oengusso Celi Dé : the martyrology 
of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, Londres, 1905, p. 46, 48. 

— Felire Hui Gormain : The martyrology of Gorman, éd. 
W. Stokes, Londres, 1895, p. 16.— The martyrology of Donegal, 
ed. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 20. — Genealogiae 

regum et sanctorum Hiberniae, ed. P. Walsh, Maynooth, 1918, 
p. 52, 58.— Annala Uladh : annals of Ulster, éd. W.M. Hennessy 
et B. Mac Carthy, Dublin, 1887-1901, 1, 168, 338, 444 ; n, 536, 
574, 576, 634. — The annals of Ulster (to A.D. 1131), €d. S. Mac 
Airt et G. Mac Niocaill, Dublin, 1983, p. 294, 376. — Chronicon 
Scotorum, ed. W.M. Hennessy, Londres, 1866, p. 140, 200. 
— The annals of Tigernach, éd. W. Stokes, dans Revue celtique, 
xvII, 1896, p. 126. — Annála rioghachta Eireann : annals of the 
kingdom of Ireland by the Four Masters, éd. J. O'Donovan, 
Dublin, 1851, 1, 456 ; 1, 610 ; v, 1350, 1400, 1402. — Calendars 
of entries in the papal registers relating to Great Britain and 
Ireland : Papal Letters, ed. W.H. Bliss e.a., Londres et Dublin, 
1896-1978, va, 497 ; vm, 48, 67. ; x, 358-59, 589 ; xv, 238. — De 
annatis Hiberniae, ed. M.A. Costello, Dundalk, 1909, 1, 33, 46, 
53. 

TRAVAUX : P. Grosjean, Edition et commentaire du Catalogus 
sanctorum Hiberniae..., dans Analecta Bollandiana, LXXHI, 
1955, p. 207, 317, 320, 321. — J. Colgan, Acta sanctorum 
Hiberniae, Louvain, 1645, p. 111-15.—J.E. McKenna, Inismac- 
saint, dans Ulster journal of Archeology, x, 1904, p. 113-17; 
Diocese of Clogher : parochial records, Enniskillen, 1920, 1, 
436-39. — P. Livingstone, The Fermanagh Story, Enniskillen, 
1969, p. 6, 10, 12, 14, 41, 43, 73, 421, 427, 430, 444, 470, 473, 
485, 512. — J. Ryan, Irish monasticism, Dublin et Cork, 1931, 
p. 118-24. — P.O Gallachair, Inishmacsaint and a lost diocesan 
border, dans Clogher Record 1, 1953, p. 18-26 ; Where Erne and 

Drowes meet, Ballyshannon, 1961. — J. Duffy, Clogher Record 
Album : a diocesan history, Enniskillen, 1975, p. 285, 303, 
319-20. — Gwynn-Hadcock, p. 38. — Lord Killanin et 
M.V. Duignan, Shell guide to Ireland, Londres, 1962, p. 358. 
— Bibl. sanct., x, 1015. — E.G. Elliott, The parish of Devenish 
and Boho, Belfast, 1990, p. 4, 7, 12, 20, 35, 40, 42, 52, 59, 60. 

F. GRANNEL. 

11. INIS MEDÓIN (forme anglicisee : Inish- 
maine), emplacement d'un monastere celtique puis d'un 
couvent de chanoinesses de l'ordre d'Arrouaise, dans le 
diocese de Tuam en Irlande. 

Située dans le Lough Mask a environ 8 km au nord 
de Cong (cf. supra, xin, 440-42), dans le comté de 
Mayo, l’île d’Inis Medóin était une forteresse de Eogan 
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Mac Cellaigh, roi du Connacht, avant qu’elle ne de- 
vienne un site monastique quelque temps apres la mort 
de ce dernier en 547. D’apres la légende, la fondation du 
monastere fut prophétisée par S. Cormac Mac Eogain, 
l’un des cinq fils honorés comme saints d’Eogan Mac 
Murchada (une breve Vita de ces cinq fils est conservée 
dans le Great Book of Lecan, qui date du xv* s.). On ne 
voit pas clairement si S. Cormac lui-méme fut le fonda- 
teur : il semblerait qu'apres avoir fait cette prophétie au 
cours d'une visite dans l’île, il voyagea pour fonder 
ailleurs d'autres monasteres. Les martyrologes irlandais 
medievaux ne font pas mention explicitement de lui 
mais il est possible qu'il doive étre identifié avec le saint 
du méme nom cité par les martyrologes tardifs le 
26 mars ou le 13 décembre. 

Les sources sont étrangement silencieuses sur l’his- 
toire ulterieure du monastere : elles se bornent a signa- 
ler la mort en 1223 de l’abbé Mael-Isu Ua Conchobair 
et l’incendie de l’église en 1227. Les moines d’Inis 
Medóin adopterent probablement les usages de l’ordre 
des chanoines réguliers d’Arrouaise au cours du 
xır° siècle. Avant son arrivée à Inis Medóin, Máel-Ísu 
avait été, semble-t-il, abbé du monastere de Roscom- 
mon, qui faisait partie de Pordre d’Arrouaise. Les 
ruines qui subsistent dans l’île permettent de dater ayec 
probabilité l’église monastique de l’époque où Máel-Ísu 
fut abbé ; elle dut probablement sa construction au 
patronage des parents royaux de ce dernier, qui étaient 
très impliqués dans les luttes contemporaines pour la 
royauté du Connacht et pour la royauté suprême de 
toute l’Irlande. Ce furent ces luttes intestines qui furent 
cause de Pincendie de l’église en 1227, lorsque Richard 
de Burgh et Aed Ua Conchobair envahirent le 
Connacht. 

Il est probable que le monastère d’Inis Medoin fut 
repris par une communauté de religieuses de l’ordre 
d’Arrouaise après la mort de Mäel-Isu en 1223. Ces 
religieuses furent peut-être amenées dans l’île par 
Máel-Ísu lui-même, lequel venait de Roscommon, qui 
semble avoir été un monastère double, où peut-être 
aussi furent-elles transférées du monastère proche 
d’Annaghdown dans le comté de Galway (cf. supra, xv, 
448-49). L’affirmation que les religieuses d'Inis Medóin 
furent d’abord des bénédictines semble fondée sur la 
supposition qu’elles vinrent de Kilcreevanty dans le 
comté de Galway, un monastére qui depuis sa fonda- 
tion en 1200 suivait la règle de S.-Benoît avant d'adop-. 
ter les observances d'Arrouaise avant 1223. Peu aprés 
1223, Inis Medóin se placa sous la dépendance de 
Kilcreevanty, qui devint á partir de ce moment la 
maison mere des chanoinesses d'Arrouaise dans le 
Connacht. 

Pour les trois siécles et demi qui suivirent, les sources 
sont muettes au sujet du monastére d’Inis Medoin. 
Dans les lettres pontificales du xv* s., il y a de temps a 
autre une allusion a la cure d'Inis Medóin, en particu- 
lier en relation avec des controverses relatives á des 
candidatures rivales a la charge de curé, qui dépendait 
d’un patronage laïc, mais il n'est jamais fait mention des 
chanoinesses. On peut toutefois affirmer que le monas- 
tére existait toujours lors de la suppression par le roi 
d’Angleterre Henry VIII des maisons religieuses d’Ir- 
lande, car il est explicitement mentionné lorsqu'il fut. 
cédé a bail ainsi que ses propriétés à Brian Fitzwilliam 
en 1588. La présence de religieuses a Inis Medóin cessa 

e 

probablement en 1595 lorsque l’île fut cédée à Edmund 
Barrett. 

Sources : Félire Hui Gormain : the martyrology of Gorman, 
éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 62-63, 238-39. — The martyro- 
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logy of Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, 
ip. 88-89, 336-37. — Genealogiae regum et sanctorum Hiberniae, 

‚ed. P. Walsh, dans Archivium hibernicum, v, 1916, Appendix, 
ip. 116. — Four saints, éd. J.G. O’Keeffe dans Irish texts, 111, 
1931, p. 1-8. — Annala Uladh : annals of Ulster, éd. W.M. Hen- 
ınessy et B. Mac Carthy, Dublin, 1887-1901, 1, 48-49, 50-51. 
— Annala rioghachta Eireann : annals of the kingdom of Ireland 
by the Four Masters, ed. J. O'Donovan, Dublin, 1851, m, 

204-05, 244-45. — The annals of Clonmacnoise, ed. D. Murphy, 
Dublin, 1896, p. 79. — Annála Connacht : the annals of 
Connacht, ed. A.M. Freeman, Dublin, 1944, p. 26-27, 34-35. 

= The annals of Loch Ce, ed. W.M. Hennessy, Londres, 1871, 
I, 266-67, 294-95, 298-99. — Calendar of entries in the papal 
registers relating to Great Britain and Ireland : Papal Letters, 
éd. W.H. Bliss e.a., Londres et Dublin, 1893-1978, v, 335-37 ; 
v1, 477-78 ; vil, 112 ; vin, 416 : rx, 206, 508 ; xu, 483 ; XIV, 162; 

XV, 195-96, 483-84. — Calendar of documents relating to Ireland, 
éd. H.S. Sweetman et G.F. Handcock, Londres, 1875-86, 
1302-1307, p. 229. — Calendar of Patent and Close Rolls of 
Chancery in Ireland, éd. J. Morrin, Dublin, 1861-63, n, 313. 
= Calendar to « Fiants » of the reign of Henry VIII..., dans 
Report of the Deputy Keeper of the Public Records in Ireland, 
Dublin, 1875-90, xvi, 84, 268. 

TRAVAUX : J. Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, Louvain, 
1645, p. 751-56. — L.A. Alemand, Monasticon hibernicum, éd. 
J. Stevens, Londres, 1722, p. 156. — M. Archdall, Monasticon 
hibernicum, Londres, 1786, p. 502, 612, 814. — H.T. Knox, 
Notes on the early history of the dioceses of Tuam, Killala and 
Achonry, Dublin, 1904, p. 8, 50, 280, 282, 284, 306, 384. 
— J. Healy, Two royal abbeys by the western lakes : Cong and 
Inismaine, dans The Journal of the Royal Society of Antiquaries 
of Ireland, xxxv, 1905, p. 1-20. — C. Plummer, Miscellanea 
hagiographica hibernica, Bruxelles, 1925, p. 187, 214. 
— E.A. D'Alton, History of the archdiocese of Tuam, Dublin, 
1928, 1, 84. — H.G. Leask, Irish churches and monastic buildings, 
Dundalk, 1955-60, 1, 58 ; 11, 66-68, 71. — National monuments of 
Ireland in the charge of the Commissioners of Public Works in 
Ireland, Dublin, 1964, p. 16. — Gwynn-Hadcock, p. 38, 109, 
311, 318. 

— _ a 

F. GRANNELL. 

12. INIS MOR, anglicisé habituellement à présent 
sous la forme Inishmore, emplacement de plusieurs 
monastères au cours des premiers siècles de l’histoire 
religieuse de l’Irlande, dont deux devinrent dans la 
seconde moitié du Moyen Age des prieurés de chanoi- 
nes reguliers de S.-Augustin. 

I. — Les anciennes sources hagiographiques irlan- 
daises mentionnent au moins dix îles différentes nom- 
mées Inis Mor, c.-a-d. «la Grande lle». Mais le 
manque de preuves documentaires rend tres difficile, et 
parfois impossible, d'identifier exactement soit les ¡les 
dont il est question, soit les saints présentés en rapport 
avec elles, par ex. l’évêque Baetan Mac Lugdach, cite le 
-14 janvier dans les martyrologes, Airectach et Robar- 
tach, dont il est fait mention le 15 janvier, Rúnach le 
23 juillet ou les trois fils de Lussén (a savoir Ailbe, 
Failbe et Liberius) le 1% août. S. Senán d’Inis Cathaigh 
est dit avoir fondé un monastere sur Inis Mór — aujour- 
d'hui soit Deer Island ou Canons’ Island (cf. Inis GAD, 
supra, col. 1209-11) dans l’estuaire de la rivière Fergus 
dans le comté de Clare, et y avoir laissé une commu- 
nauté de disciples, parmi lesquels les saints Dallán, Erc, 
Liberius et Sédna. S. Sarán Mac Airechair, cité a la date 
du 15 mai, est associé dans les martyrologes médiévaux 
avec Inis Mor, une grande ile dans le port de Cork, qui 
fut pillée en 1170 par Tairdelbach Ua Conchobair. Un 
monastere situé a Inis Mor, une ile sur le Lough Owel 
pres de Mullingar dans le comté de Westmeath, 
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est dit avoir été fondé par S. Loman Mac Ernaine, qui 
est commemore le 7 février. En 1416, un monastere 
d’origine inconnue établi à Inis Mor (aujourd’ hui 
Church Island) sur le Lough Gill dans ie comté de Sligo, 
fut détruit par un incendie accidentel et de nombreux 
livres de valeur ainsi que des reliques de la famille des 
Ua Cuirnin furent détruits. On peut encore signaler 
parmi les sites monastiques mineurs l’île d’Inishmore 
pres de Castlebar dans le comté de Mayo, qui fut pillée 
en 1247, l’île d’Inishmore dans le Lough Arrow, dans le 
comte de Sligo, qui n'est pas autrement identifiée, et l’île 
appelée aujourd’hui Inishore dans le Lough Barry, dans 
la riviére Erne (comté de Fermanagh), qui fut pillée en 
1367. 

Seules trois îles nommées Inis Mor présentent une 
certaine importance dans les anciens textes hagiogra- 
phiques irlandais; elles sont situées respectivement 
dans les diocéses de Ardagh, Meath et Tuam. 

SOURCES : The martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 8, 13, 43, 57, 59, 179. — Félire 
Oengusso Celi Dé : the martyrology of Oengus the Culdee, éd. 
W. Stokes, Londres, 1905, p. 7, 59, 68-69, 125, 132-33. — Félire 

Hui Gormáin : the martyrology of Gorman, éd. id., Londres, 
1895, p. 16-17, 32-33, 96-97, 142-43, 148-49. — The martyrology 
of Donegal, éd. J.H. Todd et W. Reeves, Dublin, 1864, p. 14-15, 
16-17, 40-41, 128-29, 198-99. — Annala Uladh : annals of Ulster, 
ed. W. M. Heanessy et B. Mac Carthy, Dublin, 1887-1901, 1, 
530-31 ; 11, 504-05. — Anndla rioghachta Eireann : annals of the 
kingdom of Ireland by the Four Masters, éd. J. O'Donovan, 
Dublin, 1851, n, 1036-37 ; m, 326-27, 638-39 ; Iv, 828-29 ; v, 
1318-19: — Annala Connacht : the annals of Connacht, éd. 
A.M. Freeman, Dublin, 1944, p. 430-31. 

TRAVAUX : J. Colgan, Acta sanctorum Hiberniae, Louvain, 

1645, p. 481, 533, 539, 573-74. — M. Archdall, Monasticon 
hibernicum, Londres, 1786, p. 47, 70, 633-34. — J. O'Hanlon, 
Lives of the irish saints, Dublin, Londres et New York, 
1875-1904, 1, 196-98, 222 ; 11, 383-87 ; v, 383-84 ; vir, 303 ; VII, 
15-18. — T.J. Westropp, The churches of county Clare, dans 
Proceedings of the Royal Irish Academy, vi, 1900-02, p. 144. 
— E. Hogan, Onomasticon goidelicum, Dublin et Londres, 1910, 
p. 468. — Gwynn-Hadcock, p. 365, 387. 

II. Inıs Mor dans le diocése d'Ardagh. — Ce site 
monastique se trouvait dans l’île d’Inishmore dans le 
Lough Gowna (comté de Longford). L’affirmation 
selon laquelle S. Columcille (cf. supra, xm, 342-45) 
aurait fondé un monastere en cet endroit au VI° s. ne 
repose sur aucun document mais elle s’appuie sur une 
forte tradition iocale ainsi que sur le fait que l’église 
primitive était appelée Tempull Coluim Chille, c.-a-d. 
« l’église de Columcille » (ce qui a donné à son tour son 
nom a la paroisse moderne de Colmcille dans l’actuel 
diocèse d’Ardagh et Clonmacnois). Il n’est jamais 
question dans les sources de l’histoire de ce monastère 
durant les six siecles suivants, mais il est probable qu'il 
fut pillé en 933 lors d'un raid des Normands sur les îles 
du Lough Gowna. 

Bien qu'il n'en soit pas question dans les archives, il 
est probable que quelque temps avant 1170 des chanoi- 
nes de S.-Augustin — peut-étre de l'Observance d’Ar- 
rouaise — occuperent le monastere, qui fut désormais 
désigné soit sous le titre officiel de S. Maria de Insula 
Magna, soit sous l’équivalent anglicisé de St Mary's of 
Inishmore. Depuis le début jusqu’au milieu du xvi‘ s.—a 
Pexception d'une brève période vers 1458 — ce monas- 
tere fut une dépendance du prieuré des chanoines de 
S.-Augustin de Louth dans le comté de Louth. Une 
controverse entre les archevéques d'Armagh et de 
Tuam a propos des droits métropolitains dans le 
diocese d’Ardagh eut pour conséquence un schisme 
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local en 1224 a la suite de l’elevation du prieur (désigné 
uniquement par son initiale, M.) d'Inis Mór comme 
évéque d'Ardagh. Son élection fut contestée par Par- 
chidiacre d'Ardagh, Joseph Mac Techadáin, qui refusa 
de reconnaitre le nouvel évéque et revendiquait pour 
lui-méme le siége d’Ardagh. Sa plainte fut accueillie par 
deux archevéques successifs d’Armagh, Luke Netter- 
ville (1217-27) et Donatus Ua Fidabair (1227-37). A la 
mort de M. en 1229, un autre archidiacre d'Ardagh, 
Mac Raith Mag Searraigh fut élu canoniquement pour 
lui succéder mais il mourut des 1230. Le schisme se 
termina en 1232, lorsque Jocelin, un cistercien de l’ab- 
baye St. Mary à Dublin, fut sacré évéque d’Ardagh par 
Parchevéque de Tuam. 

Thomas Ó Tavy était prieur d'Inis Mór en 1351. En 
1401, Tempull Coluim Chille, l’église située près du 
cimetiére du prieuré et qui avait été administrée jus- 
qu’alors par le clergé séculier de l'église S.-Patrick a 
Granard (comté de Longford) fut soumise au prieuré 
d'Inis Mór, a charge d'étre desservie par un chanoine 
régulier ou par un prétre désigné par le prieure. Il 
semble, à en juger d’apres une plainte adressée au 
S.-Siége en 1458, que les chanoines d'Inis Mór met- 
taient quelques négligences á s'acquitter de cette res- 
ponsabilité pastorale. Le prieur Thomas O Caithniadh 
mourut peu avant 1410. La charge vacante fut remplie 
pendant quelques années par Edmund Mag Fhinn- 
bhair, un membre de la communauté. Bien que Nehe- 
mias O Fearghail ait été officiellement désigné pour 
succéder a Thomas en 1410, il n'entra apparemment 
pas en fonction avant la mort d'Edmund en 1415. Bien 
qu'il ait eu lui-même besoin d’être relevé de diverses 
censures et empéchements, John O Caithniadh devint 
prieur en 1438 aprés avoir avec succés accusé Nehemias 
de divers crimes. Des charges analogues furent oppo- 
sées a John par Richard O Fearghail, un autre chanoine 
de la communauté d'Inis Mór, et il fut élu prieur en 
1444. Eugene O Fearghail succéda en 1454, mais il 
mourut apparemment peu apres. En 1458, apres que 
des laics de l’endroit eurent profite de l’absence de 
prieur pour piller le prieure, Walter O Fearghail fut elu 
ä cette charge. Apparemment, une longue vacance 
suivit la fin de son mandat et, durant ce temps, l’office 
de prieur fut rempli illegalement par William O Fear- 
ghail, l’un des chanoines de la maison. Dermot O Fear- 
ghail, un autre chanoine d’Inis Mor, fut élu prieur en 
1488. Ces rivalités dans la revendication de l’office 
prioral refletent les luttes intestines qui opposaient a 
cette époque des factions opposées du clan de O Fear- 
ghail et qui conduisirent à l’emprisonnement et finale- 
ment a la mort (en 1500) dans le prieuré d'un de leurs 
leaders, Ruaidri Mac Irial. 

Le prieuré fut dissous vers 1539 lors de la suppres- 
sion des maisons religieuses d’Irlande par le roi d’An- 
gleterre Henry VIII. Le fait qu’ ce moment le prieur 
était Richard O Fearghail, qui était en méme temps 
abbé du monastere cistercien d’Abbeylara dans le 
comté de Longford, permet de mesurer a quel point le 
monastère d’Inis Mor avait décliné. Henri VIII recom- 
pensa Richard de la bonne grace avec laquelle il avait 
fait remise a la couronne de ses deux monasteres en 
Pinvestissant en 1541 des temporalities du siége d’Ar- 
dagh, mais le S.-Siege ne reconnut pas cette nomina- 
tion. Avant que les commissaires royaux aient pu 
dresser l’inventaire des biens du prieuré en 1540, des 
membres du clan des O Ferghail dépouillerent celui-ci 
de tous les objets de valeur qui s’y trouvaient. Laoi- 
seach O Fearghail fut alors autorisé à occuper la 
maison vacante à condition de verser une rente an- 
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nuelle au trésor royal. Il fut remplacé en 1548 par Sir 
Thomas Cusack. Les terres du prieuré furent affermées 
à James Nugent en 1560. Sept ans plus tard, le bail 
passa a Christopher Nugent, quatorziéme baron de 
Delvin, et il fut renouvelé en 1589. L’ensemble de la 
propriété fut donné en 1629 par le roi d’Angleterre 
Charles I" à Richard Nugent, premier comte de 
Westmeath. 

Sources : Anndla Uladh : annals of Ulster, ed. W.M. Hen- 
nessy et B. Mac Carthy, Dublin, 1887-1901, n, 54-55, 448-49. 
— Anndla rioghachta Eireann : annals of the kingdom of Ireland 
by the Four Masters, ed. J. O'Donovan, Dublin, 1851, 1, 
628-29 ; Iv, 820-21, 1256-57. — Annala Connacht : the annals of 
Connacht, éd. A.M. Freeman, Dublin, 1944, p. 426-27. — Ca- 
lendar of entries in the papal registers relating to Great Britain 
and Ireland : Papal Letters, éd. W.H. Bliss e.a., Londres et 
Dublin, 1893-1978, 11, 455 ; v, 282, 330, 332, 349-50 ; vi, 201, 
202-03, 236, 258, 262 ; vn, 410; vin, 355; rx, 1, 212-13, 425, 
429, 453; x, 710; xu, 1-2, 31 ; xv, 143-44. — Pontificia hiber- 

nica : medieval papal chancery documents concerning Ireland 
630-1261, éd. M. P. Sheehy, Dublin, 1962-65, 1, 58. — Calendar 
to « Fiants » of the reign of Henry VIII..., dans Report of the 
Deputy Keeper of the Public Records in Ireland, Dublin, 
1875-90, x1, 65, 164; xvi, 104. — Calendar of the Patent and 
Close Rolls of Chancery in Ireland, éd. J. Morrin, Dublin, 
1861-63, 1, 500 ; m, 612. — Calendar of the Carew Manuscripts, 

éd. J.S. Brewer et W. Bullen, Londres, 1867-73, 1, 202. — Ex- 
tents of irish monastic possessions 1540-1541, ed. N.B. White, 
Dublin, 1943, p. 282-84, 319. — De annatis Hiberniae, éd. 
M.A. Costello, Dundalk, 1909, 1, 160-61, 163, 169-70, 175, 180. 

TRAVAUX : J. Colgan, Triadis thaumaturgae acta, Louvain, 
1647, p. 494. — L.A. Alemand, Monasticon hibernicum, ed. 
J. Stevens, Londres, 1722, p. 51. — M. Archdall, Monasticon 
hibernicum, Londres, 1786, p. 439-40. — The whole works of Sir 
James Ware concerning Ireland, ed. W. Harris, Dublin, 1764, 0, 
265. — J.J. MacNamee, History of the diocese of Ardagh, 
Dublin, 1954, p. 20, 46, 98-100, 171, 177, 189-90, 194-95, 253, 
263, 375, 539, 598, 730, 751, 760. — F.M. Powicke et 
E.B. Fryde, Handbook of british chronology, Londres, 1963, 
p. 309. — Gwynn-Hadcock, p. 37, 154, 179. 

III. Inıs Mor dans le diocése de Meath. — Il ne reste 
que quelques ruines insignifiantes du monastère celti- 
que et du prieuré de chanoines réguliers qui furent jadis 
établis dans cette ile du Lough Ree dans le comté de 
Westmeath. : 

On ne possede aucun document concernant soit le 
fondateur, soit la date de fondation du premier. On a 
prétendu qu'il avait été etabli au v* s. par S. Liberius, 
Pun des trois saints fils de Lussén (cf. supra, col. 1217). 
Mais une tradition différente fait de S. Liberius Pun des 
disciples de S. Senán a Inis Mor dans l’estuaire de la 
riviere Fergus, dans le comté de Clare (cf. Inis GAD, 
supra, col. 1209-11). Les annales sont muettes sur 
l’histoire ultérieure du monastère, si ce n'est que 
Murchad Ua Cellaigh, de Cellach Mac Ruairc, chef 
d'un clan local nommé Sil Rónáin, acquit par la force 
la propriété de Vile et qu’un lecteur nommé Ua 
Connmaigh mourut au monastére en 1103. 

Il ne subsiste aucune trace écrite de l’établissement 
des chanoines réguliers dans le monastere d'Inis Mor, 
mais il est probable qu'ils s’y établirent avant 1170. Le 
silence des sources au sujet de cette maison invite a 
penser qu’elle fut vite réduite au statut de chapelle ' 
dépendant d’un prieuré de chanoines de S.-Augustin 
plus important qui se trouvait dans une ile voisine 
dénommée Saints’ Island, également dans le Lough 
Ree. La chapelle fut sans doute abandonnée avant la 
suppression generale des maisons religieuses d’Irlande 
sous Henry VIII en 1536-39. L’ile d’Inis Mor fut cédée 
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| ¡a Thomas Philipps en 1570, mais le bail passa a Sir 

| Patrick Barnewall en 1590, année où la propriété de l’île 
| | fut attribuée à Lord Richard Power. 

| Annala rioghachta Eireann : annals of the kingdom of Ir se 
by the Four Masters, éd. J. O’Donovan, Dublin, 1851, 
880-81, 972-73. — Calendar to .« Fiants» of the reign = 
Henry VIII..., dans Report of the Deputy Keeper of the Public 
Records in Ireland, Dublin, 1875-90, x1, 228; xm, 80; XVI, 
118-19, 143. — L.A. Alemand, Monasticon hibernicum, éd. 

J. Stevens, Londres, 1722, p. 90. — M. Archdall, Monasticon 
hibernicum, Londres, 1786, p. 612. — Lord Killanin et 
M.V. Duignan, Shell guide to Ireland, Londres, 1962, p. 361. 
— Gwynn-Hadcock, p. 37, 154, 179. 

IV. Inis Mor, dans le diocése de Tuam. — Connue 
| aussi sous le nom d’Ara Mor (en anglais Aranmore), 
cest la plus grande et la plus occidentale des trois 
fameuses iles d’Aran, qui se trouvent au large de la baie 

_ de Galway. Après Iona, il s’agit peut-être de la plus 
célébre des nombreuses fondations monastiques éta- 
blies par des ecclésiastiques irlandais le long des cótes 
de l’Irlande et de l’Ecosse. On raconte que S. Enda (cf. 
supra, XV, 456-57) se serait établi dans l’île vers 490 et 
y aurait fondé un monastère qui s’acquit vite une 
grande renommée comme centre de formation a l’ascese 
et a l’observance réguliére. Le caractére sauvage de 
cette ile rocheuse, encore accru par son isolement en 
plein océan Atlantique et par l’allure impressionnante 
des tombes mégalithiques et des fortifications préhisto- 
riques, fournissait un cadre idéal pour la dure vie de 
penitence et d’austérité qui attendait ceux qui vinrent 
s'établir a Inis Mor a la suite de S. Enda. 

Parmi les nombreux disciples de celui-ci, les mieux 
connus sont S. Ciaran de Clonmacnois (cf. supra, XI, 
821-22) et S. Iarlaithe de Tuam. Les légendes hagiogra- 
phiques irlandaises abondent en récits concernant de 
nombreux autres saints qui auraient commencé leur 
carriere monastique dans l’île ou qui la visitérent á la 
recherche de solitude et de paix. Deux poémes attribués 
a S. Columcille (cf. supra, xm, 342-45) font echo a la 
tradition selon laquelle il aurait, lui aussi, séjourné a 
Inis Mor. On prétend méme que des pélerins venus 
d’aussi loin que de Rome et de Jérusalem se seraient 
rendus dans ce sanctuaire situé au large de la cóte 
occidentale de l’Irlande. La grande vénération dont 
S. Grégoire le Grand était l’objet de la part des moines 
tire son origine de la tradition selon laquelle son corps 
aurait été miraculeusement transféré de Rome a Inis 
Mor (et aujourd’hui encore le détroit qui sépare Inis 
Mor de son ile sceur d’Inis Méan est appelé Gregory's 
Sound). Les nombreuses églises anciennes en ruine et les 
sources sacrées dispersées a travers l’île rappellent le 

_ souvenir des saints auxquels elles sont dédiées, par ex. 
S. Assuarnaidhe, S. Benén, S. Brecan, S. Ciaran de 
-Clonmacnois et S. Colman Mac Duagh. On voit égale- 
ment a Inis Mor les ruines d’une église du xv* s. appelée 
Tempull an Cheathrair Alainn (c.-a-d. «l’église des 
quatre magnifiques saints »), qui fut érigée en l’honneur 
des SS. Berchán, Brendan de Birr, Conall et Fursa. Les 
formes anglicisées des noms des deux principales villes 
de l’île, Killeany et Kilronan, dérivent respectivement 
des noms irlandais de Cell Éanna (c.-á-d. « église 
d’Enda ») et Cell Rönäin (c.-a-d. « église de Rónán ») ; 
on a toutefois suggéré que ce dernier toponyme serait 
une corruption de Cell Chronain (c.-à-d. «église de 
Cronan ») et que ce S. Crónán était un frere de S. Enda. 
Des dalles funéraires retrouvées ça et la dans l’île 
portent des inscriptions dans lesquelles on lit les noms 
vénérés de Mainach, Sanctän et Scandlän. Près de 

INIS 1222 

Killeany se trouvaient les ruines d’une toute petite église 
appelée Teglach Hanna (c.-à-d. «la maisonnee 
d’Enda ») pres de laquelle est un ancien cimetiére oü se 
trouve le tombeau de S. Enda lui-méme ainsi que, 
suivant la tradition, les tombes de 120 saints. A toutes 
ces vénérables antiquités on doit encore ajouter de 
nombreuses clocháin (cellules en pierre en ruine), des 
tours rondes tronquées et de grandes croix brisées ainsi 
que divers autres restes de nature ecclésiastique. 

En dépit de sa réputation de sainteté, Inis Mór est 
relativement ignorée par les auteurs des martyrologes 
irlandais médiévaux. Á part S. Enda lui-méme (le 
21 mars), le Martyrologe de Tallaght (compilé à la fin 
du vit‘ s.) ne fait mention que de trois autres saints : 
Cormac (le 11 mai), Ném Mac Ua Birn (le 14 juin) et un 
certain Finnia (le 31 décembre). Le Martyrologe d’Oen- 
gus (compilé au début du 1x° s.) ajoute (au 28 septem- 
bre) une référence supplémentaire, mais qui préte a 
confusion, a deux saints nommés Finnia et ajoute (au 
21 novembre) la mention de S. Colman Mac Commain 
(lequel est toutefois associé dans des gloses ultérieures 
non pas avec Inis Mor mais avec Inis Thiar, la plus 
petite et la plus orientale des trois îles d'Aran). Le 
Martyrologe de Donegal (achevé en 1629) contient une 
mention supplémentaire, a la date du 1° mai, concer- 
nant l’évêque Brecan. 

La discrétion des martyrologes trouve un pendant 
dans le silence des annalistes irlandais du Moyen Age a 
propos de la succession abbatiale au cours du siécle qui 
suivit la mort de S. Enda (vers 530). Cette absence de 
textes écrits s'explique peut-étre par le fait que la 
renommée d’Inis Mor fut éclipsée à l’époque par celle 
du monastere concurrent de S. Finden de Clonard (cf. 
supra, XII, 6-7, et XVII, 167-75). D’après une tradition, 
S. Enda aurait eu pour successeur S. Benoít, qui est 
présenté comme un frere de S. Ciarán de Saighir (cf. 
supra, XIII, 822). Un certain Crönan, dont on affirmait 
qu'il était le propre frere de S. Enda, est mentionné 
comme abbé, mais sans donner aucune date. Vient 
ensuite Ném Mac Ua Birn : le fait qu'il était originaire 
d'Ossory a suggéré a certains hagiographes qu'il fallait 
Pidentifier au S. Benoit mentionné ci-dessus et que, par 
conséquent, c'était un frere de S. Ciarán de Saighir, 
mais cette affirmation se heurte au fait que les annalis- 
tes le font mourir en 655. Durant les cinq siécles 
suivants, ceux-ci ne mentionnent la mort que de huit 
abbés d'Inis Mór : Gaimdibail en 760, Máel-Tuile Mac 
Gobann en 866, Egnech (un évéque et un anachoréte) 
en 918, Flann Ua Donnchada en 1011, Mac Maras Ua 
Cáemháin en 1095, Flann Ua hAeda en 1110, Máel- 
Coluim Ua Cormacáin en 1114 et Gilla-Gori Ua 
Dubhacáin en 1167. Il est vraisemblable que c'est ä ce 
moment que les chanoines réguliers occuperent le site 
monastique d'Inis Mór mais aucun texte ne fait men- 
tion de leur présence. Deux autres successeurs de 
S. Enda sont encore mentionnés dans les sources : 
Donnchad Ua Laighin, qui mourut en 1400, et John O 
Maodomhnaigh, qui devint évéque de Killaloe en 1630. 

Divers événements de l’histoire du monastere a partir 
du x1° s. sont rappelés dans les sources. Après avoir été 
pillé en 1015 par les Normands venus des Hébrides, Inis 
Mor fut l’année suivante le théátre d'une sanglante 
bataille qui opposa deux clans locaux, les Conmaicne 
du comté de Galway et les Corcu Mruad du comté de 
Clare. En 1019, de nombreux habitants de l’île mouru- 
rent victimes d'une épidémie et, l’année suivante, les 
bátiments monastiques furent détruits par le feu. Les 
Normands devasterent de nouveau l’établissement en 
1181 et, en 1334, celui-ci fut pillé par Sir John D’Arcy, 
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justicier d’Irlande. Au cours des deux siécles suivants, le 
monastere d’Inis Mor fut l’un des pions dans la longue 
lutte pour la propriété de l’ile qui opposa les Ui Briain 
de Thomond et les Ui Flaithbertaigh de Connemara. 
Durant une courte période — de 1485 a 1506 au moins — 
les franciscains conventuels essayérent de s’établir a 
Killeany, mais la sévérité de la persécution religieuse et 
la difficulté de se procurer les produits indispensables á 
la vie les obligérent a abandonner cette fondation. 
A la suite de la suppression des maisons religieuses en 

Irlande par le roi Henry VII, Vile passa sous le contróle 
anglais. La reine Elizabeth en fit don en 1587 a John 
Ransom d'Athlone, des mains duquel elle passa a Sir 
Roebuck Lynch de Galway. A l’époque d’Olivier 
Cromwell, les pierres des églises primitives de Killeany 
de méme que celles du couvent franciscain et du chá- 
teau de la famille des Ui Briain furent utilisées pour 
construire un fort. La position stratégique de l’île eut 
pour conséquence qu'elle joua un róle important dans 
les guerres qui opposerent par la suite les catholiques et 
les puritains. Les forces catholiques tenterent de faire 
d'Inis Mór une position défensive apres qu'elles eurent 
été forcées en 1651 de fuir le sol de l’Irlande, mais elles 
durent des 1652 se rendre aux Anglais, qui étaient en 
beaucoup plus grand nombre. Erasmus Smith devint 
alors le propriétaire de l’île mais il en disposa en faveur 
de Richard Butler, lequel devint un peu plus tard (en 
1662) comte d'Aran. A partir de 1653, Inis Mor fut 
utilisée comme un camp d'internement pour environ 
40 prétres catholiques qui avaient été capturés dans la 
région. Aujourd’hui, les habitants de l’île, qui sont 
environ 800, sont tous catholiques et membres de la 
paroisse moderne des iles d’Aran, qui comprend les 
trois îles. Chaque été viennent s’ajouter des milliers de 
touristes attirés par le genre de vie des habitants, qui 
sont parmi les rares Irlandais a avoir conservé les 
coutumes gaéliques d’autrefois, et aussi par les ruines 
fascinantes du passé, aussi bien préhistorique qu’ecclé- 
siastique. 
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F. GRANNELL. 

13. INIS MUIREDAIG, ancien monastere dans le 
diocese de Killala en Irlande. 

Anglicisé sous les formes d’In(n)is(h)murray, le 
toponyme gaélique Inis Muiredaig (= « Vile de Muire- 
dach ») proviendrait de S. Muiredach, le premier évé- - 
que de Killala, dont on disait qu'il avait été enterré dans 
Vile a la fin du v* siècle. Dans la tradition, toutefois, Vile 
est exclusivement associée á un saint local nommé 
Laisrén mac Decláin. Cité habituellement dans les 
sources sous la forme hypocoristique Molaisse, celui-ci 
est mentionné a la date du 12 aoút dans les martyrolo- 
ges irlandais médiévaux. On ne peut donner des préci- 
sions a son sujet, car plus de 40 moines irlandais ont 
porté le nom de Molaisse. Dans une des versions de la 
legende du départ d’Iona de S. Columcille (cf. supra, 
xII, 342-45), S. Molaisse d’Inis Muiredaig est dit avoir 
été le conseiller de S. Columcille ; mais dans une autre 
version, ce róle est attribué a S. Molaisse de Daiminis, 
qui vivait dans la première moitié du vI° siècle. On cite 
encore, parmi les plus notables, S. Molaisse de Leth- 
ghlenn (y 639). 

Lille d’Inis Muiredaig, d'une superficie d'environ 
80 hectares, est située a l'extrémité méridionale de la 
baie de Donegal, a 8 km environ de la cóte du comté de 
Sligo, en face du cap Streedagh. On raconte que 
Lairsrén la choisit comme emplacement d'un monastere 
durant les premières décennies du vi‘ s. Les sources 
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écrites sont muettes sur l’histoire des débuts de ce 
monastère. Les annales médiévales mentionnent uni- 
| quement la mort de deux moines, un abbé Dicuill mac 
| Meinide en 748 et un écolâtre nommé Mac Laisre en 
| 803. En 807, le monastère fut attaqué et pillé par un 

| | groupe de Vikings et, à la suite de ce raid, les moines 
quittèrent l’île pour se réinstaller sur la terre ferme à 
Aughris, sur la côte méridionale de la baie de Sligo. 

_ Les ruines qui subsistent à Inis Muiredaig sont 
comparativement bien conservées et donnent une 
bonne image de ce qu’étaient les anciens monastères 
irlandais. L'élément le plus caractéristique est le caisel, 
un mur massif fait de pierres non cimentées qui délimi- 

| tait un espace ovale (lui- -même sous- -divisé en quatre 
parties inégales) d'environ 2 000 m?. La grandeur i inusi- 
tée de cet espace suggére a certains historiens qu'avant 

Pintroduction du christianisme en Irlande, ce site avait 
été le dun (= forteresse) d'un roi local, avant de devenir 
un centre ecclésiastique. A Pintérieur du caisel se trou- 
vent les restes de trois églises en pierre de dimensions 
diverses : An Tempul Mór (=«la grande église »), 
Tempul na bhFer (= «l’église des hommes ») et Tech 
Molaisse («la maison de Molaisse »), un petit oratoire 
au toit de pierre. Une statue en chéne de S. Molaisse 
d'Inis Muiredaig, haute de 1,50 m fut longtemps véné- 
rée dans la chapelle de Tech Molaisse; conservée 
aujourd’hui au National Museum a Dublin, elle date du 
XV° s., d’après les experts. Une quatrième église, Tempul 
na Teine (= «l'église du feu») date également des 
derniers siécles du Moyen Age et rappelle la tradition 
d’une flamme entretenue perpétuellement par les moi- 
nes, peut-étre pour servir de phare aux pécheurs. En 
dehors du caisel se trouvent les ruines d’un autre 
oratoire, Tempul na mBan (= « l’église des femmes »). 
Les nombreux autres restes monastiques dans l’île sont 
importants et d'un intérét considérable, notamment les 
clochain (cellules en forme de ruche), des bains avec toit 
en encorbellement, des autels, des croix sculptées, des 
pierres tombales avec inscriptions, des dalles commé- 
moratives, etc. 

Apres le départ des moines de l’île en 807, les sources 
ne font plus jamais mention d'Inis Muiredaig pendant 
huit siécles. Ce n'est qu'en 1612 que les annalistes 
notent qu'un certain Máel-Eoin O Dálaigh fut enterré 
dans l’île. Il semblerait que l’ancien site monastique ait 
servi pendant des siècles comme cimetière local. Il est 
également clair, sur base à la fois de la tradition et des 
nombreux restes ecclésiastiques sur le site même et le 
long du rivage, que l’île était très populaire comme but 
de pèlerinage : les pèlerins avaient l’habitude de proce- 
der à une série d’exercices pénitentiels commençant à 
Tech Molaisse, puis en parcourant un circuit à travers 
toute l’île. Des gens continuèrent à habiter l’île jusqu’au 
milieu du xx‘ siècle. 
__ Lorsque les moines d’Inis Muiredaig se furent établis 
‘a Aughris au début du Ix‘ s., ils continuèrent à em- 
ployer le nom de leur ancien établissement insulaire 
pour désigner leur nouvelle fondation. Même après 
qu’au cours du xII° s. ils eurent été remplacés par des 
chanoines réguliers de S.-Augustin, le nom d’Inis 
Muiredaig demeura en usage jusqu’au xv° s. comme 
second titre pour la fondation d’Aughris. 
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annals of Ulster, éd. W.M. Hennessy et B. Mac Carthy, Dublin, 
1887-1901, 1, 74, 214, 292. — Calendars of entries in the papal 
registers relating to Great Britain and Ireland : Papal Letters, 
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F. GRANNELL. 

14. INIS NA MBEO, ermitage antique, puis ab- 
baye médiévale de chanoines réguliers prés de Roscrea 
dans le comté de Tipperary en Irlande. 

Situé à l’origine dans une petite île du lac dénommé 
Loch Cré, l'endroit était habituellement désigné dans les 
anciennes sources irlandaises simplement comme /nis 
Locha Cré (= «Vile de Loch Cré ») mais, à partir du 
xu° s., Pappellation Inis na mBeo (= «l'île des vi- 
vants ») ou son équivalent latin Insula Viventium devint 
populaire dans les légendes hagiographiques ou dans le 
folklore local. Après que le propriétaire des terres eut 
asseche le lac, au début du xvii‘ s., l’île survécut comme 
un tertre dans le secteur septentrional du terrain 
marécageux connu sous le nom de Móin Eile (= «le 
marais d’Eile », Eile étant le nom du district). Avec le 
temps, toutefois: la dénomination Moin Eile cessa 
d'étre utilisée et le toponyme Moin Inse (= «le marais 
de Vile»), anglicisé en Mona Incha, fut utilisé pour 
designer a la fois le marais lui-méme et l’actuel site 
monastique. 

On ne sait rien de précis concernant l'origine exacte 
d’un établissement ecclésiastique dans l’île. Aucun nom 
de fondateur n’est associé au site, à l’exception d’une 
tradition locale d’après laquelle un saint homme 
nommé Colum aurait été le premier à s’établir dans l’île 
comme ermite. A part le fait que, dans les généalogies 
médiévales, celui-ci est parfois identifié avec Colmän 
mac F lannäin, qui avait deux frères honorés comme des 
saints, Mochonna et Eiltine, et la mention qui en est 
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faite a la date du 15 mai dans les martyrologes medie- 
vaux, aucun souvenir a son sujet n’a ete conserve. 

Il y a de nombreuses preuves dans les Vies médiévales 
de plusieurs des saints irlandais les plus connus que, des 
le vi‘ s., l’île était utilisée comme un endroit ou on se 
retirait pour trouver la solitude et faire penitence. La 
biographie gaélique de S. Cainnech (cf. supra, XI, 
227-28) atteste que le saint (} 599/600) visita Vile a 
plusieurs reprises pour s’y adonner pendant un certain 
temps a la mortification et a la priere. Il est probable 
que certains de ses successeurs prirent l'habitude de 
prolonger leur séjour dans l’île de sorte que peu à peu 
ils y formèrent une communauté monastique perma- 
nente : la compilation dans l’île de l’évangéliaire connu 
sous le nom de Glas Cainnig semble supposer qu'il y 
avait la une certaine forme stable de vie commune. 

Il est suggéré dans une Vie (betha) médiévale tardive 
de S. Coemgen de Glendalough (cf. supra, 111, 194-95, et 
XXI, 187-90) qu’au Moyen Age un pèlerinage a Inis na 
mBeo était l’un des quatre grands pèlerinages d’Irlande. 
En tout cas, des saints locaux continuérent à visiter l’île 
a la recherche de solitude et d'un climat de prière. L’un 
d’entre eux fut S. Cronan (+ 663), qui avait d’abord 
fondé un monastére a Sean Ross (aujourd’hui Cor- 
bally) mais Pavait ensuite transféré a Roscrea. On 
rappelle que durant l’un de ses séjours dans l’île, 
S. Crónán veilla sur le vieux S. Molua de Cluain Ferta 
Molua (aujourd’hui Confertmulloe, dans le comté de 
Laois), qui s'était retiré dans l’île pour s’y préparer à la 
mort (il mourut en 609). 

Les Annales gardent le silence a propos de l’île pour 
les vu‘ s. et vu“ siècles. On peut supposer que durant 
ces deux siecles, une succession d’ermites qui s'étaient 
établis dans l’île à demeure y maintinrent la tradition 
désormais bien établie d'un lieu de priére et de péni- 
tence. On peut seulement conjecturer que leur genre de 
vie était trop simple et trop pauvre pour retenir l’atten- 
tion des annalistes médiévaux. Finalement, en 807, 
ceux-ci signalent la mort d'un anachorete et scribe 
nommé Hilaire. Celui-ci était le supérieur de la commu- 
nauté locale des Céli Dé (anglicisé en Culdees, cf. supra, 
XIII, 1099-100), un mouvement national de moines qui, 
à la fin du vm‘ s., avaient commencé à se vouer à la 
réforme de la vie monastique. 

Il semble que deux communautes religieuses distinc- 
tes s'étaient établies dans l’île. D’une part, les Celi De, 
qui observaient la Régle de Tallaght, trés austére mais 
pratique, au milieu d’un groupe de moines plus impor- 
tant et plus traditionnel, dont la discipline était relá- 
chée; et de l’autre, des moines qui respectaient les 
idéaux de solitude et d'austérité poursuivis par les 
reformateurs mais ne partageaient pas leurs pratiques 
rigoureuses. L'absence de toute mention d'abbé et 
Pusage de denominations comme ardsenoir (« vénérable 
ancien ») lorsqu'on note la mort d'un certain Fergal en 
1120, ou celle de cend inse (« chef de l’île ») à propos de 
la mort en 1143 de Mac Raith Ua Fidáin, suggérent que 
Pon ne pratiquait pas dans l’île la vie monastique au 
sens formel du terme ou du moins que les Céli Dé, dont 
les structures étaient plus laches, l’emportaient large- 
ment. 

Entre-temps, l’île-ermitage continua a servir a la fois 
de port et de but de pèlerinage. C'est à Inis Locha Cré 
que Flaithbertach mac Inmainéin, roi du Cashel et du 
Munster et abbé d’Inis Cathaig (cf., supra, col. 1191), 
chercha refuge en 922 lorsque ses droits de régner furent 
mis en question ; un an plus tard, il quitta l’île avec le 
soutien des Normands de Limerick et reprit le pouvoir, 
qu'il conserva jusqu’a sa mort en 944. Les annales 
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demeurent ensuite muettes pour pres de deux siecles. 
On peut toutefois supposer que durant tout ce temps 
l’île continua a jouir de sa réputation de lieu de peleri- 
nage ; on en trouve une certaine confirmation dans la 
mort dans l’île en 1138 d'un pèlerin renommé venu 
d’Armagh : Mael Padraig Ua Druccain, un érudit de 
grande classe. 

Il semblerait qu’au cours de la période médiévale la 
renommée de l’île ne reposait pas seulement sur son rôle 
comme ermitage et lieu de pèlerinage, mais également 
sur la réputation qu’elle avait d’être le théâtre de 
miracles bien particuliers. Cette légende, tardive, est 
rapportée dans plusieurs sources littéraires. D’une part, 
on prétendait que toute femme qui mettait le pied sur 
Vile était immédiatement frappée par la mort; et, 
d’autre part, aucun pécheur ne pouvait mourir de mort 
naturelle tant qu'il résidait dans l’île. De ces deux 
affirmations, manifestement légendaires, la première 
peut être interprétée comme une indication de la ri- 
gueur avec laquelle les Céli Dé observaient la règle de 
la clôture monastique ; et la seconde contribue à mettre 
en lumière la réputation de sainteté dont jouissaient les 
ermites de l’île. Pour expliquer l’apparente contradic- 
tion entre ces deux prétentions l’historien anglo-nor- 
mand Giraud le Gallois prétend qu'il y avait en réalité 
deux îles, sur chacune desquelles se trouvait une église. 
Dans sa Topographia hibernica, écrite après qu'il eut 
visité l’île en 1185-86, il suggère que la plus grande des 
deux îles était le site d’un monastère celtique tradition- 
nel tandis que les Celi Dé occupaient la seconde. Des 
inondations à l’époque pourraient expliquer qu'il ait 
cru devoir rejeter l'affirmation traditionnelle selon la- 
quelle il n’y avait qu’une seule île, siège de deux 
anciennes églises et de deux communautés monastiques 
différentes. 

Il est clair, d’après les sources de la fin du Moyen 
Age, que vers le milieu du x11* s. des chanoines réguliers 
de S.-Augustin fondèrent un monastère dans l’île. On 
ignore si la règle qu’ils adoptérent était celle d’Ar- 
rouaise ou d’une autre congrégation, mais il est mani- 
feste qu'ils remplacèrent, ou absorberent, les moines de 
Pancien monastere celtique. La premiere mention offi- 
cielle de la nouvelle communauté apparait dans la 
taxation pontificale de 1306-07, dans laquelle il est fait 
mention du Prior de Insula et non pas des Celi Dé, qui 
avaient manifestement disparu de l’île a cette époque. 
Peu apres leur arrivée, les chanoines construisirent une - 
petite eglise qu'ils dedierent a St. Mary and St. Hilary ; 
les ruines qui subsistent, qui comportent quelques 
additions datant du xm‘ s. et du xv° s., constituent un 
bel exemple du style roman irlandais. Parmi les élé- 
ments d’origine ecclésiastique en relation avec cette 
église, il faut signaler une partie d'une croix en pierre 
sur laquelle le Christ est représenté. 
A partir du xm°s., il y a de nombreuses preuves dans 

les lettres pontificales de l’existence d'une communauté 
de chanoines réguliers dans l’île. En 1397, celle-ci 
comprenait un prieur et huit chanoines et elle était si 
pauvre quelle fut prise sous la protection du pape et 
exemptée de payer les taxes diocésaines ; ce qui fait 
supposer qu'un conflit s'était élevé entre les chanoines 
et l’évêque du lieu. Tout au long du xv‘ s. au moins, des 
membres de la famille O Meachair des Ui Cheirin © 
conserverent la mainmise sur le prieuré. Un prieur est 
mentionné pour la premiére fois dans les sources en 
1415 quand on note la mort du prieur Dermot Ó Mea- 
chair. Il eut comme successeur Donal, son fils naturel, 
âgé de 24 ans, qui remplit la charge pendant 4ans avant 
de devenir franciscain. Donatus Ó Meachair, un laic, 
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| rejoignit la communauté en 1419 et succéda à Donal 
| comme prieur. À diverses reprises, notamment en 1424, 
| 1443, 1450, 1454, 1458, 1479, 1481, les prieurs d’Inis na 
_mBeo sont mentionnés comme exécuteurs de mandats 
pontificaux. 

Apparemment, en 1485 la fondation fut déplacée vers 
la localité voisine de Corbally, pour le motif que les 
terrains marécageux qui entouraient le prieuré ren- 
daient sa situation trop insalubre. L'église de Corbally 
était dédiée à la Ste Croix mais en 1486 la titulature 
originelle de l’église de l’île, à savoir « St. Mary and 
St. Hilary », fut reprise. On sait qu’en 1568, la superficie 
d'Inis na mBeó ne dépassait pas un hectare. L'ile 
demeura un lieu de pèlerinage jusqu’au milieu du 
XVIII” s. mais, après avoir asséché le lac environnant, le 
propriétaire interdit tout accès a l’emplacement sacré. 

SOURCES. — Corpus genealogiarum sanctorum Hiberniae, éd. 
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INIS NA NAEM, ancien site monastique sur le 
Lough Derg, dans le comté de Donegal en Irlande. Voir 
PURGATOIRE DE S. PATRICK. 

15. INIS NA NAEM, ancien prieure de chanoines 
reguliers sur le Lough Ree, dans le comté de Longford 
en Irlande. 

Situé pres de la rive orientale du lac, à 8 km environ 
de la ville de Ballymahon, Inis Na Naem apparait de 
temps a autre dans les sources sous le nom d’Oilen na 
Naem (en latin Insula Sanctorum et en anglais Saints’ 
Island). Sir James Ware et d'autres historiens du xvır®s. 
Pont confondue avec l’île de Hare (cf. supra, xx, 
362-64) par suite de la croyance erronée que, au début 
du vi‘ s., S. Ciaran de Saighir (cf. supra, xu, 821-22) 
avait fondé un monastére sur chaque ile avant de 
s'établir lui-méme a Clonmacnois. Toutefois, les érudits 
actuels sont généralement d'accord pour affirmer que, 
tandis que S. Ciaran fit une fondation sur l’île de Hare, 
il n’y eut probablement jamais d’établissement monas- 
tique ancien sur Inis na Naem. Ce n’est qu’au milieu du 
xII° s. que l’île fut choisie pour la première fois comme 
emplacement d’un monastère, par les chanoines régu- 
liers de S.-Augustin. 

On ignore qui fut le bienfaiteur local, mais on sait 
que c'était un membre de la famille Dillon de Drum- 
rany. L’ancétre de cette famille normande était Sir 
Henry Dillon, qui était venu en Irlande en 1185 comme 
secrétaire du comte Jean de Morton (devenu par la suite 
le roi d'Angleterre Jean sans Terre) et qui avait reçu de 
nombreuses terres le long de la rive orientale du Lough 
Ree dans les comtés de Longford et de Westmeath. 
Selon toute probabilité, les chanoines réguliers furent 
introduits à Inis na Náem par l'héritier d’Henry, Sir 
Thomas Dillon, dont un des fils devint chanoine. 

Le nouveau prieuré, dédié à la Vierge, semble avoir 
été plus spacieux que celui construit sur l’île de Hare, 
car de nombreux chanoines quittèrent cette dernière 
pour venir se joindre à la communauté d’Inis na Naem. 
La date la plus ancienne mentionnée à propos de ce 
prieuré est 1259, année où le prieur Clément, qui était 
en même temps officialis du diocèse d’Ardagh, intervint 
comme témoin dans une charte. Un autre prieur, 
Airechtach Ua Finn, mourut en 1272. Le prieuré 
n'apparaît dans aucun document du xıv° siècle. Toute- 
fois, il est manifeste qu'il était devenu à cette époque un 
centre d’études historiques et d’écrits hagiographiques. 
On a conservé en provenance de son scriptorium deux 
collections de Vitae latines de saints irlandais ; elles sont 
presque identiques quant au contenu mais la présenta- 
tion diffère et l’une semble avoir été copiée directement 
sur l’autre. L'hagiographe franciscain du xvii‘ s., John 
Colgan, qui disposa d’une copie faite en 1627, se réfère 
à ces deux collections sous les dénominations de Codex 
Insulensis, Codex Inisensis, Codex Insulae Sanctorum et 
Codex Lochriensis ; son contemporain protestant Sir 
James Ware eut un accès direct à ces deux collections 
qu'il utilisa comme sources pour ses écrits sur l'Irlande 
médiévale. Les experts contemporains estiment que les 
deux collections peuvent être datées entre 1250 et 1450 ; 
mais Colgan les attribue à ’augustin Mac Radaig (dont 
le nom est généralement anglicisé en Magraidin), un 
chanoine d’Inis na Naem, qui mourut en 1405. Dans 
une note nécrologique ajoutée dans un livre d’annales 
compilé dans le prieuré méme et tenu a jour par Mac 
Radaig lui-méme, les travaux hagiographiques de ce 
dernier sont l’objet de vifs éloges. 

En 1410, a la mort du prieur William Mac Conbui, 
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il fut remplacé par Ciaran O Fearghail, un cistercien de 
Pabbaye d’Abbeyshrule (comté de Longford); son 
acceptation entrainait l’obligation papale de suivre la 
discipline des chanoines de S.-Augustin et d’en porter 
Vhabit. Les documents relatifs a l’evaluation des reve- 
nus du prieure a l’epoque montrent que celui-ci était 
l’un des plus prospères du pays. En 1425 toutefois, sa 
valeur avait considérablement fléchi, ce qui fut proba- 
blement la cause de la démission du prieur d’alors, 
Donnchadh Mac Congholain ; il eut comme successeur 
Maelsechnaill O Fearghail, un prétre qui était membre 
profes de la communaute. Les archives montrent qu’en 
1442, les dépenses entraínées par la restauration de 
Péglise provinrent des dons des pelerins, auxquels des 
indulgences spéciales furent accordées. 

Durant la première moitié du xv* s., d'autres prieurs, 
dont le nom n'est pas donné, furent a l’occasion chargés 
d'exécuter des mandats pontificaux, mais on ne trouve 
rien d’autre dans les sources concernant l’histoire du 
prieuré, si ce n'est la mort en 1504 du prieur Flaithber- 
tach Mac Conmide. Lors de la suppression des maisons 
religieuses d’Irlande par le roi Henry VIII, le prieuré et 
ses propriétés furent attribués a Sir Patrick Barnwell. 
Durant la premiere moitié du xvu‘ s., il semble qu'Inis 
na Náem fut convoitée par le curé de la paroisse de 
Cashel sur le territoire de laquelle il était situé. A 
Pépoque, les chanoines réguliers de S.-Augustin avaient 
disparu d’Irlande et les ermites de S.-Augustin avaient 
émis des prétentions sur certains de leurs prieurés 
abandonnés. Quelque temps apres 1643, quelques au- 
gustins prirent ainsi possession d'Inis na Náem mais on 
ignore pendant combien de temps ils réussirent a se 
maintenir dans la région et a éviter la persécution. 

SOURCES : Register of the priory of the blessed virgin Mary at 
Tristernagh, ed. W.V. Clarke, Dublin, 1941, p. 122. — Vitae 
sanctorum Hiberniae, éd. C. Plummer, Oxford, 1910, 1, p. xvın, 
XX, XXI-XXII, xxx, 210-11. — Calendar of the entries in the 
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Letters, ed. W.H. Bliss e.a., Londres et Dublin, 1896-1978, vi, 
86, 203, 281 ; vir, 244, 391, 410, 488 ; vim, 21, 59, 355 ; Ix, 279 ; 
x, 432, 708 ; x1, 200, 201 ; xm, 19.— Annála rioghachta Eireann : 
annals of the kingdom of Ireland by the Four Masters, éd. 
J. O'Donovan, Dublin, 1851, 1, 754-55. — Spicilegium Osso- 
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16. INIS TEIMLE, ancien monastere en Irlande 
situé pres de Taghmon dans le comté de Wexford. 

Le toponyme, qui signifie « ile de tenébres », apparait 
sous diverses autres formes : Inis Daimle, Inis Doimle et 
Inis Teimne. La date exacte de la fondation du monas- 
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tere a fait l’objet de discussions et il se pourrait que 
deux ou plusieurs autres îles situées dans le sud-ouest de 
l’Irlande aient porté ce nom peu commun. Plusieurs 
localisations ont été suggérées : le cap Clear Island, au 
large de Baltimore dans la partie occidentale du comté 
de Cork ; Little Island, dans la riviere Suir pres de la 
ville de-Waterford, ou encore la Greater Saltee Island, 
au large de Kilmore Quay dans le comté de Wexford ; 
mais les sources que nous possédons sont plutót en 
faveur d'Inch, pres de Taghmon, dans la baronnie de 
Shelmalier (comté de Wexford). 

On ne sait rien des origines d'un établissement 
monastique a Inis Teimle. L’hagiographe franciscain 
du xvn° s. John Colgan a suggéré que le fondateur fut 
probablement un certain Findbarr, l’un des nombreux 
disciples envoyés a travers l’Irlande par S. Comgall (cf. 
supra, XIII, 364-65). A cette supposition fait écho une 
tradition littéraire selon laquelle non seulement des 
moines venus du monastére de Comgall a Bangor (cf. 
supra, VI, 497-98) s'établirent dans le sud du Wexford 
(par ex. a Ard Crema, aujourd’hui Artramon au nord 
de la ville de Wexford), mais Inis Teimle elle-méme 
semble avoir été désignée localement sous le nom de /nis 
Ulad (c.-a-d. «île des hommes de l’Ulster »). D’une 
breve référence dans une Vita médiévale de S. Ciarán de 
Saighir (cf. supra, x, 822), on peut conclure qu’Inis 
Teimle était un endroit d’austérité et de pénitence, ce 
qui convient pour décrire un monastère où la règle de 
S. Comgall était observée strictement. Il est possible 
qu’au début Inis Teimle (de même que Ard Crema) ait 
dépendu de Bangor. Toutefois, à un stade ultérieur de 
son histoire (au x° s.), le monastère apparaît comme 
une cella dépendant de Tech Munnu (aujourd’hui 
Taghmon), un monastère fondé par S. Findtan (cf. 
supra, XVII, 198-202), qui avait été lui-même influencé 
par S. Comgall. y 

Dans les martyrologes irlandais du Moyen Age, les 
noms de plusieurs moines sont cités en liaison avec Inis 
Teimle, par ex. Bairrfind (1° janvier), Cilline (3 mars), 
Findbarr (4 juillet) et Nessán (1° décembre). Bairrfind 
et Findbarr sont présentés comme des fréres dont le 
pere était Aed mac Dalláin, un prince du Dublin. 
Toutefois, vu que les deux noms sont étymologique- 
ment interchangeables, Bairre pourrait étre identifié a 
S. Findbarr, qui est présenté par Colgan comme le 
fondateur : ce qui serait conforme avec la dénomination 
Inis Bairre (= « ile de Bairre »), que l’on trouve dans un 
cas isolé pour Inis Teimle. | 

Par suite de sa situation au milieu des Fotharta, une 
tribu soumise aux Ui Bairrche dans le Wexford méri- 
dional, Inis Teimle était exposée aux raids de pillards, 
d'abord les Danois (en 820, 823, 825), plus tard les rois 
scandinaves de Dublin et leurs alliés irlandais (951-60). 
Les annalistes signalent la mort en 780 d'un abbé, dont 
le nom n'est pas donné, et en 953 de Pabbé Dúnlaing 
Mac Ua Donnagäin, qui dirigeait simultanément les 
monasteres de Tech Munnu et d’Inis Teimle. Les 
sources sont muettes a propos d’Inis Teimle apres 1088, 
année oú une grande bataille eut lieu sur le site entre 
Donnchad Mac Domhnaill Remhair, roi de Laigin, et 
Diarmait Mac Enna, roi des Uí Cheinnselaig (qui 
l’emporta). 

Sources : The Martyrology of Tallaght, éd. R.I. Best et 
H.J. Lawlor, Londres, 1931, p. 13, 20, 53. — Félire Oengusso 
Celi Dé : the martyrology of Oengus the Culdee, éd. W. Stokes, 
Londres, 1905, p. 160, 166, 167. — Felire Hui Gormáin : the 
martyrology of Gorman, éd. W. Stokes, Londres, 1895, p. 26, 
46, 130, 230. — The martyrology of Donegal, éd. J.H. Todd et 
W. Reeves, Dublin, 1864, p. 30, 62, 186, 324. — Annala Uladh : 
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annals of Ulster, éd. W.M. Hennessy et B. Mac Carthy, Dublin, 
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F. GRANNELL. 

17. INIS TEOC, ancien prieuré de chanoines régu- 
liers dans le diocese d'Ossory en Irlande. 

L’ile d'Inis Téóc (denomination anglicisée actuelle : 
Inistioge) est située sur la riviére Nore dans la baronnie 
de Gowran (comté de Kilkenny) et a donné son nom au 
village moderne et a la paroisse d’Inistioge. L’origine 
du toponyme est incertaine, mais le sens littéral est 
«l’île de Téóc». On ignore qui était ce Tédc, qui 
pourrait avoir été simplement un prince local ayant sa 
résidence dans l’île. L'hagiographie ne nous fournit 
aucune piste quant a son identité, car aucun saint de ce 
nom n'est mentionné ni dans les sources écrites ni dans 
la tradition locale. Il est possible que Tédc soit une 
transcription phonétique simplifiée de la forme hypoco- 
ristique Do Aed Oc (= « votre jeune Aed »), qui fut 
écrite par la suite Táedóc. Deux saints de ce nom sont 
commemores dans les martyrologes irlandais médié- 
vaux, le 31 janvier et le 13 juillet. Le premier est présenté 
comme le fils d'un certain Colcu et est associé a Achad 
Duma (= «le champ des marais ») tandis que le second 
est simplement dit faire partie de la Tech Taedoc (= «la 
maison de Táedóc ») ; aucun de ces lieux ne peut être 
identifie. 
On a affirmé qu’un monastère fut fondé à Inis Teöc 

par S. Columcille (cf. supra, xm, 342-45), en s’appuyant 
uniquement sur le fait que le prieuré médiéval de 
chanoines réguliers était dedie a la Vierge et a S. Co- 
lumcille, mais en fait il n’y a aucune mention d'une telle 
fondation dans les sources. L’affirmation toute gratuite 
de quelques historiens anciens qu'il y aurait eu sur le 
site un monastère celtique est également dépourvue de 
‘toute base documentaire. La seule mention d’Inis Téóc 
dans les sources antérieurement au XII s. se trouve 
dans les annales a la date de 962 : on y signale que les 
Normands conduits par Amlaib Mac Sitric y subirent 
une défaite en cette année-la. 

Le prieuré de chanoines réguliers de S.-Augustin a 
Inis Téóc fut fondé vers 1206 par Thomas FitzAn- 
thony, senechal du Leinster. Sur le conseil d’Hugo de 
Rous, évéque d'Ossory de 1202 a 1218, qui était lui- 
méme chanoine régulier, ce Thomas invita deux cha- 
noines, Algar et Alured, du prieuré de Kells (dans le 
comté de Kilkenny) a former le noyau de la nouvelle 
communauté a Inis Téoc. Algar et Alured avaient fait 
partie d’un groupe de quatre chanoines venus en 1193 
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de Bodmin en Cornouailles pour fonder le prieuré de 
Kells. Algar fut par la suite envoyé 4 Rome et devint 
évéque en Lombardie, tandis qu’Alured demeura a Inis 
Téóc, ou il fut prieur au moins jusqu'en 1228. La charte 
de fondation, émise par Thomas FitzAnthony et 
confirmée vers 1224 par William Marshall II, gouver- 
neur en chef de l’Irlande, prévoyait d'importantes 
ressources pour le nouveau prieuré. Les chanoines 
recevaient la totalité du village d'Inis Téóc ainsi que 
plusieurs localités voisines, en méme temps qu'une 
pécherie sur la riviére Nore s'étendant sur environ 
5 km. En vertu de ses droits de patron laïc, Thomas 
FitzAnthony remit également au prieuré la paroisse 
d’Inis Téóc ainsi que celles de Grenan (aujourd’hui 
Thomastown) et de Kilcrenath (aujourd’hui Dunkitt). 
Etienne Archdeckne, gendre de Thomas FitzAnthony, 
fut, lui aussi, un des premiers bienfaiteurs du prieuré. Il 
fit don aux chanoines de l’église de Kilcormac (aujour- 
d'hui Péglise en ruine de Sralee a Ballyragget) ainsi que 
de sa chapelle 4 Tullaghbarry. La validité de cette 
donation fut par la suite mise en question — mais sans 
résultat — par l’abbe du monastère de chanoines régu- 
liers de St. Thomas a Dublin. 

En 1231, le roi d’Angleterre Henry III confia au 
prieur d'Inis Téóc, en méme temps qu’ä un certain 
William le Grant, la garde du siége vacant d’Ossory. Le 
patronage de Thomas FitzAnthony entraina le prieur et 
ses chanoines dans une controverse lorsqu'en 1245 ils 
accorderent des funérailles ecclésiastiques 4 Gerald de 
la Roche, un autre gendre de Thomas, qui avait été 
excommunié pour avoir refusé de restituer à l’évêque de 
Limerick Hubert de Burgo (1224-50) des terres dont il 
s'était emparé par la force. La communauté d’Inis Téóc 
fut excommuniée lorsqu'elle refusa d'envoyer des repré- 
sentants au procès en appel que leur avait intenté 
l’évêque de Limerick. Le prieur eut aussi des difficultés 
avec les autorités civiles : en 1292 il ne se présenta pas 
à une session du tribunal à laquelle il avait été convoqué 
et en 1297 il fut accusé de n’avoir pas remboursé ses 
dettes à un banquier italien nommé Riccardi di Lucca. 

En 1305, Henry, le fils de John de la Roche, fut 
emprisonné pour avoir publiquement menacé la vie de 
Gilbert de Sutton, l’un des chanoines d’Inis Téoc. Cette 
même année, le prieuré fut pillé à deux reprises, d’abord 
par William, fils d'Adam Lam, ensuite par David le 
Waleys et Elena la Walshe, qui faisaient partie d’une 
bande de pillards ayant à leur tête Gilbert, fils d’Eusta- 
che de la Roche. C’est peut-être pour cette raison qu’en 
1305, le roi d'Angleterre Edouard I° prit le prieuré et 
ses possessions sous sa protection spéciale pour une 
période de trois années. 

En 1318, Henry, fils d’Henry de la Roche, fit amende 
honorable auprès du prieur pour les méfaits de ses 
parents en faisant don aux chanoines de quelques 
propriétés et de l’avouerie des églises de Rower et de 
Listerlin. Le prieur David, qui était vénéré pour sa 
piété, mourut en 1324. En 1355, le prieur Etienne de 
Kerlyon se plaignit au S.-Siège de ce qu’un laïc du 
diocèse d’Ossory avait attaqué le prieuré, Pavait lui- 
même blessé, tué un chanoine, arraché les yeux et la 
langue à un autre et, associé à l’évêque d’Ossory, 
Richard Ledred (1317-61), l'avait contraint a abandon- 
ner le priorat. Le pape Innocent VI ordonna une 
enquête et décréta que si les allégations s’avéraient 
exactes, Étienne devait être réintégré dans sa charge. 
Cette même année, John Modbury, qui était probable- 
ment le nouveau prieur nommé par l’évêque d’Ossory 
pour remplacer Etienne, fut l’objet d’un vol de la part 
du prieur Etienne de Kells ; celui-ci fut condamné à une 
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peine de prison mais fut reláché aprés avoir payé une 
amende. 

Tout au long de la seconde moitié du xv* s. des 
prieurs d’Inis Téóc (dont le nom n'est pas donné) furent 
commissionnés par le pape comme mandataires. En 
1461, aprés la longue vacance qui suivit la mort du 
prieur Robert Lang, la communauté élut Nicholas 
Boscher pour le remplacer et celui-ci fut confirmé dans 
sa charge en 1469, car les chanoines avaient agi dans 
l'ignorance de la loi qui réservait au S.-Siege la collation 
du priorat. En 1488, l’un des chanoines, Eugene Doyle, 
devint abbé du monastére de chanoines réguliers de 
Ferns, dans le comté Wexford. En 1489, l’administra- 
tion de l’église de Rower fut confiée à Patrick McGilla- 
patrick, qui s'était plaint au S.-Siege de ce que les 
chanoines d’Inis Téóc avaient négligé cette église, dont 
ils étaient responsables. Thomas Boscher, un chanoine 
d’Inis Téóc, fut déclaré en 1489 occuper illegitimement 
le priorat, qui était vacant depuis de nombreuses années 
et la fonction fut accordée a William Brenach, curé 
perpétuel de Poleroane, qui fut alors admis comme 
chanoine d'Inis Téóc afin de pouvoir assumer cet office. 
En 1491, toutefois, une plainte fut adressée au S.-Siége 
par un concurrent, William O’Morrissey, un prétre 
séculier du diocese d'Ossory, qui accusait Thomas 
Boscher de dilapider les biens du prieure et de laisser ses 
bátiments tomber en ruine. Le S.-Siége décida que si 
une enquéte prouvait que les accusations étaient exac- 
tes, Thomas devait étre privé de sa charge et le priorat 
attribué a William, á condition que celui-ci devienne 
chanoine d'Inis Téóc dans les six mois. En 1494, 
Thomas James Barry, un chanoine d'Inis Téóc, prit sur 
lui Pobligation de payer les annates du monastere de 
chanoines réguliers de Ballybeg (comté de Cork). 

Au début du xvi‘ s., le baron Milo Fitzgerald devint 
prieur et prit sur lui de restaurer les batiments qui 
tombaient en ruine. On lui doit entre autres la construc- 
tion d’un clocher et de cloitres. Bien qu'il devint évéque 
d’Ossory en 1528, il demeura prieur in commendam 
d’Inis Teöc. Il semble toutefois que son programme de 
construction dut étre abandonné en 1540 lorsque, 
oblige de se soumettre aux décrets du roi d’Angleterre 
Henry VIII supprimant toutes les maisons religieuses 
d'Irlande, il remit le prieuré et toutes ses possessions 
entre les mains des commissaires royaux. En compensa- 
tion, il reçut une pension annuelle et quatre des chanoi- 
nes — John Griffin, David Boscher, James et David 
Dobben — reçurent de même une somme d'argent ou la 
charge d’une paroisse dans les environs. Une enquéte 
officielle en 1541 révéla que l'église du prieuré avait 
servi d'église paroissiale depuis des temps immémo- 
riaux. La propriété des biens du prieuré fut concédée en 
1541 a Sir Richard Butler, mais elle fut transférée en 
1551 a un certain Edward Seyntloo en récompense des 
services militaires que celui-ci avait rendus au tróne 
d’Angleterre. En 1558, elle passa a Sir Edmund Butler 
et lorsque une petite-fille de celui-ci, Elizabeth Preston, 
épousa James Butler (devenu en 1661 le premier duc 
d'Ormond), les possessions d'Inis Téóc furent attri- 
buées a la famille Ormond. A la suite de divers dons et 
mariages, ces propriétés passerent en 1765 entre les 
mains de William Tighe de Woodstock. 

Les ruines actuelles comportent la nef, le clocher et la 
chapelle de la Vierge de l’église du prieuré, ainsi qu’une 
ancienne tour adjointe à la chapelle de la Vierge, 
désignée par les habitants du lieu comme « The Black 
Castle ». Alors que le clocher construit par Milo 
Fitzgerald est en bonne condition, toute trace du cloître 
que celui-ci avait érigé au sud de l’église a disparu. La 
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chapelle de la Vierge servit d'église protestante jusqu’en 
1824, année oú une nouvelle église fut construite sur 
l'emplacement du chœur de l’église du prieuré. La 
« Black Tower », qui date probablement de l’époque du 
fondateur, Thomas FitzAnthony, a été transformée en 
un mausolée pour la famille Tighe. Une dalle funéraire 
sur laquelle est représenté un prieur se trouve dans la 
nef de l’église primitive et indiquerait, d’après ce qu’on 
raconte, la tombe du premier prieur d'Inis Téóc, 
Alured. Dans le cimetière voisin, on peut voir la tombe 
de William Boscher, un des chanoines, qui mourut en 
1522, ainsi que trois pierres tombales datant du début 
du xVII° s., qui indiquent les tombes d'habitants du 
village. 
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F. GRANNELL. 

INISAN (ALAIN), ecclésiastique breton, écrivain 
celtisant, né le 29 nov. 1826 a Plounévez-Lochrist (dép. 
Finistere), ou il décéda le 5 sept. 1891. 

Prétre du diocése de Quimper, son tempérament trés 
indépendant mit vite en conflit le jeune vicaire avec ses 
recteurs successifs : cinq postes en dix ans. En difficulté 
avec Padministration diocésaine, il se retira quelque 
temps dans sa famille puis, en 1865, se mit au service du 
diocése d’Evreux, ou il fut d'abord enseignant, puis 

curé d'une petite paroisse. Chassé en 1871 par l’arrivée 
des Prussiens, il revint a Plounévez, où il assista le 
recteur pendant trois ans. Puis il devint professeur au 
collége de Guingamp. En 1879, il se retira au presbytére 
de Plounévez, où il resta jusqu’à sa mort. 

Il est Pauteur d'un ouvrage en breton Emgann 
Kerguidu (=«La bataille de Kerguidu», Brest, 
1877-78, deux livraisons), roman historique à visées 
apologétiques et polémiques, qui évoque les révoltes de 
1793 dans le pays de Léon. L’ouvrage, considéré par un 
connaisseur comme « une des meilleures proses breton- 
nes qui soient », a rencontré dans la région un succès 
considerable et durable. On lui doit deux autres écrits : 
Toul al lakez (Brest-Quimper, 1878) et Buhez sant 
Fransez a Aziz (Landerneau, 1889). 

Dictionnaire du monde religieux de la France contemporaine, 
Bretagne, sous la dir. de M. Lagrée, Paris, 1990, p. 200-01. 
— Y. Le Berre, La bataille de Kerguidu, Paris, 1977, p. 11-33. 

R. AUBERT. 

INISCALTRA, Inishkeltair, ancien site monastique 
en Irlande dans le comté de Clare. Voir INIS CELTRA, 
infra, col. 1196-1200. 

-INISCOURCEY, ancien monastère celtique, puis 
(1180) abbaye cistercienne en Irlande dans le comté de 
Down. Voir INCH, supra, 971-75. 

INISHBOFFIN, anciens sites monastiques en Ir- 
lande dans les diocèses de Meath et de Tuam. Voir Inıs 
BO FINDE, supra, col. 1183-86. 

INISHFALLEN, ancien monastère celtique, puis 
prieuré de chanoines réguliers dans le comté de Kerry 
en Irlande. Voir INIS FAITHLINN, supra, col. 1205-08. 

; 
INISHKEEN, anciens monasteres celtiques en Ir- 

lande. Voir Inıs Cain, supra, col. 1186-90. 

INISHLOUNAGHT, ancienne abbaye cistercienne 
dans le diocése de Waterford et Lismore en Irlande. 

Le nom est une forme anglicisée de l’original irlan- 
dais Inis Lemnacht (= «Vile du nouveau lait », nom 
provenant apparemment de la pureté du lait produit 
par les vaches paissant dans les riches páturages de la 
region). On trouve dans les sources médiévales diverses 
variantes à partir de la combinaison de Inis(h)-, Innis-, 
Inys-, Ynes-, Enes-, etc., et de -lawnag(h)t, -lawnaghe, 
-launag(h)t, -launog, -lughenught, etc. La désignation 
cistercienne — Monasterium de Sancta Maria de Surio, 
ou simplement Surium, avec les variantes Sur, Suirie, 
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Suiry, Swiry, etc. — vient de lemplacement de l’abbaye 
sur la rive septentrionale de la riviere Suir, á 3 km 
environ à l’ouest de la ville de Clonmel dans le comté de 
Tipperary. Jusqu’au xn°s., l’abbaye était dans le 
diocése de Cashel mais, a la suite de modifications dans 
les limites diocésaines, elle passa sous la juridiction des 
évéques de Lismore (dont le diocése fut uni en 1363 a 
celui de Waterford). 

Selon la tradition, un monastére celtique avait été 
fondé en cet endroit au début du vi’ s. par S. Mo- 
Choemoc (en latin Pulcherius), qui mourut en 656. Mais 
on ne possede aucun document concernant ce monas- 
tere et certains prétendent que le monastére fondé par 
Pulcherius ne se trouvait pas á Inishlounaght mais plus 
au sud sur la riviere Suir a Inis Doimhle (pres de la ville 
de Waterford). La premiére mention de la présence des 
cisterciens à Inishlounaght se trouve dans la Vita de 
S. Malachie O Morgair, écrite par S. Bernard de 
Clairvaux au début de 1149 : le biographe affirme que 
S. Malachie introduisit à l’abbaye ses premiers frères 
lais. L’abbaye d’Inishlounaght doit avoir été l’une des 
six abbayes cisterciennes fondées en Irlande antérieu- 
rement á la mort de S. Malachie en 1148. Le premier 
abbé, Congán, qui fournit à S. Bernard le matériel 
biographique destiné a sa Vita de S. Malachie, aurait 
été, d’après ce qu’on racontait, abbé d'un monastère 
celtique à Killeshin dans le comté de Laois avant d’être 
choisi par S. Malachie comme l’un des quatre moines 
irlandais qu'il amena à Clairvaux en 1139 pour s’y 
former à la vie cistercienne. 

La fondation cistercienne à Inishlounaght est consi- 
dérée par certain historiens comme une fille de l’abbaye 
de Mellifont dans le comté de Louth, mais il est plus 
probable qu’elle fut colonisée directement par l’abbaye 
de Monasteranenagh dans le comté de Limerick, qui fut 
elle-même fondée seulement en 1148. On raconte qu’à 
la colonie initiale venue de Monasteranenagh vinrent 
s’ajouter par la suite des moines de Ui Bracäin (en latin 
Ibracence), un monastére de régle inconnue fondé en 
1127 par S. Malachie a 8km de Cashel (comté de 
Tipperary). Certains affirment aussi, mais sans appor- 
ter de preuves, que le premier emplacement des cister- 
ciens au bord de la riviére Suir ne se trouvait pas a 
Inishlounaght et que ce n’est que par la suite, aprés un 
echec de leur premier etablissement, qu'ils se deplace- 
rent vers l’ancien monastère celtique. Les dates données 
par certains auteurs (par ex. 1151, 1157, 1159) pour la 
fondation cistercienne à Inishlounaght pourraient se 
rapporter au transfert en question, mais il est plus 
probable qu'elles concernent les années où des dona- 
tions furent faites ou bien celles où le nouveau monas- 
tére fut officiellement reconnu. Donal Mor O Briain, 
roi de Thomond, et Mael-Sechnaill Ua Faelain, roi des 
Déisi, sont considérés comme les principaux bienfai- 
teurs : le premier conféra probablement la charte de 
fondation aprés que le second eut fait don de la 
propriété nécessaire. Parmi les patrons ultérieurs de 
Pabbaye, il y eut le roi d'Angleterre Jean sans Terre 
(1199-1216). Vers 1170, Inishlounaght fut capable de 
fonder une premiere abbaye fille á Fermoy (cf. supra, 
XVI, 1091-93), dans le comté de Cork. Cette premiere 
fondation fut bientót suivie par deux autres, a Corco- 
mroe (cf. supra, x, 828-29), dans le comté de Clare en 
1195, puis a Glangragh (cf. supra, XXI, 145-46) dans le 
comté de Waterford en 1200. 

Le xm*s. fut une période agitée pour l’abbaye 
d'Inishlounaght. L'abbé Jacques fut déposé par le 
chapitre général de 1221 parce qu'il avait été transféré 
de l’abbaye de Midleton, dans le comté de Cork, qui 
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avait la méme maison mére (a savoir Monasterane- 
nagh) qu'Inishlounaght, ce qui était contraire aux 
coutumes de l’ordre. L’année suivante, son successeur 
examina le site proposé pour une nouvelle fondation a 
Tracton dans le comté de Cork, et il fit un rapport 
favorable au chapitre général. La mauvaise administra- 
tion de plusieurs abbayes cisterciennes dirigées par des 
abbés irlandais (ce qui était notamment le cas d'Inish- 
lounaght) incita le roi d’Angleterre Henry HI en 1227 à 
charger son vice-roi en Irlande de les aider á mettre á 
jour leur liste de chartes de fondation et de donations 
de terres. Un grand désordre régnait à Inishlounaght à 
cette époque, dû principalement à la politique hostile 
aux Normands d'Angleterre d’une communauté prin- 
cipalement irlandaise. L’abbe avait abdiqué toutes ses 
responsabilités et le gouvernement de l’abbaye était aux 
mains d’un prieur (connu seulement comme D.). Les 
représentants du visiteur général, Etienne de Lexington, 
furent assaillis brutalement en 1228 lorsqu'ils tentérent 
d’enquéter sur les activites des moines. Etienne lui- 
méme dut s'opposer personnellement au belliqueux 
prieur et il réussit à l’emporter sur les membres de la 
communauté qui le soutenaient ; le prieur fut déposé et 
un moine anglais de Furness fut installé comme abbé. 

L’abbaye d'Inishlounaght fut alors soustraite a la 
juridiction de celle de Monasteranenagh (laquelle fut 
elle-même placée sous celle de l’abbé de Margam dans 
le Pays de Galles) et soumise a Furness. L’existence 
d'un couvent de moniales tout près de l’abbaye souleva 
egalement Pindignation d’Etienne et il ordonna qu'un 
terme soit mis aux services que les moniales rendaient 
aux moines (par ex. en desservant l’aumônerie ou 
l’infirmerie destinée a des laics, située près de la porte 
exterieure de l’abbaye). Peu soucieux de s’occuper 
personnellement de l’embarrassante communauté 
d’Inishlounaght, l’abbé de Furness délégua l’abbe 
d’Abington, dans le comté de Limerick, pour procéder 
a une visite officielle et il promit de fournir du personnel 
supplémentaire. Déjà réticents à devoir se soumettre à 
l’abbaye de Furness, les moines irlandais d’Inishlou- 
naght réagirent plus fortement encore contre la décision 
de leur adjoindre un groupe de moines anglais. Les 
affaires se compliquèrent encore lorsque en 1229 les 
deux abbayes filles, Corcomroe et Fermoy, s’unirent à 
Inishlounaght pour s’opposer à être contrôlées par 
Furness et pour refuser d’admettre le visiteur. Une 
réprimande sévère de la part du chapitre général en 
1230 ne réussit pas à rétablir l’ordre; en fait, une 
confrontation qui eut lieu en 1231 aboutit au meurtre 
de l’abbé de Fermoy et d’un moine venu d’Inishlou- 
naght et à l’excommunication des meurtriers. Le chapi- 
tre général de 1231 ordonna aux trois communautés 
— d'Inishlounaght, de Fermoy et de Corcomroe — 
d’observer un jeúne strict jusqu’a ce que les leaders de 
Popposition — a savoir les prieurs et les cellériers, pas les 
abbés — se soient repentis de leurs crimes et se soient 
rendus a Furness pour y accepter toutes les censures qui 
leur seraient imposées par l’abbe. 

Ces mesures furent apparemment couronnées de 
succès et une paix relative fut rétablie, mais l’histoire 
agitée d’Inishlounaght n’etait pas encore a son terme. 
En 1234, a la suite du retrait de Glangragh de la 
juridiction d’Inishlounaght et de son union a l’abbaye 
de Dunbrody (cf. supra, xıv, 1030-32), conformément 
aux ordres donnés en 1228 par Etienne de Lexington, 
Pabbé d’Inishlounaght accusa l’abbe de Dunbrody de 
divers crimes (non spécifiés davantage). Il fut menacé 
d'étre déposé et méme excommunié si ces accusations se 
révélaient fausses. En 1238, Parchevéque de Cashel 
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Máel-Muire Ó Briain (1223-37), qui avait été l’objet de 
censures par Étienne de Lexington pour ne pas avoir 
exercé son autorité épiscopale légitime en vue d'éliminer 
les désordres a Inishlounaght, mourut a l’abbaye et y 
fut inhumé ; il était devenu cistercien en 1231, à un 
moment od il était en danger de mort, mais s'étant 
rétabli, il avait continué pendant quelques années a 
diriger le diocése de Cashel. En 1249, une nouvelle 
colonie de moines arriva de Furness pour renforcer 
Pautorité des Anglais sur l’element irlandais de la 
communauté d’Inishlounaght. L’abbe fut de nouveau 
en butte á des difficultés en 1273, lorsqu'il fut déposé 
par Pabbé d'Abbeydorney (comté de Kerry), qui pré- 
tendait y avoir été autorisé par le chapitre général. Un 
appel couronné de succes de l’abbé d’Inishlounaght 
aboutit á la déposition de celui d'Abbeydorney, mais ce 
dernier devait étre pleinement réhabilité ulterieurement 
lorsqu’une enquéte plus attentive montra qu'il avait agi 
correctement. Deux visiteurs — les abbés de Mellifont et 
de Bective — furent envoyés a Inishlounaght pour y 
mener une enquéte exhaustive sur les activités de l’abbe. 
L'élément irlandais de la communauté obtint en 1278 
une victoire décisive lorsque Inishlounaght fut sous- 
traite à la juridiction de Furness et replacée sous celle de 
Monasteranenagh. En 1283, l’abbé Gilbert fut impliqué 
dans des controverses a propos de terres et accusé 
d'irrégularités financieres. Son successeur Richard fut 
poursuivi en 1303 pour n'avoir pas remboursé des 
emprunts contractés auprés de Gérard Chimbardi, un 
banquier de Lucques ; l’argent emprunté était appa- 
remment destiné à rembourser certaines dettes ou à 
financer des projets de construction. 

On sait qu’en 1325 le monastère avait à sa tête un 
abbé Jean, mais on ne connaît pratiquement rien de 
Phistoire d’Inishlounaght au cours des cent années 
suivantes. Les abbés n'étaient pas mitres et ils n’inter- 
vinrent guère dans la vie politique du temps. Ils contrô- 
laient toutefois de vastes domaines dans les comtés de 
Tipperary et de Waterford, sur les deux rives de la 
rivière Suir. Le xv*s. fut pour Inishlounaght comme 
pour les autres abbayes cisterciennes d'Irlande une 
période de déclin au point de vue spirituel et moral, a 
la suite de conflits provoqués par les rivalités concer- 
nant la charge abbatiale. En 1403, Pabbé se nommait 
Jean. Un certain Patrick devint abbé avant 1438 et 
s’efforga de rester en charge pendant encore dix années 
en dépit des efforts d'un moine de Fermoy, nommé. 
Matthew Ó Lochnáin, qui tenta de le pousser dehors en 
Paccusant de simonie, de dilapidation de la propriété 
monastique et de crimes semblables. Richard Ó Dub- 
hlaoich succéda a Patrick (qui semble avoir été finale- 
ment depose), mais il demissionna en 1462. Patrick O 
Donnchadha fut élu abbé en 1462 mais il mourut apres 
environ un an. Il fut alors proposé d'élire comme abbé 
un ermite de S.-Augustin nommé Florence O Mael- 
Michil, mais celui-ci se désista lorsque Richard Lan- 
ders, un moine d’ Inishlounaght, pretendit étre l’abbe 
légitime. Le caractère irrégulier de la nomination de ce 
Richard incita Dermot O hifernäin, un moine de l’ab- 
baye d’Holy Cross, à revendiquer le titre. Lorsque 
l'affaire fut soumise à l'arbitrage du S.-Siège, celui-ci 
trancha en 1464 en faveur de Dermot. L'opposition de 
la communauté monastique d'Inishlounaght à la nomi- 
nation de ce dernier fut dirigée par William Ô Donn- 
chadha, qui fit valoir des chefs d’accusation contre cet 
outsider venu de Holy Cross. En dépit des efforts 
désespérés de Dermot pour empêcher William de sou- 
mettre le cas aux autorités, Dermot fut déposé en 1469 
mais le nouvel élu ne fut pas Richard Landers, qui avait 
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jrempli la fonction avec l'accord de la communauté, 
„mais bien William O Donnchadha. L’appui de laïcs des 
‘environs à Dermot rendit difficile pour William d'as- 
| sumer la charge abbatiale et ce n’est qu’en 1475, après 
| qu'il eut accepté de dedommager Dermot sur les reve- 
| nus de l’abbaye, qu'il put enfin contrôler entièrement la 
situation. On trouve peut-être une indication sur les 
effets néfastes de ces conflits internes sur la situation 
financière de l’abbaye dans le fait qu’elle obtint en 1467 
lun décret pontifical octroyant des indulgences aux 
pelerins qui visiteraient l’abbaye lors de la féte des 
apótres Philippe et Jacques et le premier dimanche 

| après la Pentecôte; les aumönes recueillies à cette 
| occasion devaient servir à restaurer l’église abbatiale, a 
acquérir du mobilier ecclésiastique, etc. 

Les rivalités a l’occasion des successions abbatiales se 
poursuivirent durant le dernier quart du xv° siècle. 
Thomas Ó Greacháin, un curé du diocése de Lismore, 
fut reçu en 1474 comme membre de l’abbaye en vue 
d'une nomination ultérieure comme abbé. Toutefois, 

C'est Muiris Ö hIfearnáin qui succéda en 1476 à William 
Ó Donnchadha, aprés qu'il eut soulevé avec succés 

| contre Thomas des accusations de simonie, d'adultere, 
d'aliénations illégales de terres appartenant a Pabbaye, 
etc. ; de pareils délits entrainaient, fut-il noté, un déclin 
de la discipline et l’appauvrissement de l’abbaye. En 
1492, Thomas O Cathail, curé de Kilsheelan (une 
localité située le long de la riviere Suir, à environ 9 km 
de Clonmel), fut reçu à l’abbaye et devint abbé. A sa 
mort, en 1503, le contrôle sur l’abbaye et les nomina- 
tions abbatiales passa aux mains de la famille Butler, de 
la maison d'Ormond. William Butler devint abbé en 
1509 et il eut pour successeur avant 1537 James Butler. 
La triste réputation de ce dernier était telle qu’en 1537 
les citoyens de Waterford et de Clonmel élevèrent des 
plaintes contre la manière de vivre scandaleuse de 
l’abbé et de ses moines : les offices liturgiques n'étaient 
plus célébrés à l’abbaye ; le célibat n’était plus observé ; 
les moines ne résidaient dans l’abbaye que de temps à 
autres, et encore ; etc. C’est cet abbé James Butler qui 
remit l’abbaye aux gens du roi lors de la suppression 
générale des maisons religieuses sous Henry VIII. En 
retour, lui et quatre de ses moines — William Ô Cathail, 
Matthew O Cathail, Eamonn O Cathail et Muiris O 
Ciardha — recurent une pension. James Butler fut 
également nommé doyen de Lismore et curé de l’église 
de S.-Patrick à Inishlounaght, une paroisse qui avait 
dépendu de l’abbaye. Il mourut en 1549. 

Leonard Grey, Lord Deputy d'Irlande, obtint à bail 
en 1540 la partie des propriétés monastiques située dans 
le comté de Tipperary, tandis que les terres situées dans 
le comté de Waterford furent attribuées a Thomas 
Butler, un parent du dernier abbé, qui devint par la 
suite (en 1542) baron de Cahir. De petites portions du 
-domaine furent cédées à bail ultérieurement à d'autres 
personnalités, ainsi à William Crofton en 1552, à Henri 

| Davelles en 1556, etc. En 1577, l’ensemble des proprié- 
tés de l’abbaye, soit environ 910 hectares, furent attri- 
buées par la reine Elisabeth I° à Sir Cormac Mac 
Taidhg Mhic Chärthaigh en récompense des services 
militaires qu'il avait rendus à la cause royale. Quatre 
ans plus tard, Sir Cormac vendit la propriété à Edward 
Gough de Clonmel et le roi d'Angleterre Charles I° 
confirma la propriété à ses fils en 1627. Lors des guerres 
civiles, le petit-fils d’Edward Gough, Patrick, se vit 
confisquer le domaine en 1641, mais celui-ci fut restitué 
a la famille Gough en 1663. 

Des successions abbatiales nominales se succédérent 
pendant plus d’un siécle aprés la suppression du 
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monastère. Nicholas Fagan était abbé lorsqu’il mourut 
en 1617; le clergé de Waterford avait demandé au 
S.-Siège sa nomination comme évêque du diocèse, mais 
il mourut avant l’arrivée des bulles. Laurence Fitzhar- 
ris, natif de New Ross, qui reçut la bénédiction abba- 
tiale en 1625 dans la cathédrale S.-Jean de Waterford, 
fut mis en possession de l’abbaye durant le régime de la 
Confédération catholique de Kilkenny (1642-49) et il 
assista à un synode national à Waterford en 1646. Une 
pétition en vue de la nomination d’un cistercien nommé 
Thomas Laffan comme abbé d’Inishlounaght fut adres- 
see au S.-Siége en 1648. 

Les catholiques de la région avaient joui d’une 
certaine liberté religieuse pendant les premiéres décen- 
nies du XVII“ s., comme le prouve un décret pontifical de 
1619 accordant des indulgences aux pelerins qui visi- 
taient l’église S.-Patrick à Inishlounaght le jour de la 
féte du saint (le 17 mars) ou le dimanche de la Pente- 
cote. Les eaux d’une fontaine sacrée proche de cette 
chapelle, dédiée elle aussi à S. Patrick, étaient réputées 
dans la région pour leurs propriétés curatives, spécia- 
lement contre les maux d’estomac. 

De l’église abbatiale, il ne subsiste aujourd’hui que les 
fenétres de la muraille orientale et le porche en style 
roman de l’église protestante actuelle. 

Liste (incomplete) des abbés. — Congán, ca 1180. 
— Gilbert, ca 1283. — Richard, ca 1313. — John, ca 1325. 
— John, ca 1409. — Patrick, ca 1438-48. — Richard O 
Dubhlaoich, dém. 1462. — Patrick O Donnchadha, 
1462- ca 1463. — Florence O Mael-Michil, 1464. — Ri- 
chard Landers (illégalement), 1464. - Dermot Ó hIfer- 
náin, 1464-69. — William O Donnchadha, 1469-76. 
— Muiris O hIfearnáin, 1476. — Thomas O Cathail, 
1492-1503. — Walter Butler, 1509-av. 1537. — James 
Butler, av. 1537-39. 

Abbes titulaires : Nicholas Fagan, f 1617. — Laurence 
Fitzharris, 1625- ca 1648. — (Thomas Laffan, 1648). 

SOURCES : Statuta capitulorum generalium ordinis cistercien- 
sis (1160-1786), ed. J.M. Canivez, Louvain, 1933-41, 11, 9, 12, 
20, 62, 88, 97, 120, 132; m, 102, 136, 172, 179, 185, 194, 214. 
— Registrum epistolarum Stephani de Lexington, ed. B. Griesser, 
dans Analecta sacri ordinis cisterciensis, 1, 1946, p. 10, 20, 25, 
30, 70, 74, 75, 113. — The Coucher Book of Furness Abbey, éd. 
J.C. Atkinson (Chetham Society, rx), Manchester, 1886, p. 11. 
— Three unpublished cistercian documents, éd. C. Conway, dans 
Journal of the County Louth archaeological society, xm, 1955, 
p. 259, 261-62, 271.— Calendar of documents relating to Ireland, 
éd. H.S. Sweetman et G.F. Handcock, Londres, 1875-86, 
1171-1251, p. 231 ; 1252-84, p. 482. — Calendar to “Fiants” of 
the reign of Henry VIII..., dans Report of the Deputy Keeper of 
the Public Records in Ireland, Dublin, 1875-90, vn, 43, 46, 47, 
48, 49, 64-65 ; vin, 68, 149-50 ; x1, 159 ; xm, 147, 181. — Calen- 
dar of the Carew manuscripts, ed. J.S. Brewer et W. Bullen, 
Londres, 1867-73, vi, 461. — Calendar of the Patent and Close 
Rolls of Chancery in Ireland, éd. J. Morrin, Dublin, 1861-63, 1, 
94, 253; m, 214-15; m1, 141-44, 286-88. — Calendar of State 
papers relating to Ireland, éd. H.C. Hamilton e.a., Londres, 
1860-1911, 1509-73, p. 58, 191; 1588-92, p. 463; 1669-70, 
p. 482-83. — Pontificia hibernica : medieval papal chancery 
documents concerning Ireland 640-1261, éd. M.P. Sheehy, 
Dublin, 1962-65, 1, 264 ; 11, 42-44, 299. — Calendar of entries in 
the papal registers relating to Great Britain and Ireland : Papal 
Letters, éd. W.H. Bliss e.a., Londres et Dublin, 1893-1978, 1, 
123 ; vil, 165 ; vin, 105, 108, 335, 367 ; rx, 272, 510 ; x, 275, 277, 
368, 451, 464, 568, 587, 667 ; x1, 509-10 ; xu, p. XXVI, 186-87, 
295, 309-10, 477, 481, 603, 658, 668, 707; xv, 102, 171, 
299-300. — Chartularies of St Mary’s abbey, Dublin, éd. 
J.T. Gilbert, Londres, 1884, 11, p. LXXXIV, CIV, CIX, 20, 189, 190, 
217, 222, 224-25, 228, 234, 236, 237. — Extents of irish monastic 
possessions 1540-1541, ed. N.B. White, Dublin, 1943, p. 324, 
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337-39. — Obligationes pro annatis diocesis Lismorensis 
1426-1529, éd. P. Power, dans Archivium hibernicum, xu, 1946, 

p. 16-17, 19, 21, 55-56. — The annals of Inisfallen, éd. S. Mac 
Airt, Dublin, 1951, p. 350-51. — Ecclesiastical appointments in 
Ireland, Aug. 1643-Dec. 1649, éd. B. Jennings, dans Collectanea 
hibernica, 1, 1959, p. 53. 

TRAVAUX : H.J. Lawlor, St Bernard of Clairvaux's Life of 
St Malachy of Armagh, New York, 1920, p. 4-5, 76, 113-14. 
—J. Hartry, Triumphalia chronologica monasterii Sanctae Cru- 
cis in Hibernia, ed. D. Murphy, Dublin, 1897, p. XXXIX, XL, XLI, 
107, 129, 197, 209, 235, 267. — J. Colgan, Acta sanctorum 

Hiberniae, Louvain, 1645, p. 595, 598. — J. Ware, The anti- 

quities and history of Ireland, Londres, 1705, p. 105. — The 
whole works of Sir James Ware concerning Ireland, ed. W. Har- 
ris, Dublin, 1764, m, 275.— L.A. Alemand, Monasticon hiberni- 
cum, ed. J. Stevens, Londres, 1722, p. 193-94. — M. Archdall, 

Monasticon hibernicum, Londres, 1786, p. 661-63. — J. O’Do- 

novan, Letters... Co. Tipperary Ordnance Survey 1840, éd. 
M. O’Flanagan, Bray, 1930, 1, 39-40. — Janauschek, p. 131. 
— W.M. Brady, The episcopal succession in England, Scotland 
and Ireland, A.D. 1400-1875, Rome, 1876-77, 11, 246-47. 

— A.H. Thompson, A.W. Clapham et H.G. Leask, The cister- 

cian order in Ireland, dans The archaeological journal, LXXXVIL, 

1931, p. 5, 8, 13, 25. — P. Power, The cistercian abbeys of 
Munster, dans Journal of the Cork historical and archaeological 
society, XLII, 1938, p. 8-11. — R. Bagwell, Inishlonagh abbey, 
dans The Journal of the royal society of antiquaries of Ireland, 
XXXIX, 1909, p. 267-68. — W.P. Burke, History of Clonmel, 

Waterford, 1907, p. 34-35, 285, 327, 406-16. — C. Conway, The 
story of Mellifont, Dublin, 1958, p. 16, 63, 75, 86-87, 125-26, 
154, 185, 215; Comhcheilg na mainistreach moire, Baile Átha 
Cliath, 1968, p. 26, 55, 57, 71, 72, 74, 81-83, 96, 115-25, 129, 
151-55, 172, 178, 184, 187, 196. — G. Mac Niocail, Na manaigh 

liatha in Éirinn 1142-c. 1600, Baile Átha Cliath, 1959, p. 6, 8-9, 
15, 53, 55, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 73, 75, 78, 79, 82, 83, 
85, 98, 98-99, 120-21, 127, 129, 160, 164-65, 174. — F.W. Po- 
wicke et E.B. Fryde, Handbook of british chronology, Londres, 
1961, p. 322, 332, 334. — Gwynn-Hadcock, p. 122, 130, 132, 
133, 135-36, 311, 318, 387. 

F. GRANNELL. 

INISHMACSAINT, ancien site monastique en 
Irlande dans le comte de Fermanagh. Voir INIs MAIGE 
SAM, supra, col. 1213-15. 

INISHMAINE, ancien monastere celtique en Ir- 
lande dans le comté de Mayo, auquel se substitua 
ensuite un monastére de chanoinesses de l'ordre d'Ar- 
rouaise. Voir Inis MEDOIN, supra, col. 1215-17. 

INISHMORE, anciens monasteres en Irlande. Voir 
Inıs Mor, supra, col. 1217-24. 

INISHMURRAY, ancien site monastique en Ir- 
lande dans le comté de Sligo. Voir Inis MUIREDAIG, 
supra, col. 1224-26. 

INISKEEN, anciens monastéres celtiques en Ir- 
lande. Voir Inıs CAIN, supra, col. 1186-90. 

INISKELTRA, ancien site monastique en Irlande 
dans le comté de Clare. Voir INIS CELTRA, supra, 
col. 1196-1200. 

INISTIOGE, ancien prieuré de chanoines réguliers 
en Irlande. Voir Inıs TEÖC, supra, col. 1233-37. 

1. INJURIOSUS, archevéque de Tours dans le 
second quart du vi‘ siècle. 
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C'était un « Tourangeau de condition ordinaire » 
(Duchesne). Il assista aux conciles d'Orléans de 533 et 
541 et se fit représenter a celui de 538. Il réussit a faire 
retirer par le roi Clotaire un édit qui lésait les intéréts 
financiers de son Eglise. Il acheva l’église Ste-Marie. 
C’est sous son épiscopat que mourut la reine Clothilde 
en 544 a Tours, sa résidence habituelle. 

Grégoire de Tours, Historia Francorum, M1, 17 ; IV, 1, 2 et 3; 
x, 31. — Duchesne, 11, 306 n° 18. — D.C. Biogr., m, 242. 

R. AUBERT. 

2. INJURIOSUS (Saint), /njurieux, Injuriose, 
abbé de S.-Oyend-de-Joux (VI° s.). 

Le 10* des noms donnés par le Catalogue abbatial de 
S.-Oyend (plus tard S.-Claude) est celui d'/njuriosus, et 
a ce nom est jointe la mention : annis XVII. Le moine 
consciencieux qui annota le catalogue au xuI°s. ne 
savait rien de plus sur cet abbé. C'est a l’aide des 
données chronologiques relatives aux deux prédéces- 
seurs d'Injuriosus : Dagamodus (connu en 619, abbé 
9 ans) et Audericus (abbé 11 ans, du moins d’après l’un 
des exemplaires du catalogue), et surtout a son succes- 
seur, Claudius, S. Claude (qui devint abbé entre 648 et 
657) que l’on peut fixer approximativement le début de 
son abbatiat entre les années 631 et 640 et sa mort entre 
les années 648 et 657. 

Lorsque fut écrite, au début du xm°s., la première 
Vita sancti Claudii, Vhagiographe ne manqua pas de 
faire jouer un rôle à /njuriosus. Le catalogue donnait ce 
dernier comme le prédécesseur de Claude ; c'était donc 
lui qui avait accueilli au monastere cette recrue de choix 
(Claude avait été archevêque de Besançon, a ce qu’on 
croyait à cette époque). « En ce temps-là, l’abbé Inju- 
rieux, homme de grande sainteté et prudence, dirigeait 
le monastère. Voyant la sainteté du bienheureux 
Claude, il lui offrit humblement la direction de ce même 
monastère, le suppliant de vouloir bien paître, régir et 
gouverner, et lui, et les brebis du Seigneur ici rassem- 
blées ; mais le saint, avec grande modestie, s’en défendit 
et s’y refusa. Or, cinq années s'étant écoulées depuis 
l'entrée de ce saint, le saint abbé Injurieux s’en alla vers 
le Seigneur. » (Vita longior, ch. 8). 

Au milieu du xm‘ s., un Libellus rimé enumerant les 
saints du Jura prétend savoir que l’abbe Jnjuriosus avait 
fait relever les corps des SS. Romain et Lupicin, les 
premiers fondateurs, de leurs « prieurés » respectifs 
pour les déposer au monastère, dans l’église S.-Oyend, © 
contre l’autel élevé par lui. Une telle translation était en 
tout cas commémorée plus tard aux dates des 21 juin et 
30 mai. 

Inhumé comme ses prédécesseurs dans cette même 
église, l’abbé Injuriosus a été qualifié de saint et de 
bienheureux sans avoir été l’objet d'un culte liturgique 
propre. Son nom se lisait encore en 1842 sur l’une des 
chässes où avaient été recueillis en 1625 les restes des 
saints abbés. 

Vie des Saints de Franche-Comté, 11, Besançon, 1855, 
p. 250-52. — P. Benoit, Histoire de la terre et de l’abbaye de 
S.-Claude, Montreuil-sur-Mer, 1, 1890, p. 76, 107, 175, 223-25. 
— P.A. Pidoux, Vies des saints de Franche-Comté, 1, Lons-le- 
Saunier, 1908, p. 64. — B. de Vregille, dans Saint-Claude. Vie et 
présence (collectif), Paris, 1960 (2°éd., S.-Claude, 1977), 
p. 46-53. — Bibl. sanct., vi, 813-14 (Cl. Boillon). 

B. DE VREGILLE. 

INKEPEN (ROGER DE), Enkepenne, ecclésiastique 
anglais, mort en octobre 1361. 

De naissance illégitime, il obtint une dispense papale 



| 
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| | | | 1144, 1167, 1207; 

| W.H. Bliss, 1, Londres, 1896, p. 302, 307, 326. 
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pour pouvoir étre ordonné prétre. Bachelier en droit 
canonique vers 1345, il était étudiant à Oxford en 

| sept. 1348. 
Il reçut divers bénéfices à partir de juillet 1345 et 

obtint une dispense papale pour pouvoir les cumuler. 
Vers 1355, il devint secrétaire de l’évêque d’Exeter John 
de Grandisson et le resta jusqu’à sa mort. 

Emden, Oxford, 1, 1002. — The Register of John de Grandis- 
son, bishop of Exeter, 1327-69, éd. par F.C. Hingeston-Ran- 
dolph, Londres-Exeter, 1894-99, 11, 1009, 1031, 1068, 1106, 

II, 1217, 1220, 1347, 1429, 1441, 1463. 
= Calendar of entries in the Papal Registers relating to Great 

| Britain and Ireland, Papal letters, 1198-1484, ed. W.H. Bliss, 
e.a., Londres, 1893-1978, 11, 575; Petitions to the pope, ed. 

R. AUBERT. 

INMACULADA CONCEPCION DE LAB. M. 
_ V. EN OLANCHO, préfecture apostolique en Hondu- 

ras, érigée en 1949, devenue en 1987 le diocése de 
JUTICALPA. Voir ce mot. 

INNAS, REMAS et PINNAS, trois martyrs goths 
qui, apres avoir converti au christianisme un certain 
nombre de leurs compatriotes, auraient été mis à mort 
en les enchainant en plein hiver dans un fleuve pris par 
les glaces. L'évéque Goddas aurait retrouvé leurs restes 
sept ans apres et aurait transféré leurs reliques au port 
d'Alisco. 

On conserve un résumé de leur Passion (B.H.G., n, 
33 n° 2184), qui en fait des disciples de l’apötre S. André 
en Scythie. En réalité, on ignore tout de la date de leur 
martyre, qui est probablement à fixer au début du 
IV° siècle. 

La Passion, qui précise dans le titre : ma®dvtmv év 
To1bía (ce que confirment d’ailleurs les noms des saints 
et de l’évêque Goddas), signale que leur fête était 
celebree le 20 juin mais en précisant qu'il s'agissait de la 
date du transfert de leurs reliques par l’eveque Goddas. 
Les synaxaires byzantins ont une notice sur les martyrs 
(indépendante du résumé de la Passion) à la date du 
20 juin mais également du 20 janvier. Il est probable 
qu'ignorant qu'il s'agissait de la date du transfert des 
reliques, on estima qu'il n’etait pas possible qu’ils aient 
peri dans l’eau glacée en plein été et qu'on crut donc 
devoir corriger juin en janvier. 

Syn. Eccl. Const., col. 407, 757, 982. — H. Delehaye, Saints 
de Thrace et de Mesie, dans A. Boll., xxxı, 1912, p. 215-16 
(texte de la Passion), 287-88. — Bibl. sanct., vu, 818. — Lex. chr. 
Ik., vi, 588. 

R. AUBERT. 

5 INNERPEFFRAY, collégiale dans le comté de 
_ Perth en Ecosse. 

Elle ne devait pas étre bien importante, car elle n’est 
pas mentionnée par J. Spottiswoode, An account of all 
the religious houses that were in Scotland at the time of 
the Reformation (Edimbourg, 1824). Il semble qu'il 
s'agissait d'une chantry, qui acquit le statut de collégiale 
au début du xvi° siècle. Une chapelle dédiée à la Vierge 
est signalée dans la localité en 1365 et en 1483. Le 3 févr. 
1506/07, Lord John Drummond y dota 4 chapellenies. 
Le 25 oct. 1542, l’église est appelée collégiale dans un 
document officiel. Le 11 févr. 1548/49, il y eut un litige 
à propos du prévôt. Il est encore question en 1562 et 
1567 du « provost or principal chaplain of the church 
of the Blessed Mary of Innerpeffray ». Et on signale des 
« prévots titulaires » jusqu’a la fin du siecle. 
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Charters, Bulls and other documents relating to the Abbey of 
Inchaffray, Edimbourg, 1908, p. 128. — J. Anderson, The 
Olifants in Scotland, Edimbourg, 1879, n°° 37 et 77. — Regis- 
trum Magni Sigilli Regum Scottorum, ed. 3.M. Thomson e.a., 
Édimbourg, 1882-1914, n, n° 3048 ; mm, n° 2825; Iv, n° 2378. 
— Acts of the Lords of Council in Public Affairs, 1501-54, éd. 
R.K. Hannay, Edimbourg, 1932, p. 581. — Fasti Ecclesiae 

Scoticanae Medii Avi ad annum 1638, ed. D.E.R. Watt, 
Edimbourg, 1969, p. 361-62. — Cowan-Easson, p. 222-23. 

R. AUBERT. 

1. INNES (JOHN DE), évêque de Moray en Écosse, 
mort a Elgin le 25 avr. 1414. 

Originaire de Moray, il appartenait probablement a 
la famille des lairds d’Innes. En 1389, il était chanoine 
de la cathédrale d’Elgin (siège depuis 1224 de l’évêque 
de Moray) et, en 1396, archidiacre de Caithness. 
Désireux d’ aller étudier le droit canonique a PUniver- 
site de Paris, il obtint un subside de l’évêque de Moray. 
A son retour en 1397 (il était alors bachelier és arts et 
in utroque jure), il fut désigné comme juge dans un 
conflit qui opposait l’évêque de Moray au curé d’Elgin. 
Il devint ensuite doyen de Ross et le resta jusqu'á sa 
désignation comme évéque de Moray. 

Le 23 janv. 1407, il fut sacré à Avignon par le pape 
Benoît XIII. Durant ses sept années d’episcopat, il se 
dépensa beaucoup pour la reconstruction de sa cathé- 
drale, qui avait été incendiée en 1390 par Alexander 
Stewart, « the Wolf of Badenoch ». On lui doit aussi la 
partie la plus ancienne du palais épiscopal d Elgin, ainsi 
que le'beau portail du palais de Spynie, à 4km de la 
ville, qui était la résidence habituelle des évéques de 
Moray depuis le début du xm° siècle. 

C’est par erreur qu'on lui a parfois attribué la 
construction de l’église des franciscains d’Elgin : celle-ci 
est due en réalité à un autre John Innes, un demi-siècle 
plus tard. 

Eubel, 1, 350. — J. Dowden, The Bishops of Scotland, 
Glasgow, 1912, p. 157. — D.N. Biogr., x, 458-59. — D. McGib- 
bon et Th. Ross, The castellated and domestic architecture of 
Scotland, Édimbourg, 1887. 

R. AUBERT. 

2. INNES (Lewis), ecclésiastique écossais (1651- 
1738). 

Il était le fils aîné de James Innes, de Drumgask, un 
artisan aisé, et de Jane Robertson, fille d’un marchand 
d’Aberdeen. 

Se destinant au sacerdoce, il fit ses études au Collège 
écossais de Paris, dont il devint le principal en février 
1682, alors qu'il n'avait qu’une trentaine d’années. 
Avec son jeune frère Thomas (cf. infra, n° 3), il s’occupa 
de classer les archives du collège. Il devait par la suite 
prendre une part importante dans la mise en valeur 
d’une des chartes conservée dans ce dépôt, qui établis- 
sait la légitimité du roi d’Ecosse Robert III (1390-1406), 
mais dont l’authenticité fut mise en doute ; après l’avoir 
soumise aux principaux spécialistes, dont Renaudot, 
Baluze, Mabillon et Ruinart, lors d’une réunion a 
l’abbaye de S.-Germain-des-Prés le 26 mai 1694, il la 
publia : Charta authentica Roberti Seneschalli Scotiae, 
ex Archivo Collegii Scotorum Parisiensis édita (Paris, 
1695). 

Lorsque le roi Jacques II Stuart revint a S.-Ger- 
main-en-Laye apres l’echec de son expédition d’Irlande 
en 1690, Lewis Islip semble avoir été l’un des cinq 
membres du Conseil du roi. Le 11 nov. 1701, il fut 
désigné comme aumönier de la reine mère Marie d’Este. 
Le 23 déc. 1713, il fut également nommé aumó- 
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nier du fils de celle-ci, le chevalier de S.-Georges. Ayant 
renoncé a sa charge de principal du Collége Irlandais, 
il fut nommé en 1714 Lord almoner et devint une sorte 
de secrétaire confidentiel des membres de la famille 
royale. Il fut écarté de cette charge en 1718 mais, apres 
quelques années, il redevint l’un des principaux confi- 
dents du pretendant. Il fut notamment charge de mettre 
en sécurité (au Collège irlandais) les papiers de l’évêque 
Atterbury. 

Il mourut à Paris le 23 janv. 1738. 
Il est l’auteur probable de The Life of James II, King 

of England... collected Memoirs writ of his own hand, qui 
furent publiés à Londres en 1816 par J. Stanier Clarke, 
lequel les attribua à son jeune frère Thomas (cf. préface, 
1.019): 

G. Grub, Memoir imprime en tete de A critical Essay on the 

ancient inhabitants of the Nothern Parts of Britain de Thomas 
Innes, Edimbourg, 1871. — J.A. Stothert, Catholic Mission in 
Scotland, Edimbourg, s.d., p. 248-49. — Fr. Michel, Les 
Ecossais en France, 1, Londres-Bordeaux, 1862, p. 303, 319, 

328 n. 531. — D.N. Biogr., x, 459-60. 
R. AUBERT. 

3. INNES (Thomas), ecclésiastique écossais, histo- 
rien (1662- 1744), frere du precedent. 

Il était ne dans le comté de Moray, dans le nord-est 
de PÉcosse, et ses parents faisaient partie de la gentry 
catholique de la région. A l’äge de 15 ans, il fut envoyé 
a Paris pour y poursuivre ses études au College de 
Navarre. S'étant découvert une vocation pour le sacer- 
doce, il entra en 1681 au College des Écossais de Paris. 
Ordonné en 1691, il séjourna quelque temps au sémi- 
naire des oratoriens de Notre-Dame des Vertus, puis fut 
rappelé au Collége des Écossais par son frére Lewis 
— lequel était alors le principal du college en méme 
temps qu'il exergait une influence notable a la cour de 
Jacques II Stuart en exil a S.-Germain-en-Laye (cf. 
supra, n° 2) — avec mission de classer les riches archives 
du college. En 1694, il obtint à l’Université de Paris le 
grade de maitre és arts et exerga pendant deux ans un 
ministere dans la paroisse de Magny, sur le territoire de 
laquelle se trouvait ’abbaye de Port-Royal. De 1698 a 
1701, il passa trois années dans son pays natal comme 
missionnaire, exergant son apostolat dans le diocese de 
Moray, mais il fut rappelé a Paris par son frére, qui le 
nomma préfet des études au Collége des Ecossais en 
méme temps qu'agent de la mission. 

Educateur de grande classe, Innes s’efforga d’incul- 
quer a ses éleves les doctrines et la spiritualité austere 
caractéristiques de l’école de Port-Royal. Lancelot et 
Saint-Cyran figuraient parmi ses auteurs favoris, de 
méme que Pasquier Quesnel, dont il appréciait particu- 
lierement les Reflexions morales. Il était lie d’amitie avec 
M. Le Noir, chanoine de Notre-Dame de Paris, qui 
Pintroduisit a Port-Royal, et avec le frere de celui-ci, 
M. Le Noir de Sainte-Claude, un solitaire qui passa 
huit années emprisonne a la Bastille. Parmi ses autres 
amis, on note les futurs appelants Duguet et Rollin 
ainsi que l’eveque de Montpellier Colbert. Le cardinal 
de Noailles, qui le connaissait, l’admirait beaucoup. 

Sa correspondance montre qu'Innes fut un adver- 
saire inconditionnel de la bulle Unigenitus, bien qu'il 
n’ait pas signé d'appel formel contre celle-ci (cf. 
J. McMillan, dans /nnes Review, xxx, 1982, 
p. 123-30). En bref, il fut un janséniste écossais et 
reconnu comme tel par les Nouvelles Ecclésiastiques, 
lesquelles, lors de son déces, le saluerent comme un 
«ami de la vérité » et l’un des leurs. En sa personne 
l’histoire du College des Ecossais de Paris se trouva 
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associée aux controverses jansénistes en France de sorte 
qu'il mérite de retenir l’attention non seulement des 
historiens du catholicisme écossais mais également du 
catholicisme français. 

Les accusations de jansénisme portées contre Innes 
personnellement et de façon plus générale contre le 
Collège des Ecossais de Paris causèrent une grande 
agitation dans la Mission d’Ecosse au cours des années 
1730-40 (cf. J. McMillan, dans Innes Review, XXXIX, 
1988, p. 12-45). A Rome, on s’inquiéta au point de 
consacrer plusieurs réunions de la congrégation De 
Propaganda Fide aux affaires d’Ecosse et d’ordonner au 
nonce à Paris, Mgr Lercari, d’enquéter sur l’orthodoxie 
du Collège. Le rapport (tout à fait inexact) que ce 
dernier adressa le 4 mars 1737 fut à l’origine d’une 
opinion très répandue en Écosse, à Paris et à Rome, et 
qui devait longtemps perdurer, selon laquelle le Collège 
des Écossais était un foyer de l’hérésie janséniste et que 
la Mission d'Écosse était dangereusement infectée par 
les erreurs que propageaient les prêtres formés à Paris, 
qui avaient subi la mauvaise influence d’Innes (cf. par 
ex. A. Bellesheim, History of the Catholic Church of 
Scotland, tv, Édimbourg, 1890, p. 408-13). Ces bruits, 
qui étaient infondés, troublèrent profondément Innes et 
nuisirent sérieusement à ses recherches et à ses produc- 
tions historiques. 

Néanmoins, il continua à jouir d’une réputation 
internationale comme historien. Soutenu financière- 
ment et moralement par son frère Lewis, qui s’intéres- 
sait beaucoup à ses travaux, Thomas s’adonna à des 
recherches inspirées par l’esprit des mauristes, dont 
plusieurs, y compris Mabillon lui-même, figuraient 
parmi ses amis. Du temps où il exerçait son apostolat 
comme missionnaire en Ecosse, il avait trouvé le temps 
de travailler dans la Bibliothèque des avocats à Édim- 
bourg, craignant toujours pour sa sécurité. Il travailla 
aussi à la Cottonian Library à Londres, à la Bodleian 
d'Oxford, dans la bibliothèque du palais des archevé- 
ques de Cantorbéry à Lambeth et dans la bibliothèque 
de l’évêque de Norwich. La plupart de ses ouvrages 
historiques furent évidemment rédigés en France mais 
il fit encore un autre voyage de recherche en Grande- 
Bretagne au cours de l’hiver 1724. Le résultat de son 
long travail fut À Critical Essay on the Ancient Inhabi- 
tants of the Northern Parts of Britain or Scotland, qui à 
été salué de tous côtés comme une étape capitale dans 
Phistoriographie écossaise à la fois pour la façon dont 
l'ouvrage élimine les légendes, pour son érudition. 
considérable et pour sa puissance d’analyse. 

Innes avait fait un autre projet : écrire une Histoire 
ecclésiastique complète de l’Ecosse, mais qui ne fut 
jamais réalisé, en bonne partie parce que au cours de ses 
dernières années il fut tellement perturbé par les accusa- 
tions de jansénisme portées contre lui et contre son 
Collège parisien. En 1853 cependant, le Spalding Club 
a publié un unique volume, Civil and Ecclesiastical 
History of Scotland, édité par Georges Grub, qui n’était 
en réalité qu’une introduction à l’ouvrage beaucoup 
plus vaste qu'il avait envisagé. De nouveau toutefois, il 
est manifeste qu’Innes y adoptait à l’égard des sources 
(dans le cas présent il s'agissait surtout des anciens 
cartulaires) une attitude critique minutieuse et scrupu- 
leuse, bien que son texte soit loin d’être innocent, car il 
entendait en fait illustrer deux thèmes : en premier lieu, 
le principe de la succession apostolique pour les évêques 
de I’ Église d’Ecosse depuis les débuts du christianisme 
jusqu’à son temps ; et en second lieu, le ròle clé joué par 
Rome dans la christianisation de l’Ecosse. Chez Innes 
l'historien ne se sépare pas facilement de l’apologiste, 
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qui désirait défendre son Eglise contre les attaques des 
protestants. Tout comme son frere Lewis, il était un 
ardent serviteur de la religion catholique et des Stuarts 
exilés et par son activité au Collège des Écossais de 
Paris il contribua a la sauvegarde de ces deux causes 
durant le xvın“ s. écossais. 

| SOURCES: Quelque 500 lettres de Thomas Innes sont conser- 
vées dans le Scottish Catholic Archives 4 Columba House, 
Edimbourg (où se trouve aujourd’hui ce qui subsiste des 
uv du Collège des Ecossais de Paris). Les controverses 
jansénistes en Ecosse peuvent être reconstituées grâce à ces 
lettres et à d’autres lettres de missionnaires conservées dans le 
même dépôt, complétées par les Archives de la Congrégation 
de Propaganda Fide à Rome (Congregazioni Particolari, 
vol. 86 et 87). 

TRAVAUX : J.F. McMillan, Scottish Catholics and the Janse- 
nist Controversy : the Case Reopened, dans Innes Review, XXXI, 
1981, p. 22-23; Thomas Innes and the Bull Unigenitus, ibid., 
xxxuL, 1982, p. 23-30 ; Jansenists and Anti-Jansenists in 18th- 

cent. Scotland : the Unigenitus Quarrels on the Scottish Catholic 
Mission, 1732-46, ibid., xxxIx, 1988, p. 12-45. — Sur les rela- 
tions de Innes avec Port-Royal, voir Ruth Clark, Strangers and 
Sojourners at Port-Royal, Cambridge, 1932. — Sur Innes 
historien, voir A. Ross, Some Scottish Catholic Historians, 
dans Innes Review, 1, 1950, p. 115-21. — L’édition de 1879 de A 
Critical Essay on the Ancient Inhabitants of the Northern Parts 
of Britain or Scotland de T. Innes contient un utile Memoir sur 
l’auteur par George Grub. — D'intéressantes lettres de Thomas 
Innes sont réimprimées dans Miscellany of the Spalding Club, 
n, Aberdeen, 1842. 

J.F. McMILLAN. 

INNICHEN (S. PETRUS, S. CANDIDUS, S. CORBIA- 
NUS), India, -dica, -tica, -tichinga, Aguntum, -guntinum, 
mon. in Norico, Untica, Yntica, ancienne abbaye béné- 
dictine a Tirol im Pustertale (diocése de Brixen-Bressa- 
none). 

Ce monastère doit sa fondation en 769 à l’abbé Atto 
de Scharnitz, qui deviendra également le premier abbé 
d'Innichen avant d'étre nommé évéque de Freising en 
782. Il aura comme successeur a l’abbatiat un moine 
Richard. L’abbaye sera confirmée dans ses droits par le 
duc Tassilon de Bavière. Atto sut se procurer pour son 
église des reliques d’un martyr romain, Candidus, qui 
restera vénéré a Innichen le 24 aoút. 
A la fin du vm* s., le monastère est donné en com- 

mende à l’archevêque de Salzbourg Arno et, en 816, il 
est conféré par Louis le Pieux à la mense de l’évêque de 
Freising. La communauté sera alors dirigée par un 
doyen. Dans un diplóme de 985 on note comme supé- 
rieur Felicius. 
En 1141, Innichen fut transformé en chapitre sécu- 

lier, jouissant vraisemblablement des mémes revenus 
abbatiaux. Du xm°s. date la basilique romane avec 
transept, toujours existante. Comme chapitre, Innichen 
apparaît autonome. A la fin du xvm* s., il connaîtra des 
temps troublés. Une premiére fois supprimé par décret 
du 22 janv. 1785 de l’empereur Joseph II, suivi d’une 
restauration par Francois II le 22 sept. 1798, il sera une 
nouvelle fois fermé par le roi Max Joseph de Bavière, le 
10 déc. 1808, pour connaitre une nouvelle restauration 
en déc. 1816. 
_ P. Lindner, Monasticon Metropolis Salzburgensis antiquae, 
Salzburg, 1908, p. 125-26. — Ph. Schmitz, Histoire de l'Ordre de 
S.-Benoit, Maredsous, 1948-56, 1, 87, 100; m, 93; v, 34. 
= Cottineau, 1, 1458. — Germania monastica, Ottobeuren, 1967, 
p. 21. — Handbuch der historischen Stätten CEsterreichs, 1, 
Stuttgart, 1966, p. 520-22. — E. Kühebacher, Das Benediktiner- 
kloster Innichen, dans Der Schlern, ıxıv, 1990, p. 142-65. 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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— L.T.K., 1° €d., v, 408 ; v?, 684-85. — D.H.G.E., xt, 729-30 (sub 
v° Candidus). 

G. MICHIELS. 

INNIMOND (S.-PIERRE), prieuré cluniste dans le 
Bugey (diocese de Belley, dep. Ain, arr. Belley, cant. 
Lhuis). 

Dépendance directe de l’abbaye de Cluny, ce prieuré 
est fondé a partir de donations effectuées, vers 1100, 
par Frédéric d'Innimond (la moitié de l’église, des bois, 
des condamines, des prés, des terres et des hommes) et 
surtout par Humbert II, comte de Savoie et de Mau- 
rienne, qui cede tout ce qu'il avait en propre dans la 
Montagne d’Innimond. Peu de temps après, l’évêque de 
Belley, Ponce, concede l’église elle-méme ainsi que 
diverses possessions a Cluny et « aux fréres qui desser- 
vent Dieu sur cette montagne ». 

En 1125, Pierre le Vénérable se rendit en visite a 
Innimond, ou il fit preuve de bienveillance envers les 
chartreux voisins. 

Petit établissement (en 1297 : 3 moines), dont l’église 
était également paroissiale, ce prieuré avait une petite 
dépendance priorale annexée a la fin du xm°s. : la 
maison (domus) de La Burbanche. Malgré quelques 
litiges avec la chartreuse de Portes, voisine, notamment 
au sujet de la maison de La Burbanche, le prieuré est en 
pleine prospérité a cette époque. Le monastére étend 
alors son emprise sur les deux versants de la Montagne 
d'Innimond avec, en particulier, ses cinq paroisses 
(Rossillon, La Burbanche, Ordonnaz, Seillonnaz et 
Montagnieu). 
A la fin du xm° s., le prieuré S.-Pierre est en diffi- 

culté : defaillances individuelles, alienation d'une partie 
du tresor, competition pour le priorat, endettement, 
probleme d’entretien des bätiments. Les gens du Dau- 
phin profitent de la mort du prieur pour mettre la main 
sur le prieuré en 1288. La situation s'améliore considé- 
rablement au début du xıv°s. : en 1304, tout est en 
ordre. Les guerres entre Dauphine et Savoie empéchent 
la visite du prieuré en 1313, 1321, 1325 et 1328 mais ne 
semblent pas l’avoir endommagé : en 1331, il est bien 
régi. Le cloitre, qui menagait ruine en 1334, est en cours 
de reconstruction dés 1336. 

Vers le milieu du xIV° s., les moines rencontrent deux 
types de difficultés : des ruines dans les batiments et la 
pression des gens du comte de Savoie sur les juridictions 
du prieuré. La situation s'améliore a partir de 1370 : le 
prieur est recommandé de bon régime en 1373 et en 
1375. La juridiction et la mainmorte occupées par le 
comte de Savoie sont récupérées vers 1386. Mais Inni- 
mond va bientót souffrir des répercussions du Grand 
Schisme. Alors que le régime du prieuré est satisfaisant 
(le prieur est recommandé en 1401), Innimond est uni 
aux chartreux de la Grande Chartreuse par Benoít XIII 
en 1407 avec deux autres prieurés situés en Dauphiné et 
en Savoie, deux régions qui lui étaient restées fidèles. 
L’abbe de Cluny fit appel au Siege Romain, qui cassa 
les unions en 1413 aprés avoir regu Passurance du 
comte de Savoie qu'il n’était pas contraire a la révoca- 
tion des unions. 

La situation apparait relativement calme dans la 
première moitié du xv‘ s., ce qui permet aux moines de 
se lancer dans la reconstruction économique assez 
précocement. En 1446, le prieur, qui régit bien, a 
construit une grange et a commencé a renouveler les 
reconnaissances. Le prieuré sera détruit par Biron en 
1601. La vie monastique maintenue jusque-la disparait 
alors. Innimond devient un simple bénéfice ecclésiasti- 

H. — XXV. — 40 — 
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que bien que des réparations au prieuré soient men- 
tionnées en 1728. 

Établie sur un trés net promontoire, Péglise a un 
chœur reconstruit au XVI° s. ; le prieuré se situait au sud 
(40 m x 30 m) autour d'une cour intérieure (cloítre), 
aujourd’hui occupée par un cimetiére. La maison du 
curé-sacristain est adossée sur l’avant-chœur de l’église. 

Liste des prieurs : Humbert vers 1100 (c'est lui qui 
conseilla la fondation au comte Humbert). — Sofred 
Garnier, ca 1125. — Arbert, ca 1170. — Boson Bovard, 
ca 1175.— Guy, ca 1180 (famille de Coligny). — Etienne, 
1200. — Nantelme, 1202. — Etienne, 1239. — Alexandre, 
1298. — Thomas de Langes, 1364, 1372. — Jean de 
Vinzelles, 1413. — A. de Boysonneys, 1431. — Pierre de 
Groslée, 1490, 1511 (religieux et sacristain d'Ambron- 
nay). — Louis de la Touviere, 1520, 1535 (sacristain 
d’Ambronnay, prieur de Coyette). — Jacques de Grillet, 
1540, 1558 (protonotaire apostolique, prieur de Do- 
méne, chanoine de l’église Notre-Dame du Bourg). 

Archives départementales de l’Ain, H 213 (1382-1789) et 214 
(1661-1784). — M. Marrier, Bibliotheca Cluniacensis, Paris, 

1614, col. 1729. — A. Bruel, Recueil des chartes de l'abbaye de 

Cluny, 6 vol., Paris, 1903-05, v, 118-19 et vi, 265-66. — G. Char- 
vin, Statuts, chapitres generaux et visites de l’ordre de Cluny, 
9 vol., Paris, 1965-79. — L. Joly, Le prieuré de S.-Pierre 
d’Innimond, dans Bulletin de la Société Gorini, x, 1913, p. 15-35 
et 167-84. — A. Perrin, Les prieures de Conzieu et d'Innimond et 
le Grand Schisme d'Occident, dans Bulletin d'histoire et d'ar- 
chéologie du diocése de Belley, 1970-71, p. 91-96. — L. Poncet, 
Le prieuré d'Innimond, dans Evocations, XXI, 1966, p. 42-49. 
— J. Giraud, L'église d'Innimond (Ain), étude archéologique, 
ibid., nouv. sér., n° 3, 1967, p. 82-89. 

Ph. RACINET. 

INNISBOFFIN, anciens sites monastiques en Ir- 
lande dans les diocèses de Meath et de Tuam. Voir INIS 
Bo FINDE, supra, col. 1183-86. 

INNISFALLEN, ancien monastére en Irlande dans 
le comté de Kerry. Voir Inis FAITHLINN, supra, 
col. 1205-08. 

INNISKEEN, anciens monastères en Irlande dans 
le comté de Clare. Voir INIs Cain, supra, col. 1186-90. 

INNISMURRAY, ancien site monastique en 
Irlande dans le comté de Sligo. Voir INIs MUIREDAIG, 
supra, col. 1224-26. 

INNITZER (THEODOR), prince-évêque de Vienne et 
cardinal, né le 25 déc. 1875 a Neugeschrei/Veipert, dans 
le nord de la Bohéme, décédé a Vienne le 9 oct. 1955. 

Son pere, ouvrier de fabrique et petit fermier, des- 
cendait d'une famille immigrée de Styrie. Dans des 
conditions difficiles a cause de la situation matérielle de 
sa famille, le jeune gargon fréquenta le gymnase de 
Kaaden/Eger puis fit ses études de théologie à l’Univer- 
sité de Vienne. Parmi ses professeurs figuraient Franz 
Schindler, moraliste et inspirateur de la pensée chré- 
tienne sociale en Autriche, ainsi que l’historien de 
l’Église Albert Ehrhard. Ordonné prêtre le 25 juill. 
1902, Innitzer fut pendant un an vicaire à Pressbaum 
près de Vienne puis devint préfet des études au grand 
séminaire. En 1906, il fut promu docteur en théologie 
avec une thèse sur les Epitres de S. Paul aux Éphésiens 
et aux Colossiens et il obtint l’habilitation pour le 
Nouveau Testament. Privatdozent en 1908 a la faculté 
de théologie de Vienne, il fut promu en 1911 professeur 
extraordinaire et, deux ans plus tard, devint titulaire de 
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la chaire de Nouveau Testament, qu’il conserva jusqu’a 
sa nomination comme archevêque. A trois reprises, il 
fut élu doyen de la faculté de théologie et en 1928-29, 
dans des circonstances extrêmement difficiles, il exerga 
avec beaucoup de doigté la charge de recteur de l’uni- 
versité. 

En déhors de son enseignement universitaire, Innit- 
zer participa de façon active à l'insertion des catholi- 
ques autrichiens dans la vie sociale et culturelle du pays. 
C'est ainsi qu'il contribua en 1912 à la préparation du 
congrès eucharistique et qu’il devint en 1913, en tant 
que successeur de Schindler, secrétaire général de la 
Leo-Gesellschaft, Yassociation des intellectuels catholi- 
ques autrichiens. En 1918, il assuma la charge de 
directeur du Collège S.-Thomas, une institution qui 
avait succédé au Frintaneum pour les prêtres et laïcs 
étudiants à l’université. 
À la surprise de ses amis — dont l’ancien chancelier 

Mgr Seipel — il accepta en 1929 le poste de ministre des 
Affaires sociales dans le cabinet Schober, poste qu'il 
perdit dès l’année suivante par suite de la démission de 
ce dernier. Il réussit à faire passer une loi qui procurait 
aux petits rentiers ainsi qu'aux personnes âgées qui 
avaient perdu leurs économies à cause de l’inflation, 
une certaine compensation. 

Le 19 sept. 1932, Pie XI nomma Innitzer archevêque 
de Vienne et administrateur apostolique du Burgen- 
land. Le nonce Enrico Sibilia lui conféra le 16 oct. 1932 
Pordination épiscopale ; en mars 1933, il fut créé cardi- 
nal et reçut comme église titulaire S.-Crisogone. 

Son épiscopat fut marqué par un effort continu 
d’adapter à la situation nouvelle de l’après-guerre la 
pastorale de la capitale autrichienne, qui demeurait 
prisonnière d’un poids excessif de traditions périmées. 
Doué d’un tempérament communicatif, il sut établir 
des relations cordiales avec toutes les couches de la 
population. En 1926, il prit Pinitiative de cours de 
théologie pour les laïcs. Pendant son épiscopat furent 
créées 50 nouvelles paroisses, soit plus que pendant les 
150 années précédentes. Innitzer appuya les efforts 
tendant à remplacer les anciennes associations catholi- 
ques (Vereine) par des formes plus novatrices de la 
pastorale, dans la ligne de l’Action catholique prônée 
par Pie XI. En 1931 fut fondé sous l'impulsion du 
chanoine Karl Rudolf le Seelsorge-Institut de Vienne, 
qui coordonna les efforts en vue d’une vie paroissiale 
plus efficiente. C’est ainsi qu’Innitzer soutint les efforts 
du chanoine Pius Parsch, de Klosterneuburg, visant à 
faire participer les fidèles d’une façon plus active à la 
liturgie en introduisant la Betsingmesse : cette nouvelle 
formule de la liturgie — messe avec alternance de prières 
et de chants — eut un très grand succès dans le monde 
austro-allemand. Par la suite, Innitzer se fit le défenseur 
du mouvement liturgique allemand que l’archevêque de 
Fribourg-en-Brisgau Grôber dénonça à Rome en 1940 
en lui reprochant un mysticisme christologique exagéré, 
des excès dans l’usage de la langue vernaculaire pour les 
cérémonies liturgiques et une conception erronée du 
sacerdoce universel des fidèles et de la nature du repas 
eucharistique. 

Innitzer acquit une notoriété internationale à cause 
de ses prises de position dans les vicissitudes politiques 
de son époque. L’Autriche, qui avait été réduite artifi- 
ciellement après les traités de S.-Germain de 1918-19 à 
une entité politique difficilement viable, où Vienne 
apparaissait comme une sorte de tête hydrocéphale (un 
tiers de la population du pays !), passa au cours des 
années 1920 de crise en crise. L’antisémitisme, qui avait 
toujours existé dans le pays, où les juifs constituaient 
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une portion notable de la population, prit des traits 
nouveaux, en particulier dans une perspective raciste. 
Par ailleurs, un socialisme anticlérical orchestra une 
campagne contre l’Église catholique, à laquelle il repro- 
chait d’être liée aux forces monarchistes ainsi qu’au 
parti chrétien social de Mgr Seipel, la force politique 
majeure concurrente des socialistes au cours de 
l'après-guerre. Des milliers d’Autrichiens quitterent 
P Église sous l’impulsion de la propagande socialiste. En 
méme temps que les difficultés economiques s’aggrave- 
rent, la démocratie se déstabilisa. Dans cette situation 
précaire, des mouvements extrémistes de tout bord 
trouvaient un terrain propice. Le 4 mars 1933, le 
chancelier chrétien social Engelbert Dollfus suspendit 
les institutions démocratiques et installa un régime 
autoritaire. Sa politique répressive se tourna surtout 
contre les socialistes, ce qui permit aux nationaux- 
socialistes d'étendre leurs activités et de se faufiler dans 
les organisations et institutions de l’Etat. Karl 
Schuschnigg, le successeur de Dollfus assassiné en 1934, 
reussit pendant un certain temps, avec l’appui de l’Ita- 
lie, à sauvegarder l’autonomie de l’Autriche contre les 
visées allemandes, mais lorsque, pendant la guerre 
d'Éthiopie, Mussolini conclut un pacte avec Hitler, les 
jours de l’Autriche étaient comptés. Le 12 mars 1938, 
les troupes allemandes occupaient le pays, qui fut 
intégré au Reich avec l’assentiment enthousiaste de la 
majorité de la population. 

L’épiscopat autrichien, au courant depuis 1933 de la 
politique ecclésiastique du III° Reich, avait suivi avec 
méfiance la montée du national-socialisme. Le 21 janv. 
1933, Mgr Gföllner, évêque de Linz, publia une lettre 
pastorale dans laquelle il affirmait l’impossibilite d’étre 
un bon catholique et un bon national-socialiste. Innit- 
zer, pour sa part, suivit une ligne de conduite moins 
catégorique et il appuya le gouvernement a tendance 
fasciste de Dollfus. Pour retirer le clergé de la ligne de 
tir, l’épiscopat autrichien fit interdire aux prêtres d'ac- 
cepter des mandats politiques. Lorsque les troupes 
allemandes envahirent le pays le 12 mars 1938, Innitzer 
fit prier pour que l’Anschluss se passe sans effusion de 
sang. Le 15 mars, le cardinal se rendit à l'hôtel Impérial 
à Vienne pour recevoir de Hitler de vagues assurances 
promettant qu'il n’entendait pas attaquer le fondement 
religieux et spirituel de l'Autriche. Il faut tenir compte 
de ce que les représentants d’autres Églises, notamment 
ceux de l’Église évangélique, avaient salué l’occupation 
allemande en termes dithyrambiques : « Après une 
répression qui a fait revivre le temps terrible de la 
Contre-Réforme, vous venez comme sauveur après cinq 
années de persécution atroce de tous les Allemands 
dans ce pays, quelle que soit leur croyance religieuse ». 
Au cours d’une rencontre qui ne dura pas plus d’un 
¡quart d’heure, Hitler donna toutes les assurances possi- 
bles au cardinal, lequel fut fortement impressionné par 
la personnalité du Führer. Il réunit les autres évêques 
‘autrichiens à Vienne pour fixer une ligne de conduite 
commune dans la situation nouvelle. Les évêques 
— quelques-uns d’entre eux avaient été menacés physi- 
quement par les nazis — signèrent en toute hate un texte 
établi par le Gauleiter Búrckel, dans lequel ils recon- 
naissaient les bienfaits du national-socialisme en Alle- 
magne pour les couches moins favorisées de la popula- 
tion et invitaient les Autrichiens a donner leur voix lors 
du plébiscite spectaculaire fixé au 10 avr. 1938. Aucun 
compte ne fut tenu des objections de Mgr Waitz, 
archevéque de Salzbourg, ni de celles du nonce Gaetano 
Cicognani, qui présentaient un texte beaucoup plus 
réservé. Au Vatican, on fut consterné par ce manque de 
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perspicacité, Pie XI en particulier, et celui-ci fit venir 
Innitzer a Rome. Dans une audience qui dura une heure 
et demie, le pape fit signer au cardinal un texte supplé- 
mentaire qui atténuait l’assentiment inconditionné de la 
déclaration des évéques, en soulignant que celle-ci 
n’approuvait pas « ce qui est irréconciliable avec la loi 
de Dieu, la liberté et les droits de l’Église catholique ». 
La déclaration précédente, était-il précisé, ne devait pas 
étre comprise comme obligeant les fideles en conscience 
ni non plus étre utilisée comme instrument de propa- 
gande. Ces modifications romaines furent publiées au 
grand mécontentement des nazis. Hitler lui-méme eut 
Peffronterie de dire au cardinal, la veille du plébiscite, 
que la solution autrichienne qu'il avait en vue pourrait 
servir de modèle pour régler les relations entre l’Eglise 
et Etat pour l’ensemble du Reich. Lorsque le cardinal 
rapporta ces paroles a Rome, le secrétaire d'Etat Pacelli 
lui fit repondre que les expériences du passé obligeaient 
a ne pas se contenter de vagues promesses pour l’avenir 
«mais de travailler à des résultats concrets et a des 
assurances solides pour le présent ». Sous la pression de 
Rome, Innitzer interdit en aoút 1938 aux prétres de 
s'affilier au « Mouvement pour la paix religieuse ». Si 
Innitzer avait pu garder encore quelques illusions a 
propos d’une entente paisible avec le régime nazi, 
celles-ci furent complétement dissipées lorsque des 
elements de la jeunesse hitlerienne assaillirent, le 8 oct. 
1938, aprés une manifestation de la jeunesse catholique, 
le palais archiépiscopal et menacèrent physiquement le 
cardinal et ses collaborateurs. 

La politique ecclésiastique de occupation allemande 
se fit particulierement sentir en Autriche. Le régime 
dénonga le concordat de 1934 afin de garder les mains 
libres pour subjuguer l’Église. Les associations catholi- 
ques furent dissoutes, leurs biens séquestrés, la presse 
catholique mise au pas de l’idéologie unitaire, l’ensei- 
gnement de la religion dans les écoles en partie sup- 
primé ou réduit, et la pastorale ordinaire se trouva en 
butte ä de multiples chicanes. Les salaires du clergé, 
alimentés jusqu'alors par le Fonds de religion, furent 
remplaces en 1939 par un systeme de contributions 
volontaires. De 1938 a 1945, 724 prétres autrichiens 
furent mis en prison; 110 furent envoyés dans des 
camps de concentration, où 27 laissérent leur vie; 
15 prétres furent condamnés á mort et exécutés ; plus de 
200 furent bannis de leur résidence habituelle ; plus de 
1 500 regurent l’interdiction d’enseigner la religion et de 
précher. Le clergé représente (avec les cheminots) la 
fraction de la société qui compta le nombre le plus élevé 
de victimes et donc aussi d'adversaires du régime. Ceci 
est d’autant plus remarquable que, pendant Poccupa- 
tion allemande, des centaines de milliers d'Autrichiens 
quitterent l'Église catholique parce qu "elle ne se ralliait 
pas à l’ordre nouveau inauguré par les nazis. 

Pendant cette période d’épreuves, Innitzer s’efforça 
de son mieux de venir en aide aux persécutés, en 
particulier à ceux qui étaient l’objet de discrimination 
pour des raisons raciales. Dans son palais archiépisco- 
pal, il fit installer un bureau d’entraide pour les catholi- 
ques non aryens et il mit à leur disposition des moyens 
financiers provenant du denier de S.-Pierre. Il refusa 
d’organiser des services religieux à part pour les juifs, 
qu’on aurait voulu reléguer dans une espèce de ghetto 
religieux. Il soutint aussi jusqu’à sa fermeture en 1941 
le bureau de l’ Association S.-Raphaél, qui s’occupait de 
l’emigration des personnes non aryennes vers l’Améri- 
que. Grâce à l’appui du S.-Siège, il réussit à procurer a 
environ 150 personnes des visas pour l’emigration au 
Bresil. Son bureau d’entraide essaya de rester aussi en 
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rapport avec les catholiques de race non aryenne 
déportés dans le Gouvernement général (une partie de 
Pancienne Pologne). Innitzer ne manqua pas non plus 
de solliciter du S.-Siége une intervention en faveur de la 
population juive d’Autriche frappée durement par les 
lois de deportation. Il s’efforga en particulier d'interve- 
nir contre une séparation forcée des ménages de confes- 
sion mixte, dont l’un des époux était catholique et 
l’autre juif. Mais après 1945, il ne retint pas la sugges- 
tion qui lui fut faite par certains milieux juifs d’aborder 
dans une lettre pastorale le problème de l’antisémitisme 
chrétien. n 

La fin de la guerre — la cathédrale S.-Etienne avait 
subi des dommages matériels importants — permit a 
Innitzer de reprendre son activité pastorale, libéré des 
chicanes gouvernementales. Celle-ci s’orienta confor- 
mément aux conceptions pastorales de l'avant-guerre 
en developpant l’Action catholique et en donnant un 
nouvel essor aux associations catholiques. L'expérience 
de la période de l’entre-deux-guerres toutefois avait 
appris à l’Église d'Autriche qu'il valait mieux tenir le 
clergé hors de la vie politique active et de maintenir une 
certaine distance a l'égard des partis politiques. 

Relevons parmi les elements marquants de cette 
période : en 1949, la nomination de Mgr Schoisswohl 
comme administrateur du Burgenland ; en 1950, celle 
de Mgr Jachym comme archevéque coadjuteur de 
Vienne ; et en 1952, la réouverture de la cathédrale 
S.-Etienne. Innitzer fut nommé légat pontifical pour le 
congrés eucharistique qui se tint la méme année a 
Vienne. 

Apres sa mort, il fut inhumé dans la cathédrale 
S.-Etienne. 
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vier heiligen Evangelien, commencé par F.X. Pólzl et poursuivi 
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V. CONZEMIUS. 

INNOCENT, martyr a Apollonie, compagnon du 
diacre Isaure, commémoré le 17 juin. Voir ISAURE. 

1. INNOCENT, martyr a Sirmium avec Sabbatia 
et trente autres compagnons, mentionnés le 4 juillet 
dans le Martyrologe Hiéronymien. 

On ne peut que répéter avec les auteurs des Vies des 
saints et des bienheureux : « Le Martyrologe Hiérony- 
mien est tellement embrouillé a l’endroit où Florus et 
Adon ont été chercher ces saints que l’on ne saurait rien 
affirmer ni sur leurs noms, ni sur le lieu de leur mort ». 
Le P. Delehaye a suggéré qu'il faudrait peut-étre corri- 
ger Sirmia en Synnada et Sabbatiae en Sabbatii et qu'il 
s’agirait d'un martyr de Synnade de Phrygie dont il est 
question dans la Passio de B.H.G., i, n° 1853, mais on 
estimera avec G. Lucchesi que «l’ipotesi ci sembra 
faticosa e complicata ». 
A noter que le Martyrologe Romain a changé sans 

raison Sabbatia en Sebastia. 

A.S., juill., 11, 6. — Mart. Rom., p. 268. — Mart. Hier., p. 352. 
— Bibl. sanct., vu, 856. — Vies des saints, vu, 81. — Holweck, 
p. 506. 

R. AUBERT. 

INNOCENT, un des martyrs de la Légion thébaine, 
commemores le 22 septembre (ui s.), patron principal 
de Grassano dans le diocése de Tricarico. Voir LEGION 
THEBAINE. 

INNOCENT I° (Saint), pape de décembre 401 à sa 
mort, le 12 mars 417. Voir D.T.C., vu, 1940-50 
(E. Amann) et Tables, col. 2279-80. 

Il procéda a la dédicace de la basilique des SS.-Ger- 
vais-et-Protais (auj. S.-Vital), au bas du Quirinal, 
construite grace a la générosité d'une noble dame 
nommée Vestina. Il restaura la basilique de Ste-Agnes 
à la Via Nomentana. Il fit 54 ordinations épiscopales. 

Il fut enterré, comme son pere Anastase, ad ursum 
pileatum, dans le cimetière de la Via Portuense, mais, à 
une époque non précisée, ses reliques furent transférées 
en ville dans la basilique des SS.-Martin-et-Silvestre. 

Sa lettre a l’évêque de Gubbio Decentius est d'une 
grande importance pour l’histoire de la liturgie romaine 
et, au-delà, pour celle de l’extension de la centralisation 
romaine. Mais nous n’en possédons ni l’original ni le 
registre de la chancellerie romaine où elle fut enregistrée 
et les manuscrits (dont le plus ancien est du milieu du 
VI° s.) se présentent avec une foule de variantes, d’ail- 
leurs généralement minimes. R. Cabié en a donné une 
édition critique ainsi qu’un commentaire detaille 
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Bibrcernant le rite de la paix, la lecture des nomina, la 
confirmation, le jeùne du samedi, le fermentum, l’impo- 
sition des mains sur les possédés, la discipline péniten- 
tielle et l’onction des malades. Il fait observer que s'il est 
mormal que le pape exige de Decentius, qui était l’un de 
es suffragants, qu'il s’aligne sur les usages de l’Église 

métropolitaine il est plus curieux qu'il semble vouloir 
étendre cette uniformité à tout l'Occident : «on a l'im- 
pression qu'il ignore totalement l’existence des liturgies 
ambrosienne, hispanique ou gallicane » (p. 35 ; cf. p. 49: 
« on se demande s’il soupçonnait seulement qu'il y avait 
entre les régions de l'Occident tant de différences dont 
la légitimité ne pouvait être mise en cause »). 

E. Demougeot s’est étonnée de constater qu'Inno- 
cent I”, pontife volontaire qui a profondément marqué 
Phistoire religieuse, se soit si peu imposé et ait témoigné 
d’une si faible autorité dans de grands événements de 
son temps : conflit entre Arcadius et Jean Chrysostome, 
siège de Rome par Alaric, lutte contre les donatistes 
africains. Elle en voit l'explication dans le fait que son 
influence politique a été gênée par toutes sortes de 
hasards, soit de portée générale comme les invasions 
barbares, soit mesquins comme les intrigues de palais de 
Ravenne, mais surtout parce qu’elle semble avoir été 
limitée par le rayonnement et l’omnipotence du pouvoir 
impérial encore fort respecté. 

Ajouter à la bibliogr. : A.S., juill., VI, 548-61.— Mart. Rom., 
p. 310 n° 2. — Mart. Hier., p. 139. — Clavis P.L?, n° 1641 sq. 
— MR. Green, Pope Innocent I, dissertation, Oxford, 1973. 
—R. Cabié, La lettre du pape Innocent I” à Decentius de Gubbio 
(19 mars 416). Texte critique, traduction et commentaire 
(Bibliotheque de la R.H.E., 58), Louvain, 1973. — B. Capelle, 
I. I° et le canon de la messe, dans R.T.A.M., xx, 1952, p. 5-16 

(reproduit dans Travaux liturgiques, 151, Louvain 1962, 
p. 236-47). — A.J. Egelie, De hl. Hieronymus en Paus 1.1., dans 
Studia catholica (Warmond), 11, 1926, p. 433-58. — E. Demou- 
geot, A propos des interventions du pape I. I” dans la politique 
seculiere, dans Revue historique, ccxu, 1954, p. 23-38. 
— È. Griffe, La Gaule chrétienne à l’époque romaine, 11, Paris- 
Toulouse, 1952, passim (voir index p. 250). — A. Faccenda, 
S. Giovanni Crisostomo, Asti, 1961, p. 234-41, 255-66. 
—W. Marshall, Karthago und Rom, Stuttgart, 1971, p. 127-50. 
— O. Wermelinger, Rom und Pelagius, Stuttgart, 1975, 
p. 116-33. — E. Caspar, Geschichte des Papsttums..., 1, Túbin- 
gen, 1930, p. 296-343. — Ch. Pietri, Roma christiana, Rome, 
1976, passim. — S. Montero, El papa Inocencio I ante las 
tradiciones religiosas paganas, dans Antigüedad y Cristianismo 
(Murcie), vi, 1990, p. 405-12. — A. Di Bernardino, /nitiation 
aux Pères de l'Église, ıv, Paris, 1986, p. 741-44 (bibliogr.). 
— Bibl. sanct., vu, 840-44. — Vies des saints, vu, 682-85. 
= DiE.C.A., 1, 1225-26. — L.T.K?, v,-685-86. — R.G.G.’, u, 
764-65. — Enc. catt., Vu, 6-7. — Cath., v, 1645-47 (P. Camelot). 
= Lex. chr. Ik., vu, 1. 

R. AUBERT. 

e | 
| 

_ INNOCENT II, pape du 14 févr. 1130 au 24 sept. 
1143, qui eut ä faire face jusqu'en 1138 au schisme 
"d’Anaclet. Voir D.T.C., vu, 1950-61 (E. Amann), et 
Tables, col. 2280. 

L’élection du cardinal Gregorio Papareschi, qui prit 
le nom d’Innocent II, très contestable du point de vue 
canonique (comme le montre bien Amann) et le schisme 
qui suivit la contre-élection du cardinal Pietro Pierleoni 
(Anaclet II) ont continué a faire l’objet d’études de 
qualité. F.J. Schmale, approuvé par F. Kempf (cf. 
R.H.E., vu, 1963, p. 180-85) a cru pouvoir confirmer 
la thése déja ancienne de Klewitz selon laquelle c’est la 
question de la poursuite de la réforme de l’Eglise qui 
joua un rôle décisif dans le schisme : le cardinal chance- 
lier Haimeric (cf. supra, v, 1291-94 et xx1, 94-96) aurait 
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été a la téte d’un groupe de cardinaux relativement 
jeunes, souvent d’origine frangaise, qui avaient sur la 
reforme de l’Eglise des conceptions progressistes, mi- 
sant sur les chanoines réguliers et sur les orientations 
nouvelles au sein de l’ordre monastique représentées 
par S. Bernard, Pierre le Vénérable et Guigues le 
Chartreux, tandis que la fraction la plus ágée du Sacré 
Collége, de tendance plus traditionaliste, hostile aux 
concessions consenties au pouvoir civil lors du concor- 
dat de Worms, aurait souhaité voir modifier la politi- 
que ecclésiastique suivie par le pape Honorius II sous 
Pinfluence d’Haimeric et que le candidat a la tiare 
soutenu par celui-ci, le futur Innocent II, aurait pour- 
suivie. L. Pellegrini (= Mario da Bergamo) et W. Ma- 
leczek ont montré qu'il fallait nuancer cette fagon de 
voir : les divergences de vue parmi les cardinaux a 
propos du programme de réforme de l’Eglise étaient en 
réalité moins tranchées et en particulier l’appui qu'au- 
rait apporté Haimeric aux chanoines réguliers ne fut 
pas aussi net qu’on Pa prétendu. Des facteurs person- 
nels, des deux cótés, semblent avoir joué un róle assez 
important dans les prises de position. Plus recemment, 
M. Stroll a tente de prouver que le cardinal Pierleoni 
était tout aussi favorable que son concurrent aux efforts 
de renouveau évangélique et que rien n’autorise non 
plus a diviser la curie romaine a la veille de 1130 entre 
cardinaux favorables et hostiles au concordat de 
Worms ; selon elle, le schisme fut uniquement le résultat 
d’une compétition pour le pouvoir et, dans la campagne 
de dénigrement contre Anaclet menée par le chancelier 
Haimeric et Innocent II, on utilisa notamment le fait 
que Pierleoni était le petit-fils d’un juif converti : l’hosti- 
lité a Pidée d'avoir un pape d’origine juive serait au 
fond le nœud du schisme de 1130. Quoi qu'il en soit, les 
causes de celui-ci paraissent bien avoir été complexes et, 
en tout cas, a la difference de la plupart des schismes du 
xu* s. et du xIII° s., purement internes au Sacré Collège 
et étrangeres a toute intervention des pouvoirs civils. 

Ajouter a la bibliogr. : Sur le schisme d'Anaclet : P.F. Pa- 
lumbo, Lo scisma del MCXXX, Rome, 1942, en partic. p. 1-50 
(«Le fonti») et 603-38 («La storiografia sullo scisma »). 
— H.W. Klewitz, Reformpapsttum und Kardinal-Kolleg, Darm- 
stadt, 1957, p. 209-59. — Fr.J. Schmale, Studien zum Schisma 

des Jahres 1130, Cologne-Graz, 1961. — L. Pellegrini (= Mario 
da Bergamo), La duplice elezione papale del 1130. I precedenti 
immediati e i protagonisti, dans Contributi dell’Istituto di storia 
medioevale, 1, Raccolta di studi in memoria di G. Soranzo, 
Milan, 1968, p. 265-302 ; Osservazioni sulle fonti per la duplice 
elezione papale del 1130, dans Aevum, xxxIx, 1965, p. 45-65. 
— W. Maleczek, Das Kardinalskollegium unter Innocent II. und 
Anaklet II., dans A.H.P., xıx, 1981, p. 27-78. — M. Stroll, The 
jewish pope. Ideology and Politics in the Papal Schism of 1130 
(Studies in intellectual history, 8), Leyde, 1987. — H.V. White, 
The conflict of papal leadership ideals from Gregor VII to 
St Bernard with special reference to the Schism of 1130, Ann 
Arbor, 1957. — T. Reuter, Zur Anerkennung Papst Innocenz’ II. 

Eine neue Quelle, dans D.A., XxxIx, 1983, p. 395-416. 

Sur l’ensemble du pontificat : J. De Lannes, Histoire du 
pontificat de Innocent II, Paris, 1741. — J.C. Hartmann, Vita 

Innocentii 11 Pont. Rom., Marbourg, 1744. — G. Wieczorek, 
Das Verhältnis des Papstes Innocenz II. zu den Klöstern, 

Greifswald, 1915.—M. Strohl, Symbols als Powers. The Papacy 
following the Investiture Contest, Leyde, 1991. — Fliche-Martin, 
IX, 51-70 et passim. — Jedin, Hb.K.G., m-2, p. 5-66, passim. 
— J. Haller, Das Papsttum, Stuttgart, 1950-53, 11, 34-67. 

— F.X. Seppelt, Geschichte des Papsttums, m, 2° éd., Munich, 
1956, p. 171-87 et passim. — L.T.K?, v, 686 (F.-J. Schmale). 
= N.C. Enc., vi, 520-21. — Enc. catt., vil, 7-10 (P.F. Palumbo). 
— Cath., v, 1647-50. — Chevalier, 1, 2255. 

R. AUBERT. 
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2. INNOCENT III, antipape de septembre 1179 a 
janvier 1180. 

Apres que l’antipape Calliste III (Jean de Struma) se 
fut soumis ä Alexandre III, le 29 aoút 1178, ses parti- 
sans, qui se recrutaient parmi les comtes de la campa- 
gne romaine, lui donnerent comme successeur, le 
29 sept. 1179, Lando di Sezze (Landus Sitinus), dont la 
famille, originaire d'Allemagne, était apparentée aux 
Frangipani, et qui avait été élevé au cardinalat par 
Pantipape Victor IV, décédé une quinzaine d'années 
auparavant. Son principal soutien était un frére de ce 
dernier. Lando se réfugia dans le cháteau fort des 
comtes de Palombara, mais Alexandre III réussit, gráce 
a Phabileté du cardinal Hugues Pierleoni, a se faire 
livrer le chateau dés janviers 1180 contre une grosse 
somme d’argent. Lando fut alors interné au monastére 
de Cava pour le restant de sa vie. 

« Il n’était qu’un homme de paille, mais il fut l’ins- 
trument d’un mouvement qui durait depuis longtemps 
[1159] et s'éteignit avec son internement ». 

Jaffé, 11, 431. — £. pont., 1, 450 ; m, 139. — P.L., cLx, 314 sq. 
— M.G.H., SS., vi, 419 ; xıx, 286-87, 312. — F. Gregorovius, 

Storia della città di Roma, n, Rome, 1900, p. 584-85. 
— P. Brezzi, Roma e l'impero medievale, Bologne, 1947, p. 367. 
— E. Jordan, L'Allemagne et l'Italie aux xu* et xr‘ s., Paris, 
1939, p. 116. — F.X. Seppelt, Geschichte der Päpste, Iv, 2° éd., 
Munich, 1957, p. 272 et 608-19. — L.T.K.°, v, 687 (G. Schwai- 
ger). — Enc. catt., vi, 886. — Cath., v, 1650. 

R. AUBERT. 

INNOCENT III, Lothaire de Segni, pape du 8 janv. 
1198 a sa mort le 16 juill. 1216. Voir D.T.C., vu, 
1961-81 (E. Amann) et Tables, col. 2280-85, ainsi que 
D.D.C., v, 1365-1418 (R. Naz) et D. Sp., vir, 1767-73 
(M. Maccarrone ; surtout pour la période antérieure au 
pontificat). 

Écrits. — D.F. Wright, J manoscritti del « De missa- 
rum mysteriis » di Innocenzo III, dans R.S.Ch.It., XXIX, 
1975, p. 444-58, a mis au point les relevés dressés par 
M. Maccarrone (dans Divinitas, x, 1966, p. 408-12, puis 
dans Studi su I. III, Padoue, 1973, p. 425-31) : il ne 
retient que 124 témoins valables (contre 144). 

W. Maleczek a publié Ein Brief des Kardinals Lothar 
von SS. Sergius und Bacchus (Innocenz III.) an Kaiser 
Heinrich VI., dans D.A., xxxvın, 1982, p. 564-76. 

Selon W. Inkamp (Das Kirchenbild I.’III., Stuttgart, 
1983), l’œuvre la plus originale de Lothaire de Segni, en 
tout cas la plus importante pour comprendre son image 
de l’Eglise, est son De quadripartita specie nuptiarum. 

Le De miseria humanae conditionis Lotharii cardinalis 
a été réédité par M. Maccarrone (Lugano, 1955). 
R.E. Lewis (Athens [U.S.A.], 1978), en a donné une 
traduction anglaise avec une importante introduction. 
On a longtemps considéré ce traité comme un pur 
exercice académique, impersonnel et sans rapport avec 
le contexte historique de l’époque. Apres Mgr Maccar- 
rone, V. Pfaff et R. Bultot, J.C. Moore, L.IIT's « De 
miseria humanae conditionis » : a « speculum curiae » ?, 
dans C.H.R., Lxvul, 1981, p. 553-64, estime que, si l’écrit 
s'insere dans la tradition de critique morale des xr‘ s. et 
XII° s., il vise toutefois particulièrement les vices qu’on 
pouvait constater a la Curie romaine de son temps, 
encore que, relevant du genre satirique, il exagére 
certainement les vices qu'il évoque. Le grand succés 
rencontré par l’écrit s’expliquerait, outre ses qualités de 
clarté et de style, non seulement par le fait que les clercs 
inférieurs ont apprécié les critiques du livre II contre les 
personnages de haut rang, mais aussi parce qu'il pré- 
sente le theme du contemptus mundi sans « harmoni- 
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ques » monastiques, le rendant ainsi utile pour des 
personnes actives dans le monde (cf. B.T.A.M., XIV, 
1987, p. 334-35). 

Pour ce qui est des sermons, voir, outre Schneyer, Iv, 
42-49, G. Scuppo, J sermoni di IIIT, dissertation, Rome, 
1961.—W. Inkamp a publié le Sermo ultimus quem fecit 
Dominus Innocentius papa tercius in Lateranensi concilio 
generali, dans Römische Quartalschrift, Lxx, 1975, 
p. 149-79. Voir, du méme auteur, Die Verehrung der 
Gottesmutter in der Sermones Papst I.’s III., dans Late- 
ranum, nouv. sér., XLVI, 1980, p. 344-78. 

L’Oesterreichische Kulturinstitut a entrepris l’edition 
des registres conservés (cf. Studien und Vorarbeiten zur 
Edition der Register Papst I. III., sous la dir. de L. San- 
tifaller, dans Mitteilungen des Instituts fiir Oesterreichi- 
sche Geschichtsforschung, LXV, 1957, p. 237-368). Sont 
parus a ce jour : Die Register Innocenz III. : 1. Pontifi- 
katsjahr 1198/99, ed. O. Hageneder et A. Haidacher, 
Graz-Cologne, 1964 (cf. P.J. Kessler dans Z.S.S.R.G. 
Kan. Abt., ıvu, 1971, p. 285-300); Indices, par 
A.A. Strnad, 1968.—2. Pontifikatsjahr, éd. O. Hagene- 
der, W. Maleczek, A.A. Strnad, Rome-Vienne, 1979; 
Indices par K. Rudolf, 1980 (cf. R.S.Ch.It., xxxv, 1981, 
p. 140-49). Voir aussi A. Strnad, Ein verlorengeglaubte 
Handschrift kehrt zurúck. Zur Rúckfúhrung von Reg. 
Vat. 7A ins Vatikanische Geheimarchiv, dans Róm. hist. 
Mitteilungen, XXI, 1981, p. 195-207 (comment les 
registres des années 10/12 d’Innocent III furent donnés 
a Léon XIII par Lord Ashburnham). 

En attendant la poursuite de cette entreprise, plu- 
sieurs publications ont enrichi et précisé nos connais- 
sances concernant les lettres et décrétales d'Inno- 
cent III. D’abord, un utile regeste, mais limité a l’ Angle- 
terre : The Letters of Pope I. III (1198-1216) concerning 
England and Wales. A Calendar with an Appendix of 
Texts, ed. by C.R. Cheney and Mary G. Cheney, 
Oxford, 1967. — Ensuite : C.R. Cheney, Decretals of I. 
III in Paris B.N. MS lat. 3922A, dans Traditio, x1, 1955, 
p. 149-62 ; Three Decretal Collections before Comp. IV : 
Pragensis, Palatina I and Abricensis, ibid., xv, 1959, 
p. 464-83 (table p. 473-75); An Annotator of Durham 
Cathedral MS C III 3 and unpublished Decretals of I. 
III, dans Studia Gratiana, X1, 1967, p. 37-68 ; voir aussi, 
du méme auteur, The Letters of Pope I. III, dans Bulle- 
tin of J. Rylands Library, XXXV, 1952, p. 23-43 (mise en 
garde contre un optimisme exagéré au sujet de leur 
importance historique ; spécialement pour celles qui. 
traitent des relations de l’Église et de l’Etat, on remar- 
que qu'elles repondent simplement a un cas concret et 
ne forment pas un traité complet). — R. Somerville, Two 
Letters of Pope I. III, dans Bull. of Medieval Canon 
Law, nouv. sér., 1, 1971, p. 67-70. —K. Pennington, Cum 
Causam que. A decretal of Pope I. III, ibid., vu, 1977, 
p. 100-03. — A. Huber, Ungedruckte Papsturkunden 
LIT. und Honorius’III. (1198-1227) für Empfänger im 
Bistum Augsburg, dans Jahrbuch des Vereins fiir Augs- 
burger Bistumsgeschichte, xvu, 1983, p. 7-17. 
— P. Freedman, A new letter from the early pontificate of 
Pope I. III, dans Rom. hist. Mitteilungen, XXIX, 1987, 
p. 215-20; A letter of Pope I. III concerning a dispute 
between Vic and Tarragona, ibid., xxx, 1988, p. 87-91. 

INNOCENT III THEOLOGIEN. — Les tres nombreuses 
études consacrées a Innocent III se sont concentrées sur 
ses activités dans les domaines politico-ecclésiastique et 
canonique et on s’est fort peu intéressé jusqu'à très 
récemment à ses écrits théologiques. Seules sa doctrine 
eucharistique et son ecclésiologie ont fait l’objet de 
recherches un peu poussées. 

Pour la doctrine eucharistique, voir G. Barbero, La 
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dottrina eucaristica negli scritti di papa Innocenzo III, 
Rome, 1953, et M. Maccarrone, Studi su Innocenzo III 
(Italia sacra, 17), Padoue, 1972, p. 341-432 (« I. II, 
teologo della eucaristia »). 
| Pour l’ecclesiologie voir : W. Inkamp, Das Kirchen- 
‚bild Innocenz’III. (Papste und Papsttum, 22), Stuttgart, 
1983, xiv, 360 p. (critique par K. Pennington dans 
Z.S.S.R.G. Kan. Abt., Lxxu, 1986, p. 417-28) : Pen- 
quéte, essentiellement théologique, présentée comme 
these a l’Université Grégorienne, est fondée non sur 
Phistoire du pontificat mais sur les seuls écrits de 
Lothaire de Segni ainsi que sur les registres (que l’au- 
teur considère comme l’œuvre personnelle du pape) ; a 
la suite du P. Congar, l’auteur préfére parler de Kir- 
chenbild plutôt que de Kirchenbegriff et il relève l’utilisa- 
tion abondante d'images bibliques (interprétées selon 
les 4 sens traditionnels) ; l’Église militante apparaît 
toujours dans la perspective de l’Eglise triomphante ; 
Pauteur montre bien comment la question de la pri- 
mauté s'integre harmonieusement dans l’ecclesiologie 
d'Innocent III : le concept central est celui de plenitudo 
potestatis, mais a entendre dans un sens plus christolo- 
gique (idée de la représentation) que strictement cano- 
nique ; c'est l'Église romaine qui détient la primauté et 
elle apporte en dot à son évêque ; Innocent III insiste 
particulièrement sur l’orthodoxie du pape (qui ne porte 
toutefois pas encore le nom d’infaillibilite). 

Plus récemment, Chr. Egger, Papst I. III. als Theo- 
loge. Beiträge zur Kenntnis seines Denkens im Rahmen 
der Frühscholastik, dans A.H.P., xxx, 1992, p. 55-123, 
a montre, a partir de quelques-unes des lettres pontifi- 
cales (Reg. v, 60 [62] et 120 [121]; vi, 193 ; et xu, 7), où 
la part personnelle du pape lui parait indéniable, qu’a 
la suite de ses études a Paris, il fut, plus qu'on ne Pa dit, 
influence par la Renaissance du xii‘ s. et le renouveau 
d'intérét pour la philosophie de la Nature suscité par la 
redécouverte des écrits d'Aristote. 

TRAVAUX. — La bibliographie ne cesse de s’enrichir. 

1° Formation. - M. Maccarrone, J. III prima del pontificato, 
dans Archivio della Diputazione romana di Storia patria, nouv. 
ser., IX, 1943, p. 59-134. — K. Pennington, The legal education 
of I. III, dans Bull. of Medieval Canon Law, nouv. sér., IV, 1974, 
p. 70-77 (pretend qu’Innocent n'est pas l’eleve d’Huguccio et 
qu'il est davantage théologien que canoniste, thèse contestée 
par plusieurs, sur la base du contenu des lettres d'Innocent III). 

2° Pontificat.— M.L. Taylar, The election of I. III., dans The 
Church and sovereignty, éd. par D. Wood, Oxford, 1991, 
p. 97-112. — W. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg von 1191 
bis 1216, Vienne, 1984, 432 p. —- M. Maccarrone, Studi su 
Innocenzo III (Italia sacra, 17), Padoue, 1972, 453 p. (Orvieto, 
publication de la croisade ; La famille d’Aquin et la politique 
territoriale; Réformes et innovations dans la vie religieuse ; 
LIT théologien de l’eucharistie). — V. Pfaff, Der Vorgänger : 
Das Wirken Coelestinus III. aus der Sicht von I. III., dans 
Z.S.S.R.G. Kan. Abt, LX, 1974, p. 121-67. — St. Kuttner, Pope 
or Servant of God’s Servants. The canonists Papal Titles and 
I. III, dans Revue de Droit canonique, Xxxn, 1981, p. 109-49. 
— J.A. Watt, The theory of papal monarchy in the 13th cent., 
New York, 1965. — K. Pennington, Pope and Bishops. The 
papal monarchy in the 12th and 13th cent., Philadelphie, 1984. 
— Th. Holzapfel, Papst I. III., Philips II. August, König von 
Frankreich, und die englisch-welfische Verbindung, 1198-1216, 
Francfort/M., 1991.—J.C. Moore, Pope 1. III, Sardinia and the 
Papal State, dans Speculum, ıxu, 1987, p. 81-101. — E. Pe- 
trucci, I. III e i Comuni dello Stato della Chiesa. Il potere 
centrale, dans Società e istituzioni dell’Italia comunale, Pérouse, 
1988, 1, 91-135. — J.R. Sweeney, /. III, Hungary and the 
Bulgarian coronation. A study in medieval papal diplomacy, 
dans Church History, xu, 1973, p. 320-34. — Chr. Lackner, 
Studien zur Verwaltung des Kirchenstaates unter Papst I. III., 
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dans Römische Historische 
p. 127-214. 

3° Eglise et Etat. - M. Maccarrone, Chiesa e Stato nella 
dottrina di papa I. III (Lateranum, nouv. sér., VI, 3/4), Rome, 
1940. — K. Pennington, Pope I. Ils Views on Church and 
State : A Glose to Per Venerabilem, dans Law, Church and 
Society. Essays... Stephan Kuttner, Philadelphie, 1977, 
p. 49-68. — M. Boulet-Sautel, Encore la Bulle « Per venerabi- 

lem », dans Studia Gratiana, xi, 1967, p. 371-82. — H. Vidal, 

Aspects montpelliérains de la bulle Per venerabilem, dans Re- 
cueil de Mémoires et de Travaux publiés par la Soc. d'Histoire 
du Droit et des Institutions des anciens pays de droit écrit, xv, 
1991, p. 49-65. — Fr. Kempf, Papsttum und Kaisertum bei I. IIT., 
Rome, 1954 ; I. III. und der Deutsche Thronstreit, dans A.H.P., 

XXII, 1985, p. 63-91. — W. Maleczek, La curia romana et la 
« translatio imperii » particulièrement sous I. III, dans Roma, 
Constantinopoli, Mosca, Naples, 1983, p. 135-39. — A. Prieto 
Prieto, 1.11T y el Sacro-Romano Imperio (thèse), Léon, 1982, 
420 p. — O. Hageneder, Ueber das Privilegium fori bei I. III., 
dans Studia Gratiana, x1, 1967, p. 447-59. — M. Laufs, Politik 
und Recht bei I. III., Kaiserprivilegien, Thronstreitregister und 
Eger Goldbulle in der Reichs- und Rekuperationspolitik 
Papst I.’ III., Cologne, 1980 (cf. K. Pennington dans D.A., 
XXXIX, 1983, p. 666-67). 

4° Croisade. — H. Roscher, Papst I. III. und die Kreuzzüge 
(Forschungen zur Kirchen und Dogmengeschichte, 21), Göt- 
tingen, 1969 (bibliogr.). — W. Stürner, Kreuzzugsgelübde und 
Herrschaftsicherung. Friedrich II. und das Papsttum im letzten 
Pontifikatsjahr, dans Papsttum, Kirche und Recht im M.A. 
(Festschrift fir Horst Fuhrmann), Túbingen, 1991, p. 303-15. 
— A.I. Andrea et I. Motsiff, Pope I. III and the diversion of the 
IV th crusade army to Zara, dans Byzantinoslavica, Xxx, 1972, 
p. 6-25. — A.I. Andrea, Pope I. III as Crusader and Canonist : 
his relations with the Greeks of Constantinople, 1198-1216, 
dissertation inédite présentée en 1969 à Cornell University et 
résumée dans Church History, XXXIX, 1970, p. 133-34 (Pauteur 
analyse longuement le comportement du pape lors de la prise 
de la capitale byzantine par les croisés et l’instauration du 
royaume latin de Constantinople ; le developpement des doc- 
trines ecclésiologiques du pape et son « ultrapapisme », adopté 
par les canonistes de l'Église Romaine, allaient rendre le fossé 
encore plus infranchissable). 

Mitteilungen, xxıx, 1987, 

5° Canonistica. — St. Kuttner, Raymund of Penafort als 
Editor, dans Bull. of Medieval Canon Law, nouv. ser., x, 1982, 

p. 70 n. 23. - K.W. Norr, Päpstliche Dekretalen und rómisch- 
kanonischer Zivilprozess, dans Studien zur europdischen Rechis- 
geschichte (Mél. Coing), Francfort/M., 1972, p. 54-55.—P. Lan- 
dau, Papst I. III. in der richterlichen Praxis. Zugleich ein Beitrag 
zur Geschichte der Kooperationsmaxime, dans Festschrift fiir 
Rudolf Wassermann, Neuwied, 1985, p. 727-33. — K. Penning- 
ton, The Making of a decretal Collection : The genesis of 
Compilatio Tertia, dans Proceedings... Salamanca (Mon. Tur. 
Can. sér. C, 6), Cité du Vatican, 1980, p. 67-92 ; The french 
recension of Compilatio tertia, dans Bull. of Medieval Canon 
Law, nouv. sér., V, 1975, p. 53-69.—F. Migliorino, La remissione 
dell’ infamia fra « ius proprium » e « ius commune ». A proposito 
di una decretale di I. III (X.2.27.23), dans Proceedings of the 
VIIIth Intern. Congress of Medieval Canon Law, Cité du 
Vatican, 1992, p. 429-53. — B. Schimmelpfennig, « Mitbestim- 
mung » in der Rómischen Kirche unter I. 111, ibid., p. 169-87. 

6° Varia. — C.R. Cheney, Pope I. III and England (Papste 
und Papsttum, 9), Stuttgart, 1976, x11-433 p. — R. Forville, Le 
pape I. III et la France (méme coll., 26), Stuttgart, 1992 (voir 
M. Pacaut, dans R.H.E., LxxxIX, 1994, p. 170-72) ; I. IIT et les 

élections episcopales dans l’espace Plantagenet de 1198 a 1205, 
dans Cahiers des Annales de Normandie, n° 23, 1990, p. 301-18. 
— J. Gill, I. III and the Greeks : Agressor or Apostle, dans 
Relations between East and West in the M.A., Edimbourg, 
1973, p. 95-108. —M. Maccarrone, Primato romano e monasteri 
dal principio del sec. xu ad I. III (La Mendola, 1977), reproduit 
dans Romana Ecclesia Cathedra Petri (Italia sacra, 47), Pa- 
doue, 1991, p. 821-927 (voir aussi l'index p. 1397-98). — 



1263 

L. Boyle, 7. III and vernacular versions of Scripture, dans The 
Bible in the medieval world. Essays in memory of Beryl Smalley, 
Oxford, 1985, p. 97-107. — O. Hageneder, Mandatum und 
Praeceptum in politischen Handeln Papst I.’ III., dans Procee- 
ding... Berkeley, Cité du Vatican, 1985, p. 377-90. — J.M. Rai- 
ner, I. III. und das römische Recht, dans Römische Historische 
Mitteilungen, xxv, 1983, p. 15-33. — R. Pacciocco, « Virtus 

morum » et « virtus signorum ». La teoria della santità nelle 
lettere di canonizzazione di I. III, dans Nuova Rivista storica, 

Lxx, 1986, p. 597-610 («è possibile seguire il progressivo 
cristallizzarsi di formule di diritto canonico »). - M. Maccar- 
rone, /. III e la feudalità «non ratione feudi sed occasione 
peccati », dans Structures féodales et feodalisme dans l'Occident 
mediterranéen, Paris, 1980, p. 457-514. — A. Oliver, Tactica de 
propaganda y motivos literarios en las cartas antiheréticas de 
I. III, Rome, 1956. — J.M. Ozaeta, La doctrina de I. III sobre el 
demonio, dans La Ciudad de Dios, cxcu, 1979, p. 319-36. 

— R. Bultot, Mepris du monde, misère et dignité de l'homme dans 

la pensée d’I. III, dans Cahiers de civilisation médiévale, 1v, 
1961, p. 441-56. — Chr. Egger, Papst I. III. als Theologe, dans 
ARDOZ pass 122; 

7° Iconographie. — G.B. Ladner, Eine Prager Bildnis-Zeich- 
nung Innocenz’III. und die Collectio Pragensis, dans Studia 
Gratiana, X1, 1967, p. 25-35. — Fr. Kempf, Zur Umschrift der 
Pragen Miniaturbildnisses I. III., dans Studi Dupré Theseider, 
Rome, 1974, p. 23-35 (miniature reproduite dans Traditio, xv, 
1959 entre les p. 466 et 467). 

8° Notices de dictionnaires. — Stammler-Ruh, Iv, 388-95. 

— Rep. font. M.A., Vi, 243-46. — L.T.K.’, v, 687-89 (F. Kempf). 
— N.C. Enc., vu, 521-24 (W. Ullmann). — Enc. catt., vu, 10-12. 
— Cath., v, 1650-58 (Y. Congar). — T.R.E., xvi, 175-82 
(G. Schwaiger). 

G. FRANSEN et R. AUBERT. 

INNOCENT IV, Sinibaldo dei Fieschi, canoniste, 
pape du 25 juin 1243 a sa mort, le 7 déc. 1254. Voir 
D.T.C., vu, 1981-95 (E. Amann, 1927) et Tables, 
col. 2285, ainsi que D.D.C., vu, 1029-69 (Ch. Lefebvre 
et J.A. Cantini, 1965). 

I. PONTIFICAT. — Nouvelles lettres : G. Abate, Lettere 
secrete d’I. IV e altri documenti in una raccolta inedita 
del sec. xm (Regesto), dans Miscellanea francescana, 
Lv, 1955, p. 317-73. — P. Sambin, Problemi politici 
attraverso lettere inedite di I. IV (Ist. veneto di scienze, 
lett. ed arti, Memorie, Classe di sc. mor. e lett., XXXI-3), 
Venise, 1955; Lettere inedite di I. IV (Italia sacra, 5), 
Padoue, 1961. — F. Guerello, Lettere di I. IV dai carto- 
lari notarili genovesi (Misc. hist. pontificiae, 23), Rome, 
1961. 

Ajouter à la bibliogr. : V. Piergiovanni, Sinibaldo dei Fieschi 
Decretista. Ricerche sulla vita, dans Studia Gratiana, x1v, 1967, 

p. 125-54. — A. Paravicini Bagliani, Cardinali di curia e “Fami- 
lie” cardinalizie dal 1227 al 1254 (Italia Sacra 18, 19), Padoue, 
1972, 2 vol. — A. Melloni, « Interpretari et addere Evangelio ». 
Aspetti dei fondamenti biblici della Christianitas in Sinibaldo 
Fieschi/I. IV, dans Cristianesimo nella storia, vu, 1986, 

p. 239-64 (montre comment le canoniste fonde sur l’Écriture sa 
conception de l’autorité du pape [qui lui permet de déposer 
l’empereur], à travers quelques textes de son Commentaire des 
Décrétales et celui de la lettre Eger cui lenia [dont l’authenticité 
est discutée mais généralement admise] ; parmi les points mis 
en valeur : les rapports entre iurisdictio et potestas, la justifica- 
tion du fait que le pouvoir du pape s’étend sur les infideles, 
l'apport propre au niveau de l’exégèse de l’Écriture) ; 7. IV, la 
concezione e l'esperienza della cristianita come « regimen unius 
personae », Génes, 1990 (cf. G. Alberigo : «Il volume di 
M. considera nel loro insieme le fonti giunte fino a noi, 
intersecando efficacemente epistolari, atti di governo e produ- 
zione canonistica del papa, in vista d'una vera sintesi biogra- 
fica del complesso percorso intellettuale del Fieschi », Ecclesio- 
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logia ed istituzioni. Un aspetto della concezione della cristianita 
in I. IV, dans Proceedings of the VIIIth International Congress 
of Medieval Canon Law, Cité du Vatican, 1992, p. 285-307). 
— R. Brentano, /. IV and the chapter of Rieti, dans Studia 
Gratiana, xu1, 1967, p. 383-410. — A. Franchi, La svolta 

politico-ecclesiastica tra Roma e Bisancio (1249-54), Rome, 
1981 (désireux d’arriver à une réunion des deux Eglises, I. IV 
envoya 4 Constantinople une delegation de franciscains et de 
dominicains ; les conférences, qui eurent lieu 4 Nymphée, 
aboutirent en 1250 a des Capitula recognitionis et positionis, 
auxquels I. IV repondit de vive voix au début de 1252. Il 
s’agissait surtout de l’autorité reconnue au pape ou revendi- 
quée par lui, y compris dans les conciles ; a propos du Filioque, 
Innocent refusa de le supprimer mais admit que les Grecs 
conservent leur texte sans cet additamentum, espérant que, 
Punion une fois établie, accord doctrinal s’elargirait jusque 
dans ses expressions). — J.A. Kemp, A new concept of the 
Christian Commonwealth in I. IV, dans Proceedings of the Hd 
Intern. Congress of Medieval Canon Law, Boston (Mon. lur. 
Can., sér. C, vol. 1), Cité du Vatican, 1965, p. 155-59 (le pape, 
qui détient la plenitudo potestatis, est responsable du maintien 
de la justice dans la société ; grand respect d’I. IV pour le droit 
coutumier ; il insiste pour que la loi soit appliquée avec charité 
et raison). — R.I. Burns, A lost Crusade : unpublished Bulle of 
I. IV on Al-Azrag's revolt in 13th cent. Spain, dans C.H.R., 
LXXIV, 1988, p. 440-49. — A. Quintana, La documentación 
pontificia di I. IV (Monumenta Hispaniae Vaticana, Registros, 
7), Rome, 1987, 2 vol., 949 p. (1 045 documents intéressant 
l'Espagne). — B. Keilmann, Papst I. IV. und die Kirche von 
Worms. Anmerkungen zur pápstlichen Personalpolitik am Be- 
ginn des Interregnums, dans Archiv fúr mittelrheinische Kir- 
chengeschichte, XL, 1988, p. 43-66. — A. Largiader, Papst I. IV. 
und der Bischof von Lausanne, Zurich, 1957. — G. Rochcau, 

I. IV devant le peril tatar. Ses lettres a Daniel de Galicie et a 
Alexandre Newsky, dans Istina, 1959, n° 2, p. 167-86. — L. Pi- 
sanu, L'attività politica di I. IV e i francescani, dans Annali 
dell’Istituto sup. di scienze e lettere « Sta Chiara», vu, 1957, 
p. 271-332. — W. de Vries, I. IV. und der christliche Osten, dans 
Ostkirchliche Studien, xu, 1963, p. 113-31. 

II. CEUVRE CANONIQUE. — La recherche moderne, 
commencee par Ed. Fournier (Ouestions d’histoire du 
droit canonique, n, Paris, 1936, p. 32-46), appréciée et 
complétée par S. Kuttner (Decretalistica, dans 
Z.S.S.R.G., Kan. Abt., xxvi, 1937, p. 436-55) et les 
travaux de son élève P.J. Kessler (ibid., xxxı, 1942, 
p. 142-320; xxxu, 1943, p. 300-83; xxxm, 1944, 
p. 56-128), se poursuit : P.J. Kessler, Wiener Novellen. 
Supplementum Novellisticum, dans Studia Gratiana, Xn, 
1967, p. 89-110. — M. Bertram, Aus kanonistischen 
Handschriften der Periode 1234-98, dans Proceedings... 
Toronto (Mon. Tur. Can. sér. C, vol. 5), Cité du Vati- 
can, 1976, p. 27-44 (surtout 28, 35-37) et la mise au 
point de P.J. Kessler, Glossa Novellistica. Supplemen- 
tum Novellisticum II, dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., 
Lxvill, 1982, p. 186-201. — Plus récemment : Les 
Décrétales. La restauration d'un manuscrit d’Echternach 
du xis. conservé à la Bibl. Nat. de Luxembourg, 
Luxembourg, 1986. 

La recherche des diverses éditions de 1 Apparat sur les 
Décrétales de Grégoire IX (ajouter au moins : Paris, 
1514, J. Petit) et surtout des remaniements subis par le 
texte en est encore à ses débuts (voir quelques détails 
dans la notice INNOCENTIANA, infra, col. 1284-85). 
Certaines éditions présentent un texte auquel on ne 
peut se fier. Martin Bertram, Angebliche Originale des 
Dekretalenapparats Innocenz'IV., dans Proceedings... 
Berkeley (Mon. Iur. Can. ser. C, vol. 7), Cité du Vati- 
can, 1985, p. 41-47, montre qu'il a existé au moins deux 
exemplaires de l’Apparat avec le texte des Décrétales. 
Un de ceux-ci (l’autographe ?), propriété de la famille 
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Fieschi, fut remis à l’église S. Andrea à Trigosio, 
sanctuaire familial. — Cf. G. Le Bras, J. IV Romaniste. 
¡Examen de l’Apparatus, dans Studia Gratiana, x1, 1967, 
p. 305-26. 
i Au témoignage de M. Bertram (op. cit., p. 42), peu 
d’ceuvres ont fait l’objet d’autant de travaux destinés a 

‚en faciliter l’approche. Tous les canonistes connaissent 
‚la Margarita de Baldus de Ubaldis, qui sert de Réper- 
toire a « Innocent » des les éditions incunables. Arturo 
Bernal Palacios, O.P., a étudié plusieurs de ces tables : 
Repertorios del Comentario de I. IV a las Decretales de 
Gregorio IX, dans Escritos del Vedat, xvu, 1987, 

‚p. 143-72 ; El « Repertorio » existente en la Biblioteca 
universitaria de Barcelona del « Commentario » de I. IV, 

ibid., xv, 1988, p. 155-200; Las « Margaritae » de 
Bernardo de Compostela el Joven y de Nicolino de 
Camilla, ibid., x1x, 1989, p. 365-90 ; Las « limitationes 
Innocentii » attribuidas a Pedro de Braco, ibid., xxi, 
1991, p. 155-76; La Summa Innocentii abbreviati de 
Guido de Collemedio, dans Cum vobis et pro vobis 
(Homenaje... al Rd. D. Michael Rocas Cabanellas), 
Valence, 1991, p. 465-71. 

Ajouter à la bibliogr. : M.J. Rodriguez, I. IV and the element 
of fiction in juristic personalities, dans The Jurist, xxu, 1962, 
p. 287-318. — A. Spicciani, Usura e carestie in un canonista del 
xm sec. ( Sinibaldo de’Fieschi/I. IV) dans Istituzioni ecclesiasti- 
che della Toscana medioevale, Galatina, 1980, p. 109-41 (selon 
Sinibaldo, l’usure occupe la premiere place parmi les causes de 
la misere ; il la condamne au nom d'un principe divin positif et 
non seulement en vertu de sa nature intrinseque, comme le 

faisait Alexandre de Hales). 
Notices de dictionnaires : Rep. font. M.A., vi, 246-50. 

= L.T.K, v, 689-90 (P. Mikat). — N.C. Enc., vu, 524-25 
(J. Muldoon). — T.R.E., xvi, 182-86 (G. Schwaiger). — Cath., v, 
1658-61 (Y. Congar). — Enc. catt., vil, 12-14. — Chevalier, B.B., 
1, 2258-59. 

G. FRANSEN. 

INNOCENT V, bienheureux, pape du 21 janvier au 
22 juin 1276. Voir D.T.C., vit, 1996-97 (vieilli) et Tables, 
col. 2285-86, et surtout D. Sp., vu, 1773-75. 

Plus que son bref pontificat, c'est l’activite théologique du 
dominicain Pierre de Tarentaise qui a retenu l’attention, mais 
depuis les deux ouvrages fondamentaux, Beatus Innocentius 
PP. V (Petrus de Tarentasia, OP). Studia et documenta, Rome, 
1943 (oú H.D. Simonin étudie les écrits de P. de T., p. 163-335) 
et M.-H. Laurent, Le bx Innocent V... et son temps, Cité du 
Vatican, 1947 (avec l’étude sur les écrits par L.-B. Gillon, 
p. 361-390), les études nouvelles ont été rares. 

F. Bernard a tenté de prouver que P. de T. était originaire de 
Savoie et non pas de Tarentaise-en-Forez (Les origines féodales 
en Savoie et en Dauphiné, Grenoble, 1949, p. 284-87). 

. Ajouter a la bibliogr. : A. Ferrero, B. Innocenzo V primo 
ıpa domenicano, Chieri, 1942. — H.M. Vosté, B. Petrus de 
arantasia in epistolam ad Hebraeos, dans Divus Thomas 

(Plaisance), xLVI, 1943, p. 3-28. — O. Agerami, Circa Petri de 
Tarantasia quaestionem « De aeternitate mundi », dans Patris- 
tica et Mediaevalia, 1, 1981, p. 74-84. — G. Gal, Commentarius 
Petri de Trabibus in IV Librum Sententiarum, Petro de Taranta- 
sia falso inscriptus, dans A.F.H., xLv, 1952, p. 241-78. 
— E.A. von Moé, L'envoi des nonces a Constantinople par les 
papes Innocent V et Jean XXI (1276), dans Melanges d’archeo- 
logie et d'histoire, xLvu, 1930, p. 39-62. — M.-H. Laurent, 
Georges le Métochite, ambassadeur de Michel VIIT Paléologue 
auprès du bx Innocent V, dans Miscellanea G. Mercati, mn, Cité 
du Vatican, 1946, p. 136-56. — C. Gianelli, Le récit d’une 
mission diplomatique de G. le Métochite (1275-76) et le ms. Vat. 
gr. 1716, dans Studi e Testi, n° 129, Cité du Vatican, 1947, 
Appendice Iv, p. 419-43. — L. Fringnelli, La statua del b. 
Innocenzo V al Laterano, dans Memorie domenicane, LIV, 1937, 
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p. 47-51. — Fr.X. Seppelt, Geschichte der Päpste, m, 2° éd., 
Munich, 1956, p. 534-37 et 620. — Stegmüller, Rep. bibl., IV, 
397-417 n° 6859-6914 ; Rep. Sent., 1, 333-38 n° 690-94 (voir un 
complément dans Ciencia tomista, LXXIX. 1952, p. 665-68). 
— Rep. font. M.A., VI, 250-51. — Bibl. sanct., vil, 844-48. — Vies 
des saints, VI, 368-70. — L.T.K.’, v, 690. — Enc. catt., vu, 14-16 
(A. Frutaz). — N.C. Enc., vu, 525. — Cath., v, 1661-64. — Lex. 

chr. Ik., vu, 1. — Chevalier, B.B., 1, 2259-60. 

INNOCENT VI, pape du 18 déc. 1352 au 12 sept. 
1362. Voir D.T.C., vi, 1997-2001 (G. Mollat), et Ta- 
bles, col. 2286. 

Ajouter a la bibliogr. : A. Tautu, Acta Innocentii VI (Pontif. 

Commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis, 
Fontes, sér. 3, x), Rome, 1961 (cf. R. Mazeika, Some re- 

marks..., dans A.H.P., xxm, 1985, p. 367-71). — K.H. Schafer, 

Die Ausgaben der Apost. Kammer unter Benedikt XII., Kle- 
mens VI. und Innocenz VI., Paderborn, 1914. — G. Despy, 
Lettres d'Innocent VI, 1, 1325-55, Bruxelles-Rome, 1953. 

— H. Hoberg, Die Einnahmen der Apost. Kammer unter Inno- 
cenz VI., 1, Paderborn, 1955. — L. Santifaller, Neuere Editionen 

mittelalterlichen königliche und päpstliche Urkunden, Weimar, 
1958, passim. — P. Gasnault, M.-H. Laurent et N. Gotteri, 

Lettres secretes et curiales d'Innocent VI, Paris, 1959-75, 4 vol. 
— T. Majic, Die Apostoliche Pónitentiarie im 14. Jht., dans 
Rómische Quartalschrift, L, 1955, p. 129-77. — Fr.X. Seppelt, 
Geschichte der Päpste, IV, 2° éd., Munich, 1956, p. 147-58, 
477-79. — F. Giunta, dans Miscellanea in onore di R. Cessi, 1, 
Rome, 1958, p. 305-20. — G. Biscaro, Le relazioni dei Visconti 
colla Chiesa, Bernabo ed il vicariato di Bologna. Innocenzo VI 
e i primi processi, 1353-62, dans Archivio storico lombardo, 
nouv. sér., IL, 1937, p. 119-93. — D. Williams, Memoranda and 
sermons of Etienne Aubert (Innocent VI) as bishop (1338-41), 
dans Mediaeval Studies, xxxvu, 1975, p. 7-41. — P. Guidi, La 
coronazione d'Innocenzo VI, dans Papsttum und Kaisertum. 
Festschrift fiir P. Kehr, sous la dir. de A. Brackmann, Munich, 
1926, p. 571-90. — W. Scheffler, Karl IV. und Innocenz VI., 
1355-60, Berlin, 1911. — K. Zeumer, Die goldene Bulle Kaiser 
Karls IV., Weimar, 1908. — Eubel, 1, 18-19. — E. Dupré- 
Theseider, Roma dal Comune di popolo alla Signoria pontificia, 
1252-1377, Bologne, 1952. — D.B.F., xv, 182-83. — L.T.K, y, 
690-91.—N.C. Enc., vi, 525-26. — Enc. catt., vu, 16-17 (G. Mol- 
lat). — Cath., v, 1664-65 (G. Mollat). — Chevalier, B.B., 1, 2260. 

INNOCENT VII, pape de l’obédience romaine du 
17 oct. 1404 au 6 nov. 1406. Voir D.T.C., vi, 2001-02 
(G. Mollat), ainsi que xIv, 1480-82, et Tables, col. 2286. 

Ajouter a la bibliogr. : A. Kneer, Zur Vorgeschichte Inno- 
cenz’VII., dans Historisches Jahrbuch, xu, 1891, p. 347-51. 
— F. Bliemetzrieder, Die Konzilsidee unter Innocenz VII. und 
König Rupprecht, dans S.M.G.B., xxvu, 1906, p. 355-67. 
— P. Egidi, dans Archivio della Società romana di storia patria, 
xxtv, 1901, p. 513-20. — E. Rodocanachi, Histoire de Rome de 
1354 a 1471, Paris, 1922. — K. Eubel, Die « Provisiones 
Praelatorum » während des Grossen Schismas, dans Römische 
Quartalschrift, vu, 1893, p. 405-46. — P. Paschini, Roma e il 
Rinascimento, Bologne, 1940. — M. Marchal-Verdoodt, Deux 
actes inédits d'Innocent VII relatifs aux Hospitaliers de Chan- 
traine. Une influence du Grand Schisme sur la fiscalité pontifi- 
cale pendant les années 1404-06, dans Bulletin de l'Institut 
historique belge de Rome, xxxv, 1963, p. 115-20. — M. Mail- 
lard-Luypaert, Documents relatifs au Grand Schisme, vm : 
Lettres d'Innocent VII (1404-06). Textes et analyses (Analecta 
Vaticano-Belgica. Documents relatifs aux anciens dioceses de 
Cambrai, Liége, Thérouanne et Tournai, 32), Bruxelles, 1987 ; 
Une lettre d'Innocent VII du 2 oct. 1405 a propos du retour de 
Liege à l’obedience romaine, dans R.H.E., Lxxu, 1977, p. 54. 
— G. Tellenbach, Repertorium Germanicum..., u, 1378-1415, 
nouv. éd., Berlin, 1933, col. 1179-1328. — F.X. Seppelt, Ge- 
schichte der Päpste..., IV, 2° éd., Munich, 1957, p. 224-25, 
480-84. — Fliche-Martin, xıv-1, p. 118-25. — L.T.K?, v, 691-92 
(G. Schwaiger). — N.C. Enc., vil, 526. — Enc. catt., vu, 17-18 
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(P. Brezzi). — Cath., v, 1665 (G. Mollat). — Chevalier, B.B., 1, 

2260-61. 

INNOCENT VIII, pape du 29 aoüt 1484 au 25 juill. 
1492. Voir D.T.C., vu, 2002-05 (J. Paquier), et Tables, 
col. 2286. 

T. Nyberg, Papst Innocenz VIII. und Skandinavien, dans 
A.H.P., xx, 1984, p. 89-152, après avoir montré qu’Inno- 
cent VIII prit, par l’intermediaire de ses légats, une série de 
mesures opportunes aussi bien en faveur des couvents de 
brigittines qu'en vue de promouvoir la paix, estime que Pori- 
gine bourgeoise du pape, qui, contrairement á la plupart de ses 
prédécesseurs et successeurs, n’etait pas un aristocrate, expli- 
que qu’au plan religieux « seine Entscheidungen Gehen in 
Richtung des Volkstiimlichen und der stadtischen Frommig- 
keitsformen ». 

Ajouter a la bibliogr. : H. Burckard, Liber notarum. Diarium 
(1483-1506), éd. L. Tuasne, Paris, 1883-85, 3 vol. — G. Roselli, 
Il frammento di un registro perduto di brevi del papa Inno- 
cenzo VIII (Gennaio-Marzo 1489), dans Archivio storico ita- 

liano, CXLIX, 1991, p. 93-118. — G.P. Picotti, La giovinezza di 

Leone X, Milan, 1928, passim; dans Archivio della Societa 
romana di storia patria, xxxvIn, 1915, p. 369 sq. — P. Fedele, La 
pace del 1486 tra Ferdinando d’Aragon e Innocenzio VIII, dans 
Archivio storico per le provincie napoletane, xxx, 1905, 
p. 481-503. — F. Samarelli, Giambattista Cibo, Molfetta, 1929. 
— E. Martinori, Annali della Zecca di Roma. Sixto IV, Inno- 
cenzo VIII, Rome, 1918. — E. Rodocanachi, Histoire de Rome. 
Une cour princière au Vatican pendant la Renaissance 
(1471-1503), Paris, 1925. — P. Paschini, Roma nel Rinasci- 
mento, Bologne, 1940. — H. Pfaffermann, Die Zusammenarbeit 

des Renaissancepäpste mit den Türken, Zurich, 1948. 

— Chr. Baczkowski, Les pays d’Europe centrale et orientale face 
au projet d’Innocent VIII de croisade contre la Turquie, 1482-92 
(en polonais), dans Nosza Przeszlosc, LXXIV, 1990, p. 207-35. 
— F.X. Seppelt, Geschichte der Päpste..., ıv, 2° éd., Munich, 
1957, p. 369-76. — Fliche-Martin, xv, 107 sq., 378 sq. — L.T.K.’, 
v, 692. — Enc. catt., vu, 18-19 (P. Brezzi). — N.C. Enc., VII, 
526-27. — Cath., v, 1665-68. — Chevalier, B.B., 1, 2261. 

INNOCENT IX, pape du 29 oct. au 31 déc. 1591. 
Voir D.T.C., vu, 2005 (J. Paquier), et Tables, col. 2286. 

Il était originaire de Cravegna, dans le diocése de Novare, et 
non pas de Nogara (cf. L. Pellanda, dans Bolletino storico per 
la provincia di Novara, xLIV, 1953, p. 1-13). 

Pendant son tres bref pontificat, il divisa la Secrétairerie 
d'État en trois sections afin d'assurer une meilleure étude et un 
reglement plus rapide des affaires. Il prit a coeur la réforme du 
clergé selon les normes du concile de Trente. 

C'est en faisant le pélerinage des Sept Églises, cher aux 
Romains, le 21 déc. 1591, qu'il prit froid et dut s’aliter. 

Ajouter à la bibliogr. : D.M. Valensise, // vescovo di 
Nicastro, poi papa Innocenzo IX, e la lega contro il Turco, 
Nicastro, 1898.— D. Bergamaschi, Della patria e del pontificato 
di Innocenzo IX, dans Arte e storia (Florence), XXVI, 1906, 

p. 151 sq. — P. Herre, Papsttum und Papstwahl im Zeitalter 
Philipps II., Leipzig, 1907, p. 551-90. — Pastor, x, 574-87. 

— Eubel, m, 60-61. — P. Pecchiai, Roma nel Cinquecento, 
Bologne, 1948. — L. Ranke, Die römische Päpste in den letzten 

vier Jahrhunderte, 1, 9° éd., Hambourg, 1928, p. 421-28. 
— F.X. Seppelt, Geschichte der Päpste, Tv, 2° éd., Munich, 1957, 

p. 369-76. — L.T.K.’, v, 692. — N.C. Enc., vu, 527-28. — Enc. 
catt., vu, 19 (P. Brezzi). — Cath., v, 1668-69. 

INNOCENT X, pape du 15 sept. 1644 au 5 janv. 
1655. Voir D.T.C., vu, 2005-06 (J. Paquier) et Tables, 
col. 2286. 

Le cardinal G.B. Pamfili, devenu pape sous le nom 
d’Innocent X, « n’etait ni des plus capables ni des plus 
appliqués » (L. Ceyssens) et A. Dufourcq estimait qu'il 
se distinguait surtout « par la sottise » (Histoire mo- 
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derne de l’Église, t. 1x-2, 2° éd., Paris, 1936, p. 431). Voir 
le portrait qu'en faisait en 1648 l’ambassadeur de 
Venise dans N. Barozzi et G. Berchet, Relazioni della 
corte di Roma, ll, Venise, 1879, p. 68. 

Sur lui, « il n’existe [toujours] pas de bonnes études 
modernes » (A. Latreille). 

L'histoire, pas toujours édifiante, de la préparation 
de la bulle Cum occasione condamnant les cing proposi- 
tions de Jansénius (31 mai 1653) a été renouvelée par le 
P. L. Ceyssens (parmi divers articles, voir surtout : 
R.H.E., LXVI, 1971, p. 449-501 et 821-86, en partic. 
p. 454-55 et 861-66; Bulletin de l'Institut historique 
belge de Rome, xLI, 1970, p. 279-373 ; et Augustiniana, 
XXI, 1971, p. 218-66 et 702-24, en partic. p. 227; voir 
aussi La premiere bulle contre Jansénius. Sources relati- 
ves a son histoire, 1644-53, Bruxelles-Rome, 1961, 
2 vol.) : « N’etant ni théologien, ni ami des Barberini, 
qui avaient pris les premiéres mesures contre Jansénius, 
Innocent X ne devait pas étre foncierement antijansé- 
niste. Mais, déja comme cardinal, en 1644-45, il avait 
été amené par l’assesseur Albizzi a prendre ses respon- 
sabilités dans l’affaire de la bulle In eminenti. De plus, 
les jansénistes lui sont présentés sous de telles couleurs 
que le pape croit effectivement qu'en les détruisant il 
illustrera son terne pontificat ». 

«Des le début, il s’est fait renseigner tous les soirs, 
des heures durant, par l’assesseur, par le cardinal-neveu 
et le cardinal secrétaire d’Etat. Durant les sessions de la 
troisieme lecture, il a présidé lui-méme, il a semblé s’y 
intéresser, il dit que gráce au Saint-Esprit il a tout 
compris, il a trouvé plaisir dans ces séances théologi- 
ques qui durent jusqu'a quatre heures et demie. Il n’y a 
pourtant pas ouvert la bouche. On lui a remis par écrit 
les conclusions des vota fournis par les qualificateurs 
durant les trois lectures. Et néanmoins quand le mo- 
ment est venu de prendre ses responsabilités, il recule. 
Il aurait voulu suivre exemple de Paul V qui, à la fin 
des congregationes de auxiliis s’est abstenu de toute 
décision, se bornant à imposer silence. Mais pour finir, 
il se laissera gagner par la force persuasive d’Albizzi et 
de Chigi. En gémissant, il ordonne d’esquisser un projet 
de bulle. Après de nombreuses retouches, celle-ci est 
donnée le 31 mai 1653 ». 

Le pontificat d’Innocent X fut également marqué par 
une mesure importante concernant les ordres et 
congrégations religieux : la suppression des petits cou- 
vents qui ne pouvaient maintenir une stricte vie régu- 
liere et la sécularisation de leurs biens au profit du 
clergé séculier. Préparée par la Congregazione sullo 
stato dei regolari instituée en 1649 par Innocent X, la 
mesure fut décrétée par la bulle Instaurandae regularis 
disciplinae du 15 oct. 1652. Elle toucha particulierement 
Italie méridionale et provoqua des conflits avec le 
royaume de Naples mais aussi avec les republiques de 
Venise et de Génes. La question a fait l’objet d'une 
bonne monographie de E. Boaga, La soppressione 
innocenziana dei piccoli conventi in Italia (Politica e 
storia, 26), Rome, 1971. 

Ajouter a la bibliogr. : A. Taurellus (Torelli), De novissima 
electione Innocentii X..., Bologne, 1644 (vie jusqu’a son élec- 
tion). — L. Ciampi, Innocenzo X Pamfili e la sua Corte. Storia 
di Roma dal 1644 al 1655, Rome, 1878 (information déficiente). 
—T. Magnuson, Rome in the age of Bernini, 1, From the election 
of Innocent X to the death of Innocent XI, Atlantic Higlands 
(N.J.) et Stockholm, 1986. — W. Friedensburg, dans 
O.F.T.A.B., ıv, 1902, p. 236-85 ; v, 1903, p. 60-124, 207-22 ; VI, 
1904, p. 146-73 ; vu, 1905, p. 121-38. — Pastor, xiv, 13-299. 
— H. Coville, Etudes sur Mazarin et ses démélés avec le pape 
Innocent X, Paris, 1914. — V. Tornetta, dans Archivio storico 



| 1269 

| italiano, 1C, 1941, p. 86-116, et c, 1942, p. 95-134. — K. Repgen, 
dans Historisches Jahrbuch, LXxv, 1956, p. 94-122. — B. Bel- 

| lande, La bulle du pape I. X en faveur de l'hôpital de Brives 
(1% déc. 1654), dans Bulletin de la Société archéologique de la 

| Corrèze, Cx, 1991, p. 71-84. — F.X. Seppelt, Geschichte der 
| Päpste, IV, 2° éd., Munich, 1957, p. 302-24 et 529-32. — L.T.K.’, 

V, 692-93. — Enc. catt., vu, 19-22. — N.C. Enc., vu, 528-29. 
= Cath., v, 1669-70 (A. Latreille). 

R. AUBERT. 

INNOCENT XI, bienheureux, pape du 21 sept. 
1676 au 12 août 1689. Voir D.T.C., vit, 2006-13 (J. Pa- 
quier), et Tables, col. 2286-88. 

President de la Chambre apostolique sous le pontifi- 
cat traverse de difficultés financiéres d’Urbain VIII, il 
donna la mesure de ses qualités d’administrateur, de 
son désintéressement et de sa grande générosité pour les 
pauvres. Devenu cardinal-diacre, il occupa la légation 
de Ferrare puis, apres son ordination, le siege épiscopal 
de Novare de 1652 a 1654. Rappelé par Clement X, il 
ne quitta plus Rome, menant une vie retirée et austere, 
s'adonnant tout entier aux travaux des congrégations 
dont il était membre. 

Pendant son pontificat, il a été accusé de se laisser 
circonvenir par son entourage, d'autant plus que sa 
formation théologique avait été assez rudimentaire. 
A. Latreille est plus nuancé : « Ce valétudinaire, qui ne 
quittait guére sa chambre, a pu en effet voir les choses, 
sinon a travers son secrétaire d'Etat Cybo [tres devoue 
a la France et tres antijanséniste], du moins par les yeux 
de ses secrétaires des brefs, successivement Favoriti, 
puis Casoni ; cependant sa correspondance prouve qu'il 
était peu influencable, lent a se décider mais inentama- 
ble ensuite. Si Pon a argué contre sa clairvoyance 
comme théologien de la longue faveur aupres de lui du 
père du quiétisme, Michel Molinos, il n’en reste pas 
moins que c'est pendant son régne (aoút 1687) que 
celui-ci fut finalement contraint a répudier une doctrine 
dúment condamnée » (Cath., v, 1671). Sur le róle de 
Favoriti, voir L. Ceyssens, La seconde période du jansé- 
nisme, 11, Bruxelles-Rome, 1974, p. vi-xm). 

Pour ce qui est de son attitude a l’égard des jésuites, 
A. Latreille se montre également nuance : « II traita 
assez rudement les jésuites, non par hostilité systémati- 
que (il manifesta au contraire son estime aux religieux 
selon son esprit : les generaux Oliva et Thyrse Gonza- 
lez), mais dans la mesure ou il trouva les Péres trop peu 
souples a ses directions. Ainsi jugea-t-il avec une ex- 
tréme sévérité le P. de La Chaize, confesseur de 
Louis XIV et gallican inattendu. Surtout c’est sous son 
pontificat qu'éclata l’abces provoqué depuis plusieurs 
années par l’indocilite des missionnaires jésuites a 
l’égard des vicaires apostoliques : toutefois, lorsque la 
Congrégation de la Propagande réclama des mesures 
contre la Compagnie, il ratifia la première (obligation 
du serment d’obéissance aux vicaires apostoliques), 
mais n’accorda pas la seconde (interdiction de recevoir 

- des novices) ». 
L’attitude d'Innocent XI a l’égard des jansénistes est 

largement éclairée par les publications du P. L. Ceys- 
sens (cf. H. Willems, Les publications du P. L. Ceyssens 
concernant le jansénisme, dans Miscellanea jansenistica 
offerts a L. Ceyssens, Louvain, 1963, p. 7-57). Ayant 
accueilli favorablement la députation des louvanistes 
qui venaient dénoncer le relächement et ayant 
condamné 65 propositions laxistes en 1679, il se refusa 
à procéder à la censure des propositions rigoristes dont 
les antijansénistes exigeaient instamment la condamna- 
tion en faisant intervenir l’empereur et le roi d'Espagne. 
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En 1684, le S.-Office, où dominaient les antijansénistes, 
ayant demandé un verdict contre 31 d’entre elles, 
Innocent XI, convaincu de la partialité des dénoncia- 
teurs, refusa de signer le décret (cf. L. Ceyssens, Van de 
veroordeling der 65 lakse proposities in 1679 naar de 
veroordeling van de 31 rigoristische proposities in 1690, 
dans Miscellanea moralia in honorem E.D. Arthur 
Janssen, Louvain, 1948, 1, 77-109, repris dans Jansenis- 
tica minora, 1, fasc. 2). Une déclaration à l’ambassadeur 
de France en 1678 est caractéristique de ses sentiments : 
« Je ne suis point janséniste, car il n’y en a point. Ceux 
a qui on donne ce nom sont jansénistes comme je suis 
calviniste. Ce n’est qu’un nom et un prétexte dont on se 
sert pour persécuter les gens de bien » (cité par Br. Ne- 
veu, S.J. de Pontcháteau et ses missions a Rome, Paris, 
1969, p. 560). Mais, pour ce qui est des doctrines sur la 
grace, il ne renia en rien les bulles antérieures. Cf. 
L. Ceyssens, Le pape Innocent XI et Gilbert de Choiseul, 
évêque de Tournai (dans A.H.P., IV, 1966, p. 245-57) : 
« Sans donner dans les agissements suspects des anti- 
jansénistes, il s’en tient aux décisions prises par ses 
prédécesseurs et suit leur ligne de conduite ». 

Sur la lutte inégale qu’Innocent XI osa engager 
contre le Roi Soleil, alors a l’apogee de sa puissance, 
dans Paffaire de la Régale, J. Orcibal, Louis XIV contre 
Innocent XI (Paris, 1949), a puisé dans les sources, en 
partie inédites, nombre de précisions nouvelles. Sur la 
reaction romaine a la Déclaration des quatre articles de 
1682, voir A.G. Martimort, Le gallicanisme de Bossuet 
(Paris, 1953), p. 330-523 : le pape fut d’autant plus déçu 
qu il avait d’abord compte sur l’influence du précepteur 
du dauphin pour résoudre le conflit de la Régale et qu'il 
ne trouvait aucune aide chez le P. de La Chaize et 
encore moins chez l’archevêque de Paris ; mais Inno- 
cent XI hésita a frapper un grand coup : «Le pape, 
nous l'avons déja constaté, est un irrésolu, un indécis, 
qui retombe toujours dans son inertie naturelle. Il y est 
ancré par la vue des risques redoutables que comporte 
une mesure rigoureuse a l’egard de la France : va-t-on 
précipiter ce pays dans le schisme, rejeter le roi parmi les 
ennemis du S.-Siège au moment même où le péril turc 
exigerait que la chrétienté ne fasse qu’un bloc? La 
perplexité intérieure du pape reflète d’ailleurs les hésita- 
tions de son entourage » (p. 508). 

Innocent XI mit de vains espoirs dans les efforts du 
franciscain Chr. Rojas y Spinola, qui, dans un esprit 
cecuménique, se demena en Allemagne pour attirer les 
princes protestants au catholicisme (cf. J. Maras, op. 
infra cit.). 

On notera le jugement final de A. Latreille : « Pastor 
a écrit qu'Innocent XI rappelle Sixte Quint comme 
souverain temporel, Pie V comme défenseur de la 
chrétienté, Grégoire VII comme champion des droits de 
l’Église. C'est beaucoup dire, et on ne peut lui attribuer 
le génie de ces grands pontifes ; du moins les égale-t-il 
par ses vertus ». 

C’est pour éviter des difficultés avec la Couronne de 
France que Benoit XIV décida d’arréter la procedure de 
béatification, qui était alors en bonne voie (des 1728, on 
attribuait déja 4 Innocent XI 229 miracles). La cause 
fut reprise sous Léon XIII puis, sur nouveaux travaux, 
sous Pie XI. Elle a abouti a la béatification du pontife 
AA O tr O: 
p. 754-59). La féte se célebre le 12 aoüt. 

Ajouter à la bibliogr. : Biographies : S. Gaspar, Ecos sagra- 
dos de la fama gloriosa de Inocencio XI, Madrid, 1681. 
— G.B. Pittoni, Vita d'Innocenzo XI, Venise, 1691. — B. Tondi, 
Le glorie del sopremo apostolato overo Triregno glorificato dalla 
Santità d’I. XI, Venise, 1693. — G. Albizzi, Vita d’I. XI, Venise, 
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1695. — F. Caccia, Leben I. XT., Neyss, 1696. —F. Bonamici, De 
vita et rebus gestis ven. Servi Dei I. XI P.M. Commentarius, 
Rome, 1776. — G. Colombo, Notizie biografiche e lettere di 
Papa I. XI, Turin, 1878. — M. Immisch, Papst I. XT., Berlin, 

1900. — P. Cenci, 7. XI Papa, Rome, 1935. — M.C. Borgogno, 
I. XI, Venerabile, Rome, 1938. — C. Miccinelli, 71 beato I. XI, 
Cenni biografici, Cité du Vatican, 1956. — G. Papasogli, 1. XT, 
Rome, 1956. — G. Verienti, // grande Pontefice I. XI, Rome, 
1956. — P. Gini, Conferenze Innocenziane, Côme, 1958 ; I. XI e 

i poveri, Milan-Cóme, 1944; La spiritualità di I. XI, dans 
Tabor, v-vi, 1956, p. 151-62 ; La classica iconografia innocen- 
ziana comasca, dans Como, m, 1962, p. 8-12. — R.J. Maras, 
I. XI pope of Christian unity, Notre Dame, 1984. 

Notices de dictionnaires : Bibl. sanct., Vu, 848-56 (B. Gini). 
— Vies des saints, xi, 75-85. — L.T.K?, v, 693-95 (G. Schwai- 

ger). — N.C. Enc., vu, 529-30. — R.G.G.?, m, 765. — Enc. catt., 
vil, 22-25. — Cath., v, 1670-72 (A. Latreille). — Lex. chr. Ik., VII, 

1-2. 
Travaux sur des aspects particuliers du pontificat (outre les 

ouvrages et articles déjà mentionnés ci-dessus) : Pastor, xIv-2, 
p. 667-1043. — Jedin, Hb.K.G., v, 133-42 et passim (voir index 

p. 650). — A. Giussani, // conclave di I. XI, Côme, 1901. 
— F. Bojani, /. XI : sa correspondance avec ses nonces, Rome, 
1910-12. — Br. Neveu, Episcopus et Princeps Urbis : I. XI, 
reformateur de Rome d’apres des documents inedits, dans Römi- 
sche Kurie. Kirchliche Finanzen. Studien zu Ehren von H. Ho- 
berg, Rome, 1979, p. 597-633. —T. Magnuson, Rome in the age 
of Bernini, n : From the election of Innocent X to the death of 
I. XI, Atlantic Highlands (N.J.) et Stockholm, 1986. — A. La- 
treille, /. XI, pape « janseniste », directeur de conscience de 
Louis XIV, dans Cahiers d’histoire, 1, 1956, p. 9-39 ; Les nonces 
apostoliques de France et l'Église gallicane sous I. XI, dans 
R.H.E.Fr., XL, 1955, p. 211-34. — L. O’Brian, /. XT and the 

revocation of the Edict of Nantes, Berkeley, 1930. — Br. Neveu, 

Jacques II médiateur entre Louis XIV et I. XI, dans M.E.Fr.R., 
LXXIX, 1967, p. 699-764. — P. Blet, J. XT et l’Assemblée du clergé 
de France de 1682. La réaction du bref « Paternae charitati », 
dans A.H.P., vi, 1969, p. 329-77. — F. Margiotta Broglio, // 
conflitto della Regalia, dans Accademia dei Lincei, Memorie, Ix, 
1963, p. 173-232. — A. Sammer, Der Tiirkenpapst. I. XI und die 
Wiener Tiirkenbelagerung von 1683, Vienne, 1982. — A. Borro- 
meo, Le direttrici della politica anti-ottomana della Santa Sede 

durante il pontificato di I. XI, dans Rémische Historische 
Mitteilungen, XXVI, 1984, p. 303-30. — A. Erba-Odescalchi, 
Papst I. XI und die Rúckeroberung von Buda, dans Acta histo- 

rica (Budapest), xxx, 1987, p. 371-76. — G. Fraknoi, Papa 
I. XI e la liberazione dell’Ungheria dal giogo ottomano, Flo- 
rence, 1903. — Beatificationis... Summarium. Testimonia, Do- 

cumenta, Cité du Vatican, 1943 ; Nova positio super virtutibus, 
Cité du Vatican, 1944. — A.A.S., xLvm, 1956, p. 754-59, 762-78. 

R. AUBERT. 

INNOCENT XII, pape du 12 juill. 1691 au 27 sept. 
1700. Voir D.T.C., vu, 2013-15 (J. Paquier), et Tables, 
col. 2288-89. 

Ajouter a la bibliogr. : P. Di Stasi, Magnanimi vescovi della 
diocesi di Lavello... Papa Innocenzio XII, Lavello, 1961.—M. de 
Forbin, Le card. de Forbin-Janson a Rome. Le conclave d'Inno- 
cent XII, dans Revue d'hist. diplomatique, xxxvm, 1924, 
p. 182-213. — J. Meuvret, Les aspects politiques de la liquidation 
du conflit gallican, 1691-93, dans R.H.E.Fr., xxx, 1947, 
p. 257-70. — L. Ceyssens et J. Tans, Autour de l’« Unigenitus ». 
Recherches sur la genese de la Constitution, Louvain, 1987, voir 
index p. 826. — M. Fatica, La reclusione dei poveri a Roma 
durante il pontificato di Innocenzo XII, dans Ricerche per la 
storia religiosa di Roma, 1, 1979, p. 133-79 (à propos de l’édit 
du 2 oct. 1692). — F. Aragona Pignatelli Cortes, Innocenzo XII 
papa Pignatelli e la sua famiglia, Naples, 1946. — Studi su 
Antonio Pignatelli, Papa Innocenzo XII, publié par L.M. de 
Palma, Lecce, 1992. — L. Ceyssens, Innocent XII et le jansé- 
nisme, dans Antonianum, Lxvu, 1992, p. 39-66 (attitude — hési- 
tante — à l’egard du « formulaire »). — Eubel, v, 18-22. — Pastor, 
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XIV, 1073-1166. — F.X. Seppelt, Geschichte der Päpste..., IV, 
2° éd., Munich, 1957, p. 374-83, 408, 537-38. — L.T.K.?, v, 695 
(G. Schwaiger). — N.C. Enc., vit, 530-31. — Enc. catt., Vil, 25-27. 
— Cath., v, 1672 (A. Latreille). 

INNOCENT XIII, pape du 8 mai 1721 au 7 mars 
1724. Voir D.T.C., vu, 2015-16 (J. Paquier), et Tables, 
col. 2289. 

Ajouter a la bibliogr. : M. Mayer, Die Papstwahl Inno- 
cenz’XIII., Weimar, 1874. — E. Michaud, La fin de Clément XT 
et le commencement du pontificat d’Innocent XIII., dans Revue 
internationale de theologie, v, 1897, p. 42-60, 304-31. 
—L. Wahrmund, Die kaiserliche Exclusive im Konklave I.’ XIII, 
dans Sitzunsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, 

Phil.-hist. Klasse, CLXX, 1912. — Pastor, xv, 392-460. 

— G. Guazza, Il problema italiano alla vigilia delle riforme, 
1720-30, Rome, 1954. — R. Moscati, Nella Sicilia di Carlo VI, 
dans Studi storici in onore di G. Volpe, 1, Florence, 1958, 

679-701.—E. Rota, Le origini del Risorgimento, n, Milan, 1938, 
p. 770 sq. — L.T.K.’, v, 695-96 (G. Schwaiger). — N.C. Enc., VI, 
531. — Ene. catt., vu, 27. — Cath., v, 1673 (A. Latreille). 

3. INNOCENT, cardinal prétre vers 1075. 
Créé cardinal par Grégoire VII — on ignore son titre — 

il prit parti pour l’antipape Clément III (Guibert de 
Ravenne) en 1084 et fut déclaré déchu de sa dignité. 

Moroni, xxxvi, 40. — Ann. pont., x, 1907, p. 160. 

R. AUBERT. 

4. INNOCENT, évêque probablement africain 
dont les reliques étaient vénérées à Gaéte. Fête le 7 mai. 

Il est le héros d’une Passion légendaire (B.H.L., 1, 
n° 4279), qui ne mérite pas le moindre crédit, d’après 
laquelle, enlevé par un ange à l’âge de 5 ans, il aurait 
retrouvé 22 ans plus tard ses parents à Justiniana 
(Hadrumète), où il aurait été ordonné diacre puis 
évêque ; après 7 ans, il serait parti pour l’Italie (on ne 
dit pas pourquoi), aurait d’abord séjourné dans un 
monastère de l’île d'Ischia puis, ayant voulu se rendre 
à Terracine, il aurait été jeté par la tempête à Capratia, 
où il mourut un 7 mai; ses reliques furent alors appor- 
tées à Gaete. 

Il est probable qu'il s'agissait des restes d’un des 
nombreux évêques africains persécutés par les Vandales 
dont les restes furent amenés en Italie au v*s., mais il 
pourrait aussi s’agir simplement d’un saint local auquel 
on aurait voulu par la suite constituer une histoire. | 

Lanzoni, 1, 153; cf. n, 1097. — Ph. Ferrari, Catalogus 

sanctorum Italiae, Milan, 1613, p. 258-59 (il le présente comme 
un confesseur) ; Catalogus generalis sanctorum qui in Martyro- 
logio Romano non sunt, Venise, 1625, p. 138-41 (présenté 
comme martyr). — Bibl. sanct., vu, 838. — Vies des saints, v, 132. 
— D.C. Biogr., 11, 242. 

R. AUBERT. 

5. INNOCENT, prétre catholique (sans doute ap- 
partenant a PEglise d’Afrique) chargé en 418-19 de 
porter des messages échangés entre les Eglises de 
Carthage, d'une part, de Rome et d’Orient, de l’autre. 
Selon Ch. Pietri, il serait plutót d’origine italienne. 

Il fut chargé, après la première session (25 mai) du 
concile de Carthage de 419, de porter a Cyrille 
d’Alexandrie l’une des lettres adressées aux grandes 
métropoles d’Orient en vue d’obtenir une copie exacte 
des canons du concile de Nicée. Apres avoir rapporté la 
reponse, il fut chargé, a la fin de novembre, de porter a 
Rome Pensemble du dossier. Il en revint porteur d'une 
lettre du pape Boniface destinée a S. Jéróme et, apres 
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avoir reçu à Carthage d'autres lettres adressées à 
Jerome par Augustin et par l’évêque de Thagaste 

| Alypius, porta l’ensemble a Bethléem et en ramena les 
réponses. 

C’est probablement lui qui, en 418, se trouvant à 
Rome, avait été chargé de porter une lettre de Riparius 
à Jérôme. 

Il est question de lui dans une lettre de Jérôme à 
'Apronius (Ep. 139 ; C.S.E.L., LVI, 267, 1. 3-5). 

Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, 1, Prosopographie 
de l'Afrique chrétienne (303-533), sous la dir. de A. Mandouze, 
Paris, 1982, p. 604-05 (où on trouvera toutes les références). 
= Tillemont, xu, 340. — Ch. Pietri, Appendice prosopographique 
ala« Roma christiana » (331-440), dans M.E.Fr.R., Antiquité, 
XXIX 1977, p. 379. 

R. AUBERT. 

6. INNOCENT DE BERZO, bienheureux, capu- 
cin italien, né a Niardo (Brescia) le 19 mars 1844, mort 
a Bergame le 3 mars 1890. 

Giovanni Scalvinoni, dit de Berzo Inferiore, où sa 
famille résidait habituellement, fit ses études d'humani- 
tés a Lovere puis entra en 1861 au séminaire de Brescia. 
Ordonné prétre le 2 juin 1867, il fut nommé vicaire à 
Cevo puis vice-recteur du séminaire diocésain en 1869 
et enfin vice-curé de Berzo. Mal adapté a la vie active 
et ayant une indubitable vocation pour la solitude et la 
contemplation, il obtint d’étre admis dans l’ordre des 
capucins et prit habit au couvent de l’Annunciata a 
Pian Cogno (Brescia) le 16 avr. 1874. Apres avoir fait 
profession le 29 avr. 1875, il remplit diverses charges, 
dont celle de vice-maitre des novices a l’Annunciata 
(1878-79) et de rédacteur des Annali francescani de 
Milan (1880). En 1881, il revint au couvent de ’ Annun- 
ciata, ou il trouvera sa véritable place, voué jusqu’à sa 
mort au ministere de la prédication et des confessions, 
a Passistance aux malades et surtout plongé dans une 
vie intensive de priere et de contemplation. 

Appelé durant Pautomne de 1889 a précher des 
retraites dans plusieurs couvents, il ne-résista pas a la 
fatigue et mourut a Bergame. Apres quelques mois, sa 
dépouille fut transférée a Berzo, a la demande des 
fideles et du clergé, qui avaient pressenti la sainteté de 
leur concitoyen. Sa cause fut introduite en 1919 et il a 
été béatifié par Jean XXIII le 12 nov. 1961. 

L. Marinoni, Vita del servo di Dio p. Innocenzo Scalvinoni da 
Berzo, cappuccino, Lovere, 1894. — Valdemiro da Bergamo, 
Biografia del servo di Dio p. Innocenzo Scalvinoni, Crema, 1894. 
— Alipio da Origgio, // servo di Dio P. I. da B., 4° éd., Brescia, 
1929. — Lex. cap., col. 820. — Metodio da Nembro, Venerabile 
P. I. da B., sacerdote cappuccino, Rome, 1951. — Gianmaria da 
Spirano, Beato I. da B., Milan, 1961, 3° éd., 1990. — Bibl. sanct., 
M, 834-36. — O. Mizzotti, Una vetta della Valcamonica : il 
beato Innocenzo Scalvinoni, Milan, 1982. — E.S. Faré, Vita e 
(fioretti del beato Innocenzo da Berzo Inferiore, Milan, 1989. 
— L.T.K?, v, 696. — N.C. Enc., vu, 532-33. 
; ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

7. INNOCENT DE CALTAGIRONE (dans le 
siecle Giuseppe Marcino), capucin italien, général de son 
ordre, né le 24 oct. 1589, mort a Caltagirone (prov. de 
Catane) le 16 nov. 1655. 
Au terme de ses études d'humanités, faites chez les 

jésuites de Caltagirone, il entra chez les capucins le 
7 sept. 1607 au couvent d'Agira, qui faisait partie de la 
province capucine de Syracuse. Apres son ordination 
sacerdotale (1613), il alla se perfectionner a Rome en 
théologie et en langue hébraique et il enseigna ensuite 
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ces disciplines ainsi que la philosophie dans divers 
couvents de son ordre, tout en s'adonnant a une intense 
activité pastorale comme prédicateur, trés apprécié, de 
carémes et d’Exercices des 40 heures. Il fut également 
gardien de plusieurs couvents, maitre des novices, 
définiteur a neuf reprises entre 1621 et 1641, provincial 
de 1635 a 1638, puis visiteur de la province de Messine, 
provincial de celle d'Otrante en 1642 jusqu’a son élec- 
tion comme ministre général de Pordre, le 22 mai 1643. 

Quelques mois plus tard, il entreprit la visite canoni- 
que de l’ordre, qui comptait à ce moment 47 provinces 
et 21 171 religieux, une táche exténuante qui l’occupera 
pratiquement pendant les sept années de son mandat. Il 
visita une grande partie de l’Italie, puis en 1646 l’Autri- 
che, la Bohême, l’Allemagne et la Suisse ; en 1647, les 
Pays-Bas espagnols et la France ; en 1648 Espagne et 
en 1649 le sud de la France, la Savoie et les provinces 
du nord-ouest de l’Italie. Ses déplacements à travers 
presque toute l’Europe centrale et occidentale furent 
accompagnés d'une série de faits prodigieux tandis que 
les autorités civiles et ecclésiastiques l'accueillaient avec 
honneur et que le peuple fidéle accourait pour recevoir 
sa bénédiction et l’écouter précher. Mais il dut aussi 
constater avec amertume les ruines causées par la 
guerre de Trente ans. 

Dans le cadre des pourparlers de paix qui étaient en 
cours 4 Munster et a Osnabrúck en vue de mettre fin a 
la guerre, le pape Innocent X lui confia, le 19 mai 1647, 
une mission diplomatique en vue d’inciter la cour de 
France a faire la paix en Europe et plus spécialement 
avec Espagne ; mais la tentative échoua à cause de la 
politique intransigeante du cardinal Mazarin. A Ma- 
drid, ou il fut regu en septembre 1648 par Philippe IV, 
qui lui donna le titre et les privileges de Grand d’Espa- 
gne de premiere classe, il plaida aussi en faveur des 
sujets de la Couronne d’Espagne dans le royaume de 
Naples et de Sicile. 

Le 30 déc. 1649, il était de retour a Rome. Son 
mandat comme général prit fin le 3 juin 1650 et il se 
retira alors dans son couvent de Caltagirone. Apres sa 
mort en odeur de sainteté, un proces informatif eut lieu 
a Caltagirone en 1658-59 et, en 1664, le P. Zaccaria de 
Bologne fut chargé officiellement de recueillir les té- 
moignages et les documents en vue de l’introduction de 
la cause, notamment l' Itinerario de sa visite canonique. 
Mais il y eut ensuite pendant plus de deux siécles une 
longue période d’oubli. Le procés canonique fut enfin 
entrepris en 1890 et la cause fut officiellement intro- 
duite en 1923. Les actes en sont actuellement a la 
section historique de la Congrégation pour les causes 
des saints. 

Samuele [Cultrera] da Chiaramonte, Per la pace di Vestfalia. 
Missione alle corti di Francia e di Spagna del P. Innocenzo da 
C., generale dei Minori cappuccini (1647-48), dans C.F., IV, 
1934, p. 59-80 ; v, 1935, 68-109. — Hildebrand [de Hooglede], 
I. de C. en Belgique (1646-47), dans Et.F., L, 1938, p. 560-78. 
—A. Wagner, Die Visitationsreise des Kapuzinergenerals P. In- 
nozenz von C. durch die Schweizer Provinz im Jahre 1646, dans 
Collectanea Helvetico-Franciscana, 1511, 1937-42, p. 201-96. 
— Melchior a Pobladura, Concio P. Innocentii a C. de seraphica 
paupertate, dans C.F., x, 1940, p. 189-218 ; Litterae circulares 

superiorum generalium Ordinis Fratrum Minorum Capuccino- 
rum (1548-1803), Rome, 1960, p. 84-106. — Lex. cap., 
col. 820-21. — S. Cultrera, Un flagellato della buona fama : 
P. Innocenzo da C., generale cappuccino, nella luce della storia 
e della santità, 3° éd., Turin, 1954, — M. D’Alatri, « I! tauma- 

turgo della terra» : Innocenzo da C., dans Santi e santita 
nell’Ordine cappuccino, 1, Rome, 1980, p. 301-24. — Bibl. sanct., 
I Append., 830. — Zaccaria da Bologna, Vita del P. F. Innocenzo 
da C., generale dei Cappuccini, Caltagirone, 1989. — C. Gneo, 
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Innocenzo da C. « diplomatico » della Curia romana, dans L'Ita- 

lia francescana, LXV, 1990, 33-58. — L.T.K2, v, 696. 
ISIDORO DE VILLAPADIERNA. 

8. INNOCENT DE CHIUSA (dans le monde Vin- 
cenzo Sante Caldarera), frére lai italien des Freres 
mineurs réformés (1552 ?-1631). 

Il naquit en Sicile a Chiusa (Chiusa Sclafani). Toutes 
les biographies éditées, a partir de celle de Tognoletto, 
datent sa naissance du 1° nov. 1557, mais une Vita 
anonyme inédite (ms. Rome, Bibl. Casanatense 65) 
— qu’une copie (ms. Rome, Convento di San Isi- 
doro 1/57) attribua a son confrére Ludovico da Malta — 
la date du 1° nov. 1552 (fol. 112r) ; cette Vita fut écrite 
aprés la mort d'Innocent, durant le pontificat d’Ur- 
bain VIII (1623-44 ; cf. fol. 130v). Il prit l’habit des 
Fréres mineurs observants au couvent de Camarata 
(prov. d’Agrigente), ou il fit profession solennelle a 
l’âge de 23 ans. Apres quatre ans, il passa chez les 
Fréres mineurs réformés. 

Il se fit remarquer par l’intensité de sa vie de prière et 
par son esprit de pénitence et il regut de Dieu des 
charismes extraordinaires, en particulier le don de 
conseil. Les papes Clément VIII, Paul V, Grégoire XV 
et Urbain VIII bénéficierent de ses conseils. Il fut 
egalement favorisé par des visions et des extases, dont 
certaines en public. Selon la Vita mentionnée plus haut 
(fol. 132r), il demanda a la Vierge et a Ste Anne (il avait 
une telle dévotion envers cette dernière qu’on le sur- 
nomma Innocent de Sainte Anne) de ne plus étre vu par 
personne durant ses extases. 

Il fut gardien de plusieurs couvents, qu'il dirigea avec 
une grande prudence, au point que, toujours selon la 
méme Vita (fol. 147v-148v), ses supérieurs le chargèrent 
a plusieurs reprises de la fondation de nouvelles mai- 
sons. 

Il mourut à Rome au couvent de San Pietro in 
Montorio, le 15 déc. 1631, et ses funérailles attirérent 
une grande foule. Sa dépouille mortelle fut transférée en 
1641 a S. Francesco a Ripa. 

Du ms. Rome, Bibl. Casanatense 65 (fol. 112r-172r), on 
possede plusieurs copies : mss Rome, Convento S. Isidoro 157 et 
175 (le ms. 1/57 est probablement une copie du ms. 1/75, dont 
il a laissé tomber les trois dernières pages). — G.B. Confalonieri, 
Notizie del P. Innocenzo di S. Anna, dans le ms. 25/40 de la 
Bibliothèque de l’Église primatiale de Tolède (xvif s.), décrit 
dans 1’ A./.A., vu, 1917, p. 279-80. — Ludovico da Modena, Vite 
di molti Servi e Serve di Dio della Riforma, Rome, Convento di 
S. Francesco a Ripa, ms. /8 (ancienne cote 104). — P. Togno- 
letto, Vita del Ven. gran servo di Dio, fr. Innocenzo da C., 
Palerme, 1655 (traduction espagnole par Domingo de Soto, 
Vida de Fray Innocencio di C., Madrid, 1686). — B. Mazzara, 
Leggendario Francescano, Venise, 1689, tv, 757-79, à la date du 
15 décembre (n° 146-90). — Antonio Maria da Vicenza, Vita del 
Ven. Innocenzo da C., Monza, 1883.—B. Spila, Memorie storiche 

della Provincia Riformata Romana, 1, Rome, 1890, p. 636-45. 
— Wadding, Annales, xxvm, a° 1631, n° 77. — A.S., juill., vi, 
290-92. — Bibl. sanct., Vu, 836-37. 

F. ACCROCCA. 

9. INNOCENT, évêque catholique de Il’ Ecclesia 
Germaniensis en Numidie, présent a la Conférence de 
Carthage de 411. \ 

C’est sans doute lui qui figure en quatrieme position 
parmi les signataires de la lettre synodale adressee aux 
donatistes par le concile provincial reuni le 14 juin 1412. 

Gesta Conl. Carth., 1, 120 (ed. S. Lancel, S.C., 195, p. 710). 
— Augustin, Ep. 141 (C.S.E.L., xLIV, 235, 1. 2-4). — S. Lancel, 
dans Gesta Conlationis Carthaginensis anno 411, ı (S.C., 194), 
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Paris, 1972, p. 274-75. — Prosopographie chretienne du Bas- 
Empire, 1, Prosopographie de l’Afrique chrétienne (303-533), 
sous la dir. de A. Mandouze, Paris, 1982, p. 602. 

R. AUBERT. 

10. INNOCENT KOMELSKIJ, moine russe 
(+ 1491). 

Originaire d’une famille noble, les Ochlebininy, il se 
fit moine et suivit Nil Sorskij dans ses voyages a travers 
POrient orthodoxe et au Mont Athos. Il revint ensuite 
vivre en ermite dans la forét proche de la ville de 
Grjazovec. Des manuscrits tardifs lui attribuent une 
préface a la Règle de vie des ermites de Nil et un 
commentaire sur la doctrine de celui-ci sur le jeúne (éd. 
dans Prepodobnogo otca nasego Nila Sorskogo predanie 
ucenikom svoim o Zitel’stve skitskom, Moscou, 1849 ; 
4° éd., S.-Pétersbourg, 1889, p. 9-51), mais cette attribu- 
tion est discutée. 

A.S. Archangelskij, Nil Sorskij i Vassian Patrikeev, S.-Pé- 
tersbourg, 1882, p. 60, 99-100, 105-06, 119. — N. Konoplev, 
Svjatye Vologodskogo Krajaw, Moscou, 1895, p. 76-85. — Rep. 
font. M.A., VI, 252. 

R. AUBERT. 

11. INNOCENT KUL'CICKIJ, Innokentij, pre- 
mier évêque d’Irkoutsk en Sibérie (f 1731). 

Ne en Ukraine vers 1680/82, hieromoine, archiman- 
drite du monastere Zaikonospasskij a Moscou, il devint 
a partir de 1710 prefet a l’etablissement ecclésiastique 
d'enseignement supérieur (Académie slavo-gréco-la- 
tine), réorganisé dans ce monastère par Sil'vestr Med- 
vedev en 1683. Le 5 mars 1721, l’annee de l’abolition 
officielle du patriarcat russe remplacé par le S.-Synode, 
Innokentij, appelé auparavant par Pierre le Grand a la 
direction spirituelle de la marine, fut sacré évéque a 
S.-Pétersbourg dans le but de diriger la mission russe en 
Chine. Ce projet, cher a Pierre le Grand en vue de 
Pexpansion russe en Mongolie, ne se réalisa pas, car 
Innokentij fut empéché en mars 1722 de franchir la 
frontière. Le gouvernement russe imputa, à tort 
semble-t-il, le raidissement des relations russo-chinoises 
dans les années 1722 a 1727 aux jésuites. Ce n'est 
qu’apres la mort de Pierre le Grand en 1725 qu’Inno- 
kentij, qui entre-temps avait séjourné a Irkoutsk, prit de 
nouveau part a une délégation devant se rendre en 
Chine, ce qui derechef échoua. Les autorités civiles et 
religieuses, peu enclines a soutenir les projets de ré- 
forme d’Innokentij, lui confierent l’évêché d’Irkoutsk 
avec pleine autonomie. Innokentij mourut le 
26 nov. 1731. 

Parmi ses ouailles, Innokentij fut considéré comme 
un saint. Aprés que, en 1764, sa dépouille mortelle fut 
retrouvée intacte, la population chrétienne de Sibérie 
chercha a obtenir sa canonisation, ce qui fut fait le 
28 oct. 1804. L’office en son honneur (féte le 26 novem- 
bre) a été composé par l'un de ses successeurs sur le 
tróne épiscopal d’Irkoutsk, vraisemblablement Inno- 
kentij Aleksandrov (1835-38). 

P. Savvaitov, Neudavseesja posol'stvo russkogo pravoslav- 
nogo episkopa v Kitaj, Strannik, 1873, ıv, 185-209. — P. Stroev, 
Spiski ierarchov i nastojatelej monastyrej rossijskija cerkvi, 
S.-Pétersbourg, 1877; réimpr. anast. avec introduction de 
F.B. Poljakov, Cologne-Vienne, 1990, p. 158, 555. — Modest, 
Zizn’ i podvigi sv. Innokentija, pervogo episkopa irkutskago, 
Strannik 20, 1879, 11, 167-230. — N. Barsukov, Istoéniki russkoj 
agiografii, S.-Pétersbourg, 1882, p. 223. — Akafist svjatitelju 
Innokentiju Cudotvorcu irkutskomu, S.-Pétersbourg, 1894. 
— I. Drozdov, Svjatitel’ Innokentij, episkop irkutskij, Irkoutsk, 
1903. — E. Golubinskij, Zstorija kanonizacii svjatych v russkoj 
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cerkvi, 2° éd., Moscou, 1903, p. 173-76. — L.I. Denisov, Pravos- 
| lavnye monastyri rossijskoj imperii, Moscou, 1908, p. 227, 401. 
5 J. Glazik, Die russisch-orthodoxe Heidenmission seit Peter 

dem Grossen, Munster/W., 1954, p. 55, 84.-P. Plank, Der Weg 

| der russischen Kirche in den letzten drei Jahrhunderten, dans 
Das Heilige Russland - 1000 Jahre russisch-orthodoxe Kirche, 

| sous la dir. de I. Reissner, Fribourg-Bále-Vienne, 1987, 

p. 194 sq. — Russkij biograficeskij slovar’, vii, 108-09. — I. Smo- 
litsch, Geschichte der russischen Kirche, 1, Wiesbaden, 1991, 
D. 319. 

| Chr. HANNICK. 

12. INNOCENT, /nnocens, Innocentius, septième 
évêque du MANS (7 558 ou 559). 

Il assista aux conciles d'Orléans de 533 et de 541. 
Peut-étre siégeait-il déjà en 524 (mais le diplóme où il 
est mentionné est interpolé et fort remanié). D’aprés les 
Actus pontificum Cenomanis in urbe degentium, rédigés 
au IX°s. par un clerc manceau bien placé pour connaî- 
tre les traditions et les documents de l’eveche, mais 
remaniés par la suite et « où se cótoient le meilleur et le 
pire» (Vies des saints, vi, 323), il aurait achevé de 
restaurer sa cathédrale et y aurait transporté les reliques 
des SS. Gervais et Protais; il aurait aussi restauré 
l’église dédiée aux SS. Apótres située sur l’autre rive de 
la Sarthe, dans laquelle était enterré son prédécesseur 
S. Victurius. Peut-étre aussi s’occupa-t-il des monaste- 
res d'hommes et de femmes situés dans son diocése, 
mais comme la chronique du Ix‘ s. cherche à établir que 
plusieurs abbayes étaient soumises à l’évêque et n’a pas 
hésité à fabriquer des faux dans ce but, une grande 
prudence est nécessaire. 

Après sa mort, le roi Clotaire lui donna pour succes- 
seur l’abbé de S.-Laurent de Paris, Domnolus, qui fut 
sacré en 559. On faisait mémoire d’Innocent le 19 juin 
mais sa fête a été par la suite transférée au 20 juin. 

A.S., juin, IV, 712-25. — B.H.L., 1, n° 4280. — F. Maassen, 

Concilia Ævi merovingici, dans M.G.H., LL., IV, 65-97. — Gré- 
goire de Tours, Hist. Franc., vi, 9. — Actus pontificum Cenoma- 
nis in urbe degentium, ed. J. Mabillon, Vetera Analecta, in, 
Paris, 1682, p. 50-397 (ou Paris, 1723, p. 239-338). — J. Havet, 
Les actes des évéques du Mans, dans (Euvres, 1, Paris, 1896, 
p. 271-445, en partic. p. 318sq., 355-57, 378-91, 427-29. 
— Duchesne, 11, 337. — Bibl. sanct., vil, 838.— Vies des saints, VI, 
323-24. — Gall. christ., xıv, 344-45. — Cath., v, 1673 (É. Griffe). 
— L.T.K., 1” éd., v, 408. — N.C. Enc., vu, 531.— D.C. Biogr., M, 
242, — Holweck, p. 506. 

R. AUBERT. 

13. INNOCENT, évéque de MARONÉE en Thrace 
(premiere moitié du vi‘ s.). 

Il fut, comme substitut de l’évêque de Philippes 
Demetrius, malade, un des onze participants (cinq 
 dyophysites et six monophysites) des trois conférences 
théologiques réunies a Constantinople en 533 a l’initia- 
‘tive de l’empereur Justinien en vue de ramener les 
sévériens à l’orthodoxie chalcédonienne et il en a laissé 
un récit dans une lettre adressée a un prétre de Thessa- 
lonique, Thomas (dont le texte est conservé seulement 
dans une mauvaise traduction latine ; éd. dans Mansi, 
vill, 817-34, et, meilleure, dans A.C.O., Iv-2, p. 169-84). 
Au cours de ces conférences fut soulevée de nouveau la 
question de la formule « unus de trinitate passus est 
carne », qu’avait énergiquement écartée le pape Hor- 
misdas. 

Innocent a également écrit, tres probablement a la 
demande de Justinien, un mémoire (conservé lui aussi 
uniquement en traduction latine, cf. A.C.O., Iv-2, 
p. 68-74), en faveur de cette formule, que l’empereur 
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chercha en 535 a faire approuver par le pape Jean II. 
Innocent entreprend de montrer l’accord de Proclus 
dans son Tomus ad Antiochenos (435) avec S. Léon sur 
la question soulevée. Il termine par quelques extraits de 
Théodore et de Nestorius destinés à montrer pourquoi 
l’affirmation de l’« unus de trinitate » est indispensable, 
et par plusieurs textes de Proclus qui mettent l’accent 
sur cette expression. 

E. Honigmann, Evéques et évéchés monophysites d’Asie 
antérieure au VI° s., Louvain, 1951, p. 150. — L. Duchesne, 

L’Eglise au vi° s., Paris, 1925, p. 82-86. — E. Schwartz, Konzil- 
studien, Strasbourg, 1914, p. 18-53 ; dans A.C.O., 1v-2, p. XVI- 

XXVI. — D.T.C., xv, 508-09 ; cf. aussi 1881-87. — N.C. Enc., vu, 
531.—D.C. Biogr., m, 250 17°. — Cath., v, 1673 (P.Th. Came- 
lot). — D.E.C.A., 1, 1226. 

R. AUBERT. 

INNOCENT, évéque de MERIDA au début du 
vir” s., l’un des cing Patres Emeritenses. Voir MERIDA. 

14. INNOCENT MICU-KLEIN, évéque de Fá- 
gáras en Transylvanie, né en 1692 a Sad (district de 
Sibiu), mort à Rome le 23 sept. 1768. Il changea son 
prénom de loan en Inocentiu lors de sa profession 
monastique comme moine basilien. Sacré évéque, il 
ajouta a son nom la traduction allemande de celui-ci, 
reçue à l’école, soit Klein, auquel on joignit le titre de 
baron de Sad. 

Il fit ses premiéres classes dans son village natal, qu'il 
quitta pour le college des jésuites a Sibiu, ensuite pour 
le collége de Tirnavia, dont il suivit les cours grace a une 
bourse d'études octroyée par la fondation du cardinal 
Kollonich de Vienne. Elu le 4 juin 1728 par le clergé de 
Transylvanie de l’Eglise de rite grec unie à Rome pour 
succéder à l’évêque Ioan Giurgiu de Pataky, il fut sacré 
évéque et promu conseiller impérial le 25 févr. 1729 (cf. 
Arch. Vat., Nunziatura di Vienna, Processi Canonici). 
En 1732, il transféra le siege épiscopal d'Alba Iulia a 
Fagaras, et finalement, en 1735, a Blaj. Autour de 
Pimposante cathédrale et du palais épiscopal, il fit 
ériger aussi une nouvelle cité, destinée á devenir un 
centre important de la théologie et de la culture rou- 
maines. Il convient d'observer que les Roumains de 
Transylvanie jouissaient jusqu'alors, depuis le Moyen 
Age, d'une tolérance politique ad beneplacitum princi- 
pum et ut regnicolares, mais sans étre reconnus en tant 
que nationalité ou en tant que confession de rite 
byzantin. Aussi étaient-ils relégués a vivre en dehors des 
villes. Croissant en prestige et en autorité, la cité de Blaj 
acquit peu a peu la dignité d'une petite Rome, foyer 
d'une renaissance roumaine rayonnant a travers un 
large territoire ethnique, de la Pannonie jusqu’aux 
confins de la mer Noire. Aux institutions culturelles et 
religieuses fondées ou protégées par l’évêque Inocentiu 
Micu-Klein, bien d’autres vinrent s’ajouter au fil des 
siècles et la ville s’epanouit constamment jusqu’à la 
suppression brutale opérée par les communistes à partir 
de 1948. 

Principal précurseur du mouvement de la renaissance 
nationale traditionnellement désigné sous le nom 
d'Ecole transylvaine, I. Micu-Klein dédia sa vie à 
renforcer l’union confessionnelle des Roumains au 
siège de $. Pierre, autant qu’à leur émancipation sociale 
et culturelle. Ces mérites lui seront reconnus par ses 
compatriotes, aussi bien orthodoxes qu’uniates, qui le 
seconderont fidèlement dans ses activités. Sa forte 
personnalité s'imposa à la Diète de Transylvanie, à 
laquelle il accéda le 26 févr. 1733 et où il réclama que les 
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Roumains soient affranchis de leur sujetion et reconnus 
en tant que nation libre, a l’egal des Saxons, des 
Hongrois et des Szeklers. 

Sa pensée — influencée par l’œuvre humaniste de son 
compatriote Nicolas Olahus (archevêque de Tirnavia 
avant 1542), par celle, encyclopédique, du prince 
moldave Dimitri Cantemir (1673-1723) et par celle de 
l'historien Constantin Cantacuzène (1640-1714) — sera 
parachevée par un culte des vertus qu'il devait avant 
tout au moine italien Tommaso Gozzadini et à sa Fiore 
di virtù, un écrit du xmM° s. imprimé à Snagov en 1700 
par le métropolite de Bucarest, Antim Ivireanu, dont il 
fit son livre de chevet. 

Son rang épiscopal, son érudition et son courage 
politique lui valurent rapidement une grande autorité 
en Transylvanie. 

Confinés dans une position inférieure au sein de 
l'empire des Habsbourg, considérés comme des catho- 
liques de seconde zone, voire comme un «cheval de 
Troie » introduit furtivement au Vatican, les Grecs unis 
de Transylvanie placèrent tous leurs espoirs dans leur 
évêque, une confiance qu'il leur rendait et qui le soutint 
dans son combat, ainsi qu’à Rome même, dans laquelle 
ils reconnaissaient le fondement de leur nation et le 
garant de toute vertu chrétienne. 

Grâce à son autorité épiscopale, Inocentiu Micu- 
Klein osa affronter directement l’impératrice Marie- 
Thérèse et la Chancellerie Aulique, à laquelle il adressa 
ses interventions et des mémoires, notamment un Sup- 
plex Libellus Precum et Gravaminum cleri populique 
Romano-Valachici per Transilvaniam et partes eidem 
reincoporatas uniti. L’échec de ses demandes conduisit 
à la convocation, le 6 juill. 1744 à Blaj, d’un synode qui 
devint la première assemblée nationale des Roumains. 

Muni d’un mandat du synode, il partit pour Vienne, 
où une enquête fut déclenchée contre lui sur ordre de 
l’impératrice Marie-Thérèse, qui le traita de révolté et le 
menaça de sanctions. Il chercha alors refuge à Rome 
mais, en dépit des interventions du pape Benoît XIV, il 
ne parvint pas à repousser les charges produites contre 
lui. Contraint à donner sa démission le 7 mai 1751, il 
continua à vivre en exil à Rome jusqu’à sa mort, 17 ans 
plus tard. Il y est enseveli au monastère basilien de la 
Madonna del Pascolo. En 1749, il avait fondé une école 
roumaine à Rome. 

Sa riche correspondance en latin, en italien et en 
roumain, conservée dans les archives de la Congréga- 
tion De Propaganda fide (Miscellanea Valachicarum, 
vol. 2 ; Ungheria-Transilvania, vol. 5 ; Greci di Croazia, 
vol. 2) et à la Bibliothèque de l’Académie Roumaine, 
filiale de Cluj (Biblioteca Archidiecezana, ms. lat. 393 et 
394), prouve, outre ses qualités littéraires, son éclatant 
dévouement a la cause de ses ouailles, qu'il ne cessera 
de servir par la plume lorsque la chaire de Blaj lui sera 
ravie. Stoique dans sa philosophie, imbu de la sagesse 
ancienne, évangélique et medievale, l’eveque Inocentiu 
avait choisi de vivre une existence hautement morale. 

On lui doit une fort interessante anthologie : Illus- 
trium poetarum flores collecti, selecti et in locos commu- 
nes redacti, digesti et in ordine sequenti descripti per me 
Joanem-Innocentium Klein L.B. de Szad, Ep.pum. olim 
Fagarasiensem in Transylvania dum in hac Alma ac 
celeberrima Capitali Mundi urbe Roma detiner, inci- 
piendo ab Anno Christi 1753 (403 p. ; le manuscrit se 
trouve aujourd’hui a la Bibliothéque de l’ordre basilien 
S.-Josaphat à Rome, ms. 4; et, sur microfilm à la 
Bibliothèque Vaticane, n° 312; reed. Bucarest, 1992, 
561 p.). C'est un recueil de fragments de 25 poétes 
classiques latins, groupés selon l’ordre alphabetique des 
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catégories morales, le premier de ce genre dans la 
culture roumaine et en méme temps une ceuvre impor- 
tante par la profonde intuition qui l’inspire, habile a 
relever chez ces auteurs paiens un tour d’esprit chrétien 
avant la lettre. 

Malheureux dans son exil mais heureux dans sa 
passion-chrétienne et ses vertus, Inocentiu Micu-Klein 
reste avant tout un digne exemple de dévouement a son 
Eglise et a son peuple, uni aussi bien que non uni a 
Rome. 

P. Aaron, Conscriptia diecezei Fägärasului, s.l., 1750. 
—P. Maior, Istoria bisericii romane, Buda, 1813.— S. Barnutiu, 
Discurs tinut in Cimpia Libertátii de la Blaj in 1848, 3° éd., 
Vienne, 1852. — A.T. Laurian, /storia románilor, m° partie, 
3°ed., Iasi, 1853. — A. von Arnet, Maria Teresia, 1, Vienne, 
1863. — V. Oprisan, Viata si lupta si mucenici a episcopului 
román-unit Ion Inochentie Micu, Bucarest, 1871. — J. Hocks- 
mann, Studien zur Geschichte Siebenburgens aus dem 18. Jht, 

dans Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, XI, 
1873, p. 252-310; xvi, 1880, p. 28-157. — E. Hurmuzaki, 
Documente privitoare la istoria romänilor, Bucarest, IV, 

1700-50 ; Fragmente zur Geschichte der Romänen, 11, Bucarest, 
1881. — N. Nilles, Symbolae ad illustrandum Historiam Eccle- 
siae Orientalis in terris Coronae S. Stephani, Innsbruck, 1885, 
2 vol. —G. Baritiu, Parti alese din istoria Transilvaniei pe ultimii 
douä sute de ani in urmá, 1, Sibiu, 1889. — A. Densusianu, [storia 
limbei si literaturii romane, 2*éd., Iasi, 1894, p. 141-42. 
— Gh. Bogdan-Duicä, Procesul episcopului Ioan Inochentie 
Clain, 1728-31, Blaj, 1900. — A. Bunea, Din istoria románilor. 
Episcopul Ioan Inocentiu Klein (1728-51), Blaj, 1990. — St. 
C. loan, Priviri asupra culturii in Ardeal, Bucarest, 1907, 
p. 8-13. — N. Iorga, Istoria literaturii romane in secolul al 
XVIII-lea, u, Bucarest, 1908, p. 57-60; m1, 1909, p. 68-72. 
— S. Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a románilor din 
Ardeal in secolul xvi, Sibiu, 1920, p. 127-36. — Z. Pîclisanu, 
Corespondenta din exil a episcopului Ioan Inochentie Klein, 
Bucarest, 1924. — I. Rusu Abrudeanu, Pácatele Ardealului fata 
de sufletul vechiului regat, Bucarest, 1930, p. 49, 59, 65. 
— V. Bojor, Episcopii diecezei greco-catolice de Gherla acum 
Cluj-Gherla, Tirgu Mures, 1931, p. 25, 26, 64, 419. — N. Iorga, 
Istoria bisericii románe, n, Bucarest, 1932, p. 118-20, 122, 
125-27, 129, 131, 192-93. — P.P. Panaitescu, Ctitorul Blajului, 

episcopul Inocentie Micu-Klein, dans Gind románesc, Iv, 1936, 
p. 8-9. — A. Lupeanu, Evocári din viata Blajului, Blaj, 1937. 
— Eubel, vi, 217. — N. Lupu, Vladica Inochentie. Poemá istoricá 
populará, Blaj, 1943. — N. Comsa, Episcopul Ion Inochentie 
Micu, Blaj, 1943. — C. Albu, Biserica ín actiune, dans De la 
Bobilna la Alba Iulia, Bucarest, 1944. — T. Racota, Jon Inochen- 
tie Micu, Sibiu, 1944. — C. Albu, Taran episcop, baron si martir, « 
dans /mpotriva dictatului de la Viena, Bucarest, 1945. — C. Ca- 
pros, Episcopul Ioan Inocentiu Micu (Klein), 1728-51, dans 
Biserica romana unità, Madrid, 1952, p. 74-86. — I. Pervain, 
Ioan Inocentiu M.-K., dans Tribuna, 1, 1957, n° 7. — S. Drago- 
mir, Románii din Transilvania si unirea cu biserica Romei, dans 
Biserica ortodoxá romana, 1962, n° 9-10. — Din istoria Transil- 
vaniei, 1, 3° éd., Bucarest, 1963. — Istoria gindirii sociale si 
filozofice in Romania, Bucarest, 1964, p. 95-96. — D. Prodan, 
Lupta lui Inochentie Micu penntru ridicarea politica a románilor, 
dans Istoria Romäniei, m, Bucarest, 1964, p. 492-514 ; Supplex 
libellus Valachorum, Bucarest, 1967, p. 137-99. — A. Decei, 
Memoriul (Supplex libellus) lui I. Inochentie M.-K. in cátre 
regina Maria Teresa din anul 1744, dans Anuarul Institutului de 
istorie dn Cluj, x, 1967, p. 7-41. — D. Stániloae, Lupta si drama 
lui Inochentie Micu-Clain, dans Biserica ortodoxá romana, 
LXXXVI, 1968, p. 1137-85, republié dans Uniatismul din Transil- 

vania -incercare de dezmembrare a poporului román, Bucarest, 

1973, p. 49-105. — A. Moisiu, Názuinta de reintregire a Bisericii 
strámosesti din Transilvania la episcopul Inochentie M.-K., dans 
Mitropalia Ardealului, xm, 1968, p. 673-81. — D.D. Roman, 
loan Inochentie M.-K., erou al luptei pentru afirmarea roma- 
neasca a Transilvaniei, dans Ateneu, v, 1968, n° 12. — I. Lungu, 
Inochentie Micu, dans Tribuna, xi, 1968, n° 39. — G. Ivascu, 
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Istoria literaturii románe, Bucarest, 1969, p. 304-06. — Istoria 
literaturii románe, sous la dir. de Académie de la République 
populaire roumaine, 1, Bucarest, 1964, p. 552-56.- A.L. Tautu, 
‚Testamentul si moartea episcopului Inocentiu M.-K., dans Bund 
¡Vestire, Rome, 1970, n° 4, p. 53-67; Un epizod cu ocazia 

¡inmormintárii episcopului Inocentiu M.-K. in la Roma (1768), 

\ibid., 1971, n° 1, p. 393-408. — I. Pervain, Studii de literaturá 
lromânä, Cluj, 1971, p. 9-14. — A. Armbruster, Romanitatea 
irománilor, istoria unei idei, Bucarest, 1972, p. 237-39. — D. Po- 
povici, Studii literare, Cluj, 1972, p. 95-96. — I. Dumitriu- 
¡Snagov, Romänii in arhivele Romei. Sec. xvi, Bucarest, 1973, 

p. 12, 13, 15-23. — R. Brates, Oameni din Ardeal, Bucarest, 
1973, p. 27-37. — C.C. et D.C. Giurescu, Istoria románilor din 
cele mai vechi timpuri pind astazi, Bucarest, 1975, p. 536-37, 
1543-44, 670. — Z. Pâcliseanu, Istoria Bisericii Romane Unite, 
chap. Organizarea Bisericii Unite pe timpul episcopului Klein, 
dans Bund vestire, xvi, 1977, n° 3-4, p. 102-115; xvi, 1978, 

n° 1, p. 23-68. — I. Lungu, Scoala Ardeleaná, Bucarest, 1978, 
p. 77-93. — C. Almasanu, Monografia scolii din Sadu judetul 
Sibiu, s.l., 1979. — M. Pacurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe 
Romane, chap. Episcopul Inochentie Micu, 1, Bucarest, 1981, 
p. 369-81. — I. Dumitriu-Snagov, Catalogul manuscriselor 
romänesti din Biblioteca Apostolicà Vaticaná (ms. 9, Florarea 
darurilor), dans Revista de istorie, xxxıv, 1981, p. 959-72; 
Roma itinerar romänesc -Inocentiu M.-K., dans Steaua, XXXII, 
1982, p. 26; Ion-Inocentiu Micu-Cárturarul, dans Tribuna, 
1° sept. 1983, p. 6. — F. Pall, Inochentie M.-K., deschizator al 
luptei de emancipare nationala a romanilor transilváneni : citeva 
indreptári si intregiri, dans Apulum, xx, 1982, p. 193-200 ; Cele 
dintii actiuni ale lui Inochentie M.-K. in exilul sau din Roma in 
1745, ibid., xxi, 1983, p. 207-30. — C. Albu, Pe urmele lui 
Ion-Inocentiu M.-K., Bucarest, 1983. — F. Pall, Noi actiuni ale 

lui Inochentie M.-K. pentru revenire in patrie din exil, dans 
Apulum, xxi, 1985, p. 146-59. 

I. DUMITRIU-SNAGOV. 

15. INNOCENT RINGELHAMMER, Innocen- 
tius Viennensis, Innocenz Ringelhamer, Stingelhaymer, 
Stingl, dominicain autrichien, mort a Vienne le 
29 mars 1473. 

Né a Vienne a une date inconnue, peut-étre vers 
1430, il entra chez les Fréres précheurs de sa ville natale 
vers 1450. Il obtint a Université de Vienne une maitrise 
és Arts le 25 avr. 1455 et y enseigna pendant une dizaine 
d’annees, en suivant toutes les étapes du cursus acadé- 
mique. De son enseignement comme cursor biblicus à la 
faculté de théologie, on conservait jadis dans la biblio- 
théque du couvent viennois de son ordre ses commen- 
taires sur les livres des Macchabées et sur les lettres aux 
Thessaloniciens, mais ils ne furent jamais publiés et les 
manuscrits sont aujourd’hui perdus. 

Il fut le porte-parole de la faculté de théologie aupres 
de l’archiduc Frédéric V (1439-44 et 1463-93) lors d'un 
conflit délicat et il réussit a faire ceuvre de médiateur 
entre les deux parties. Il ne devint jamais maitre en 
théologie, car au moment où il aurait dû obtenir ce titre, 
il avait abandonné l’enseignement. En effet, après en 
avoir obtenu l’autorisation du maître général des Frères 
prêcheurs, Martial Auribelli (1453-62 et 1465-73), les 
dominicains observants de la province de Teutonie, lors 
de leur congrégation le 8 sept. 1465 au couvent de 
Wimpfen, élurent comme leur premier vicaire général le 
frère Innocenz et, à partir de ce moment, celui-ci 
consacra toutes ses énergies à consolider la Réforme et 
à l’introduire dans les autres couvents et monastères 
d@ Allemagne et de Bohême. Il fut réélu lors de la 
congrégation qui se tint à Esslingen en 1471. Durant la 
même période, il fut aussi prieur du couvent de Cologne 
en 1470 et 1471 et de celui de Vienne, à une date qu’on 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 
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ne peut préciser. Il était toujours vicaire général des 
observants de Teutonie au moment de son décès. 

Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum, éd. 
B.M. Reichert, 11 (Monumenta ordinis fratrum Praedicatorum 

historica, vin), Rome, 1900, p. 314.—I.W. Frank, Hausstudium 
und Universitátsstudium der Wiener Dominikaner bis 1500 
(Archiv fiir ósterreichische Geschichte, 127), Vienne, 1968, 
p. 247-49. — Th. Gottlieb, Mittelalteriche Bibliothekskataloge 
Osterreichs, 1, Vienne, 1915, p. 303. — Kaeppeli, 1, 371-72. 
— G. Loehr, Die zweite Blütezeit des Kölner Dominikanerklos- 
ters (1464-1525), dans A.F.P., xıx, 1949, p. 215, 245, 254. 
— G. Meersseman, Die autobiographischen Notizen des Basler 
Observanten Stephan Irmy OP, dans Zeitschrift für Schweizeri- 
sche Kirchengeschichte, XL1, 1947, p. 190. — Quellen und For- 
schungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, 
I, Leipzig, 1907, p. 39; 11, Leipzig, 1908, p. 66; vi, Leipzig, 
1911, p. 68; xvi-xvul, Leipzig, 1922, p. 295-96 ; xıx, Leipzig, 
1924, p. 11, 16, 97, 102-06. 

G. LONGo. 

16. INNOCENT I°", évêque de RODEZ vers 600. 
Ancien comte du Gévaudan, qui n’avait pas hésité a 

assassiner l’abbe Lupentius, de la basilique S.-Privat 
dans sa ville comtale de Javols, avec lequel il était en 
conflit, il succéda comme évéque de Rodez a Théodose, 
mort en 583 ou 584. L’election n’alla pas sans peine et, 
selon Grégoire de Tours, « les rivalités et les scandales 
qui surgirent dans cette Eglise pour l’épiscopat devin- 
rent tellement violents qu’on la dépouilla presque 
completement des vases sacrés et de ses principales 
richesses ». Finalement, Innocent devint eveque avec 
Pappui de la reine Brunehaut. Mais, á peine élu, il entra 
en conflit avec l’eveque de Cahors, auquel il reprochait 
d’avoir accaparé des églises appartenant au diocese de 
Rodez. Le conflit s’envenimant, le métropolitain réunit 
à Clermont les évêques de sa province, qui donnèrent 
tort à Innocent. 

Le successeur de celui-ci, Verus, apparaît entre 610 et 
612. 

Grégoire de Tours, Historia Francorum, VI, 37-38; x, 8. 

— Duchesne, 11, 40. — D.C. Biogr., 250 18°. 

R. AUBERT. 

INNOCENT DE SAINT-ANDRE, carme dé- 
chaux (1553-1620). Voir D. Sp., vil, 1775-76. 

17. INNOCENT, premier ou deuxiéme évéque de 
TORTONA (Colonia Julia Dertona), féte le 17 avril. 

Apres son retour d’Orient en 363, et avant 370, 
Eusebe de Verceil ordonna un évéque pour Tortona, 
qui faisait jusqu’alors partie de son diocése. Ce premier 
évéque fut peut-étre Innocent, ordonné un 24 septem- 
bre, mais il se pourrait aussi que ce fut Exuperantius, 
qui assista au concile d’Aquilée de 381 et auquel 
Innocent aurait succédé. Toutefois, le fait qu'Innocent 
était le cotitulaire de la cathédrale avec S. Laurent et 
S. Sixte pousserait a penser que c'est lui qui ouvrit la 
série des évêques. 

Il mourut un 17 avril, mais on ignore l’annee. Il fut 
enterré sous le maítre-autel de la cathédrale. C’est tout 
ce qu’on sait de sür a son sujet. Son culte est en tout cas 
tres ancien et on célébrait a Tortona trois fétes en son 
honneur : le 17 avril, jour de son déces ; le 22 mai, jour 
d'une translation de ses reliques ; et le 24 septembre, 
jour de son ordination épiscopale. 

Une Vita legendaire, oú abondent les anachronismes, 
fut rédigée entre le 1x* s. etle x1* s., probablement par un 
moine de l’abbaye S.-Marcien. Elle le fait naître a la fin 
du 11 s. dans une famille chrétienne noble de Tortona. 

H. = XXV. —41 = 
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Emprisonné et torturé pendant la persécution de 
Dioclétien, mais libéré miraculeusement, il se serait 
rendu à Rome, où le pape Silvestre l’ordonna évêque de 
Tortona. Il aurait dirigé son Eglise pendant 28 ans, 
opérant de nombreux miracles. 

A.S., avr., 11, 478-82. Mart. Rom., p. 142. BUIN 

n° 4281 ; Novum Supplementum, p. 474. — Lanzoni, 11, 821-24, 
826. — Savio, I! Piemonte, p. 5, 377-80; La Lombardia, 1, 
853-54; dans Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, 
XXXVII, 1902-03, p. 85-101 ; La légende de S. Innocent, évêque 
de Tortone, dans A. Boll., xv, 1896, p. 377-84; Gli Atti di 
S. Innocenzo di Tortona, dans Rivista di storia, arte, archeologia 

per le Provincie d’Alessandria ed Asti, Xx, 1913, p. 241-52, et 
XXIV, 1914, p. 7-11. — V. Lege, Tortona prima del Mille ovvero 
la « Legenda » di S. Innocenzo e suo valore storico, Tortona,, 
1913 (tente vainement de réfuter le P. Savio et de dater la 
Legenda du vi‘s.; cf. A. Boll., xxxm, 1914, p. 450-51). 

Tillemont, vi, 733-34. — C. Goggi, Notizie per la storia di 
Tortona, Tortona, 1945. — J.-Ch. Picard, Le modele épiscopal 
dans deux “Vies” du x°s. : S. Innocentius de Tortona et 
S. Prosper de Reggio Emilia, dans Les fonctions des saints dans 
le monde occidental (11r°-x11° s.) (Ec. franc. de Rome, 149), 

Rome, 1991, p. 371-84. — Bibl. sanct., vil, 838-40 (A. Amore). 
Vies des saints, 1v, 407. — L.T.K?, v, 696 (A. Frutaz). — N.C. 

Enc., vu, 519. — Cath., v, 1673 1°. — D.C. Biogr., m1, 242 3°. 
— Holweck, p. 506. 

R. AUBERT. 

18. INNOCENT (Saint), évêque de VERONE vers 
le milieu du v* siécle. 

Son nom se trouve a la quatorziéme place dans la 
liste des évéques du Velo di Classe, conservé actuelle- 
ment au Musée National de Ravenne. Ce « Velo di 
Classe » est un tissu précieux brodé vers 760 sur ordre 
de l’évêque Annone, où sont représentés les portraits et 
les noms des 35 permiers évéques de Vérone, depuis 
Euprepius (1° s.) jusqu’à Sigebertus, le prédécesseur 
d’Annone, suivant l’ordre officiel de la curie ; il n’en 
existe plus aujourd’hui que trois importants fragments. 

Etant donné que dans la liste, reconstituée avec soin, 
des évéques du « Velo di Classe » (lequel est le plus 
ancien des documents originaux relatifs à l’Eglise de 
Vérone depuis les débuts jusqu'aux environs de la fin de 
l’epoque lombarde), la huitieme place est occupée par 
S. Zenon (dont la date de la mort, longtemps très 
incertaine, a été recemment fixée a 372) et que la on- 
zieme place est occupée par Syagrius, un contemporain 
et correspondant de S. Ambroise (dont les lettres qu'il 
lui adressa sont datées soit des environs de 380, soit de 
389 environ, soit de 395-96 ; cf. supra, col. 1062), il en 
résulte que l’épiscopat d'Innocent, qui occupe la qua- 
torzieme place, doit se situer vers le milieu du v* siècle. 

Innocent fut enterré dans l’eglise San Stefano. A 
partir du debut du xvi‘ s., il fut l’objet d'un culte propre 
dans le diocése de Vérone ; on le fétait le 14 mars. Lors 
de la réfome du Proprio Veronese, effectuée en 1961, il 
a été inscrit à la fête collective des saints évêques de 
Vérone. 

A.S., mars, 11, 345. — Lanzoni, p. 931-34. — Vies des saints, 11, 
302. — Bibl. sanct., vi, 840 (S. Tonolli). — C. Cipolla, 11 Velo di 

Classe, nouv. éd. avec un Appendice par G.B. Pighi, Vérone, 
1972 (la nouvelle édition a été publiée à l’occasion de la 
célébration «officielle » du XVI" centenaire de la mort de 
S. Zénon). 

A. RIMOLDI. 

1. INNOCENTIA, martyre (?) vénérée ä Rimini le 
16 septembre, ainsi qu'á Bologne et a Vicence. 

Si la Passion qui la concerne ne date que de Pextréme 
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fin du Moyen Age, son culte est nettement plus ancien, 
Dés 996, il est fait mention d’un monasterium Stae 
Innocentiae situé dans les environs immediats de l’eve- 
ché de Rimini. Ce monastere est de nouveau mentionné 
dans une bulle de Lucius II du 21 mai 1144 et au xIv°s, 
on affirmait qu’il renfermait le tombeau de la sainte. 
Par ailleurs, plusieurs documents des xI° et xI°s. 
signalent l’existence a une douzaine de km de la ville, 
sur le Mont Tauro, d’une Pieve di Sta Innocenza. 
D’après une tradition locale recueillie au xvi‘s., le 
monastere au centre de Rimini aurait été construit sur 
la maison natale de la sainte, tandis que la pieve l’aurait 
été dans une propriété de campagne qu’elle possedait 
dans les environs. a 

La féte était célébrée avec octave le 16 septembre. A 
la méme date, on fétait également a Vicence (au moins 
depuis le milieu du xtv*s.) et à Bologne une sainte 
Innocentia, qui doit evidemment étre identifiée avec la 
sainte de Rimini. 

D’après sa Passion, très tardive et sans valeur, elle 
aurait été mise à mort à Rimini « sub Decio » à l’âge dem 
17 ans, aprés que les persécuteurs eurent vainement 
tenté de la faire abjurer. 

A.S., sept., v, 310-12. — Lanzoni, n, 707. — L. Tonini, Della 
storia civile e sacra riminese, 11, Rimini, 1856, p. 59-60. — Bibl, | 
sanct., VII, 833-34, — D.C. Biogr., 11, 242. — Lex. chr. Ik., VI, 588. 

R. AUBERT. | 

INNOCENTIA, fille (légendaire) de l’évêque de 
Ravenne S. Severe (milieu du Iv°s.), dont les reliques 
supposées furent, en méme temps que celles de Severe 
et de son épouse Vincentia, transférées à Mayence en 
842, puis de là à l’abbaye d’Erfurt. Voir SEVERE. 

2. INNOCENTIA, chrétienne de Carthage, dont la 
guérison miraculeuse est racontée par S. Augustin (De 
civitate Dei, XXI, 8). 

C'était une notable de la ville, qu’ Augustin qualifie 
de « religiosissima ». Atteinte d'un cancer au sein, son 
médecin lui avait déclaré qu’elle n’avait plus d’autre 
recours que la prière. Avertie en songe d’avoir à se 
trouver sur le passage des femmes baptisées au cours de 
la veillée pascale, elle reçut de celle qui marchait en tête 
un signe de croix sur la partie malade et se trouva guérie 
instantanément. S. Augustin lui reprocha de n’avoir pas 
donné suffisamment de publicité à «un miracle aussi 
grand ». 

Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, 1, Prosopographie 
de l'Afrique chrétienne (303-533), sous la dir. de A. Mandouze, 
Paris, 1982, p. 601. 

R. AUBERT. 

INNOCENTIANA, collection canonique. | 
On appelle parfois ainsi les Novelles d'Innocent IV, 

c.-à-d. les décrétales qu'il a réunies en trois collections | 
successives, lesquelles ont été elles-mêmes enrichies par 
l'Ecole, selon l’usage. On y joint le travail d'élaboration | 
accompli par les canonistes : Notabilia, Distinctiones, | 
Casus et même une Summula. C’est l’évolution du droit … 
canonique dans la seconde partie du xm° s., les ré- 
flexions des canonistes sur des textes ajoutés aux 
Decrétales de Grégoire IX (d’ou leur nom de Novelles), 
que Pon peut ainsi suivre pas á pas. 

Il a fallu au préalable (et la táche n'est pas achevée), 
récolter, classer, interpréter les données éparses dans les 
manuscrits, tâche malaisee car Innocent IV avait « 
d’abord ordonné que l’on inséràt ses décrétables a leur 
place logique, en fin des titres des Décrétales de 
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Srégoire IX. C'est a cet endroit d’ailleurs que lui-méme 
es commente. Grace aux travaux récents, on distingue 
rois collections officielles successives. La premiere, 
introduite par Cum nuper (25 aoùt 1245), joint a 
3 decretales plus anciennes 14 constitutions du I° con- 
bile de Lyon, le tout réparti selon les titres des Décréta- 
les (cf. M. Bertram, Aus kan. Handschriften... ; 
p. 35-36). La seconde, préfacée par Cum inter (21 avr. 
1246), comprend 11 décrétales. Dix proviennent du 
orcellement de Romana Ecclesia (17 mars 1246), la 

11° est de Gregoire IX. Cette collection est souvent 
combinée avec la premiére, ce qui donne 33 ou 37 ch. La 
troisieme collection, dont les textes ne seront plus 
insérés dans les manuscrits des Décrétales de Gré- 
poi IX, débute par 4d explicandos nodos (9 sept. 1253) 
et comprend 41 décrétales (Table dans St. Kuttner, Die 
Novellen, p. 442-43). Elle fut elle-méme « complétée » et 
remaniee par l’Ecole (ibid., p. 451-52). Les recherches, 
qui se poursuivent, portent non seulement sur les textes 
normatifs, mais aussi sur leurs commentaires. 

Éd. Fournier, Questions d'histoire du droit canonique, Paris, 
1936, p. 32-46 (les recueils de décrétales extravagantes de 1234 
a 1294). — St. Kuttner, Decretalistica. 1. Die Novellen Papst 

Innocenz’IV. (p. 436-55). 2. Die Literatur su den Novellen 
Innocenz’IV. (455-467), dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., XXVI, 

1937, p. 436-67. — P.J. Kessler, Untersuchungen úber die 
Novellen-Gesetzgebung Papst Innocenz'IV., I-III, ibid., XXXI, 
1942, p. 142-320; xxxn, 1943, p. 300-388; xxxm, 1944, 

p. 56-128; Wiener Novellen. Supplementum Novellisticum I, 
dans Studia Gratiana, Xu, 1967, p. 91-100. — M. Bertram, Aus 
Kanonistischen Handschriften der Periode 1234 bis 1298, dans 
Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval 
Canon Law (Monumenta Turis Canonici, Ser. C, 5), Cité du 
Vatican, 1976, p. 28-29, 35-36. — M. Bertram et M. Duynstee, 
Casus legum sive Suffragia monachorum, dans Tijdschrift voor 
Rechtsgeschiedenis, L1, 1983, p. 321-26. 

G. FRANSEN. 

INNOCENTIUS. Voir INNOCENT. 

INNOCENZA, martyre (?) vénérée a Arco, dans le 
Trentin. 

la fin du xvi‘ s., on ramena a Arco les restes d'une 
femme provenant de la catacombe de S.-Calliste. Il 
s'agissait vraisemblablement d'un de ces nombreux 
« corps saints » que l’on croyait à l’époque être tous des 
martyrs. Un culte fut organisé et, comme le corps était 
anonyme, on lui donna le nom d'Innocenza parce que 
le pape sous lequel avait eu lieu le transfert se nommait 
Innocent XI. Le culte se poursuivit durant tout le xvm° 
et le xIx* siècle. 

R. Turrini, Santa Innocenza, dans Il Sommolago, v-1, 1988, 

p. 37-46. 
R. AUBERT. 

-INNREACHTACH (Saint), abbé d’Iona, martyr 
(y 854). Voir INDRECHTAGH, supra, col. 1103-04. 

INNSBRUCK, ville et diocése d’Autriche. 

I. VILLE. — 1° Histoire. — La ville, située sur la rive 
droite de Inn, près de l’embouchure de la Sill, se trouve 
au milieu d'une large vallée dominée de tous cótés par 
de hautes montagnes, à Pintersection de la route qui 
suit la vallée de l’Inn et de la route qui mène au Brenner. 
Le pont (Innbrücke) qui a donné son nom à la ville fut 
établi au x1° siècle. 
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L'endroit fut occupé dès l’âge du bronze et une 
colonie militaire romaine s'établit à Veldidena, le fau- 
bourg de Wilten au sud-est de la ville actuelle. En 1136, 
une abbaye de prémontrés fut fondée à Wilten. En 
1180, le comte Bertold III d’Andechs, qui possédait un 
petit marché sur la rive gauche de l’Inn, acquit de 
l'abbaye les terres situées de l’autre côté de la rivière et 
y transféra son marché, qui donna naissance à une 
petite agglomération, dont les occupants construisirent 
un pont sur la rivière afin de faciliter le transport des 
marchandises entre l’Allemagne et l’Italie. Le nom 
d’Inspruke apparaît pour la première fois dans les textes 
en 1187. Le comte Otto I* d’Andechs entoura d’une 
enceinte la ville naissante, qui avait une superficie de 7 
à 8 hectares (dès 1209, il est question d’une civitas) et, 
le 6 juin 1239, il lui concéda le droit urbain. En 1234, il 
avait élevé, face au pont, une forteresse appelée Otto- 
burg). 

Après l'extinction de la maison d’Andechs, Inns- 
bruck passa en 1248 aux comtes du Tyrol. Sa prospérité 
se développa durant la seconde moitié du xu‘ s. et, au 
cours du xIV°s., surtout après la réunion du Tyrol à 
l'Autriche en 1363 à la mort de la duchesse Marguerite 
«Maultasch ». Les ducs de Bavière tentèrent à plu- 
sieurs reprises d'étendre leur domination sur la region 
mais la ville demeura fidèle aux Habsbourg. Au début 
du xv°s., le duc Frédéric décida de transférer sa rési- 
dence du château de Tyrol près de Merano vers Inns- 
bruck, qui constituait un excellent nœud de communi- 
cation. Il fit transformer trois maisons bourgeoises sur 
la grand place pour en faire un nouveau chateau 
(Neuhaus, aujourd’hui Goldenes Dachl). La ville, qui 
comptait 1200 habitants vers 1300, en comptait alors 
environ 2 500. En 1489, son fils Sigismond (un mecene 
tres cultivé), avant de mourir sans héritier, fit don 
d’Innsbruck et du Tyrol a Maximilien, roi des Ro- 
mains, et les Etats du pays confirmerent cette donation. 
Au milieu du xvı°s., Charles Quint séjourna à Inns- 
bruck afin de surveiller de plus pres les délibérations du 
concile de Trente. Dans sa suite se trouvait notamment 
le peintre Lukas Cranach. _ 

Depuis la fin du Moyen Age, la ville s’etait progressi- 
vement développée au-dela de l’enceinte primitive et de 
nouvelles églises vinrent s’ajouter a l’eglise S.-Jacques 
(cf. infra, col. 1287) : celle des franciscains, construite de 
1553 à 1563, où l’empereur Ferdinand I° fit ériger le 
monumental tombeau de son grand-pére Maximilien 
(cf. infra, col. 1288); puis, à côté du couvent des 
jésuites, lesquels avaient ouvert á Innsbruck un college 
dès 1560, l’église de la Ste-Trinité (construite à partir de 
1627 à la suite d'un vœu fait par la ville lors d’une 
epidemie de peste). C'est a Innsbruck que la reine 
Christine de Suede, qui s'était convertie secretement au 
catholicisme a Bruxelles le 24 déc. 1654, fit solennelle- 
ment son abjuration le 3 nov. 1655, dans l'église des 
franciscains devenue la Hofkirche. 

En 1665 s’eteignit avec l’archiduc Sigismond Franz la 
lignée tyrolienne des Habsbourg et la ville cessa des lors 
d'étre résidence princiere. Mais en compensation, l’em- 
pereur Léopold I” y fonda en 1669 une université (cf. 
infra, col. 1291). En 1703, au cours de la guerre de 
Succession d’Espagne, la ville fut occupée par les trou- 
pes de l’electeur de Bavière mais l’insurrection du Tyrol 
obligea celui-ci à Pévacuer après quelques semaines. 
C'est pour commémorer cette libération que fut élevée 
au cœur de la ville l’Annasäule (colonne Ste-Anne). 
L'empereur Charles VI déplaça de Bolzano, dans le 
Tyrol méridional, vers Innsbruck le siège du Landes- 
hauptmann. Durant le règne de l’impératrice Marie- 
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Therese, l’ancienne Hofburg gothique fut remaniée de 
1766 à 1770 dans le goût du xvm° siècle. 

En 1797, l’armée française ne fit que traverser le 
Tyrol sans l’occuper. En 1805, apres la victoire d'Aus- 
terlitz et la paix de Presbourg, le Tyrol fut donné a la 
Baviere, mais en 1809 les Tyroliens s’insurgerent sous la 
conduite d’Andreas Hofer, qui, d'aoút a octobre, s'éta- 
blit a la Hofburg pour gouverner la région au nom de 
Pempereur d’Autriche, mais il ne tarda pas a devoir 
capituler. La paix de Paris, en 1814, rendit toutefois le 
Tyrol à l’Autriche et Innsbruck redevint le chef-lieu de 
la region. Durant les troubles revolutionnaires de 1848 
a Vienne, l’empereur Ferdinand I° et sa cour se repliè- 
rent a Innsbruck durant les mois de juin, juillet et aoút. 

La ville, qui s'était progressivement étendue depuis le 
xvi" s. (quartier de l’Université vers l’ouest, Innrain- 
viertel vers le sud-est), se developpa sensiblement vers le 
sud durant les dernières décennies du xIx* s. (quartiers 
de la gare et des cliniques universitaires) et, plus au sud 
encore, engloba en 1904 l’ancien village de Wilten. La 
population était passée de 5 000 à la fin du xvm*s. à 
27 000 au début du xx° siècle. 

Durant la Première Guerre mondiale, Innsbruck 
constitua une importante étape vers le front méridional. 
Après l’armistice, la ville fut occupée pendant quelque 
temps par les troupes italiennes. L’annexion du Tyrol 
méridional à l'Italie a sensiblement diminué son impor- 
tance comme chef-lieu du Land Tirol. Durant la Se- 
conde Guerre mondiale, Innsbruck fut l’objet à 22 re- 
prises de raids aériens, qui firent d’assez sérieux dégâts. 
La population a dépassé les 100 000 habitants au cours 
des années 1950. 

O. Stolz, Geschichte der Stadt Innsbruck, Innsbruck, 1959. 
— K. Fischnaler, Innsbruck Chronik, Innsbruck, 1929-34. 
— F. Hye, I. Geschichte und Stadtbild bis zum Ausbruck der 
Neuer Zeit, Innsbruck, 1980. — J.C. Zoller, Geschichte der 

Denkwiirdigkeiten der Stadt I., Innsbruck, 1816-25, 2 vol. 
—H. Hammer, Kunstgeschichte der Stadt I., Innsbruck-Vienne, 
1952; Die Paläste und Bürgerbauten von I, Vienne, 1933. 
— Handbuch der historischen Stätten Oesterreichs, 1, 455-60. 

2° La paroisse urbaine S.-Jacques. — Pendant des 
siécles, la ville d’Innsbruck continua a faire partie de la 
paroisse de Wilten, administrée par les prémontrés, et 
Péglise S.-Jacques, construite dans l'angle Nord-Est de 
la cité, n’en était qu'une simple annexe. Ce n'est qu'a 
partir de 1453 qu'elle put exercer les fonctions parois- 
siales pour les habitants et elle ne devint une paroisse 
autonome qu'en 1642 seulement. 

De 1717 a 1724 Péglise fut entierement reconstruite 
en style baroque. Au-dessus du maítre-autel se trouve 
le tableau célebre de Lukas Cranach représentant la 
Madone qui avait été donné par l’électeur Jean-Geor- 
ges de Saxe a l’archiduc Léopold et qui fut par la suite 
tres souvent recopié dans de nombreuses églises du 
Tyrol. C'est dans l’église S.-Jacques que l’archiduc 
Maximilien III (+ 1618), grand maitre de l’Ordre teuto- 
nique, avait choisi d'étre inhumé. 

J. Weingartner, Die Kirchen von I., Vienne, 1921 ; 2° éd., 
1950. — H. Lentze, Die St. Jakobskirche in I. im Lichte der 

Rechtsgeschichte, Innsbruck, 1957.— Handbuch der historischen 
Stätten Oesterreichs, 1, Stuttgart, 1966, p. 460. 

3° Couvents. — C'est probablement le fait qu'Inns- 
bruck dépendait exclusivement de l’abbaye prémontrée 
de Wilten, toute proche, qui explique qu'aucun monas- 
tere ni couvent n’y fut fondé durant le Moyen Age. 

a) Jésuites. — Arrivés en 1560, les jésuites ouvrirent à 
Innsbruck des le 24 juin 1562 un college ou, assez vite, 
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des sections de philosophie puis de théologie vinrent 
s’ajouter aux humanités. Des 1566, le recteur du col: 
lége, le P. Lanoyns, loua une maison destinée a abriter 
les éléves pauvres, qu'il dédia a S. Nicolas. La Nicolai- 
haus devint en 1587 la propriété du college. La congre- 
gation de la Ste-Vierge, fondée en 1578, fut vite très 
prospere (cf. Sommervogel, Iv, 636-38). 

Pendant un siècle, les jésuites occupèrent une place 
importante a l’Université d'Innsbruck (cf. infra, 
col. 1291). Aprés la suppression de la Compagnie de 
Jésus en 1773, le collége des jésuites fut repris par 
Padministration impériale. 

En 1838, l’empereur Ferdinand I° remit aux jésuites 
le Gymnasium et le Theresianum. Chassés de la ville 
lors de la revolution de 1848, les jésuites purent s’y 
réinstaller des 1852. En 1857, la faculté de théologie de 
l’université, ouverte de nouveau, fut confiée a la Com- 
pagnie de Jésus. Pour y accueillir les nombreux étu- 
diants étrangers qui la fréquentaient fut fondé des 1858 
un convict théologique, qui devint au début du xx* s. le 
Canisianum. 

E. Coreth, Das Jesuitenkolleg Innsbruck. Grundztige seiner 
Geschichte, dans Zeitschrift für katholische Theologie, cx, 
1991, p. 140-213. — F. Maass, Die österreichischen Jesuiten 
zwischen Josephinismus und Liberalismus, ibid., LXxx, 1958, 

p. 66-100. — E. Beneder, Aus der Geschichte der Innsbrucker 
Jesuitenbibliothek, ibid., cxıu, 1991, p. 214-21. —J. Braun, Die 

Kirchenbauten der deutschen Jesuiten, 1, Fribourg-en-Br., 1910, 
p. 162 sq. — M. Hofmann, Das theologische Konvikt zu Inns- 
bruck, einst und jetzt, Innsbruck, 1908. — Sommervogel, Iv, 
617-38. — Heimbucher, 11, 174, 211, 229-31. 

b) Franciscains. — Les Frères mineurs s’établirent à 
Innsbruck au milieu du xvi‘ siécle. Leur église fut 
construite de 1553 à 1563 selon les dernières volontés dem 
l'empereur Maximilien (+ 1519), d’après les dessins 
d'Andrea Crivelli. C'est dans cette église, qui devint 
l’église de la Cour (Hofkirche), que fut érigé au milieu | 
de la nef le monument funéraire de Maximilien, un 
cénotaphe en marbre blanc entouré d'une magnifique | 
grille de fer, chef-d’ceuvre de la Renaissance allemande. 
Aux quatre angles du tombeau, surmonté par une 
statue en bronze de l’empereur agenouille, quatre sta- 
tues représentant la Justice, la Prudence, la Force et la © 
Modération ; sur les quatre pans latéraux, 24 bas-reliefs - 
en marbre de Carrare, exécutés par Alexandre Colins dem 
Malines (pour une somme de 5 760 florins); enfin dem 
chaque côté du tombeau, 28 statues colossales en 
bronze. 

L’eglise, construite dans un style composite, mi-go- 
thique mi-renaissance, a subi vers 1700 d'importantes 
transformations a l’intérieur pour étre adaptee au gout 
baroque. 

Dans l’église fut inhumée en 1823 la dépouille d’An- 
dreas Hofer, ramenée de Mantoue, où il avait été | 
exécuté ; un monument en marbre blanc fut élevé par 
les soins du gouvernement autrichien. 4 

J. Weingartner, Die Kirchen von Innsbruck, Vienne, 1921; 
2°ed., 1950. — V. Oberhammer, Die Bronzestandbilder des 
Maximiliangrabes în der Hofkirche zu I., Innsbruck, 1935. 

c) Capucins. — Leur convent fut fondé en 1593 par 
l’archiduc Ferdinand II. L’archiduc Maximilien, grand 
maitre de l’Ordre teutonique (+ 1648), y fit construire — 
un ermitage, dans lequel il se retirait chaque année 
pour quelques jours, conformément a la régle de 
l’ordre. Dans l’église, dédiée à S. François d’Assise, fut 
placée en 1829 une copie de la Madone de Lukas 
Cranach, qui devint l’objet d’une grande vénération 
des fidèles. Au xIx‘s. et au xx°s., les bâtiments du 
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jouvent ont été agrandis et on y a adjoint notamment 
ne imprimerie. 

| M. Hetzenhauer, Das Kapuzinerkloster zu I., Innsbruck, 

893. — Lex. cap., col. 822. — Heimbucher, 1, 731. 

i d) Servites et servitinnes. — C’est la pieuse duchesse 
Anne Catherine de Gonzague, veuve de l’archiduc 
Ferdinand II, qui fit venir de Mantoue des servitinnes 
n 1612 et des servites en 1614 (bientôt renforcés par 
les religieux réformés venus de Montesenario). Dès 
617 fut reçu le premier novice allemand. La duchesse 
levint elle-même tertiaire et rédigea pour le couvent des 
ertiaires des statuts qui furent approuvés en 1617 par 
e pape Paul V. Lorsqu'elle mourut en 1621, on comp- 
jait déjà plus de 20 religieuses. 

Le couvent des servitinnes fut supprimé en 1782/83. 
ar contre, celui des servites a continué d’exister jusqu’à 
os jours. Il avait commencé très tôt à rayonner dans 
es pays germaniques (où tous les couvents de servites 
avaient disparu lors de la Réforme). Les servites ont 
eaucoup contribué au cours de l’époque moderne à 

développer dans le Tyrol le culte de l’Immaculée 
Conception. 

Catalogus Fratrum Ord. Servorum B.M.V. almae provinciae 
Tirolensis necnon monialium intra limites eiusdem, Innsbruck, 

1894 sq. — Heimbucher, 1, 580-82. 

e) Ursulines. — Elles s’installerent a Innsbruck en 
1691. En 1904, elles ouvrirent un Mádchengymnasium, 
n'hésitant pas a envoyer certaines de leurs religieuses 
suivre des cours à l’Universite pour assurer la qualité de 
l’enseignement. 

Heimbucher, 1, 634, 637, 639. 

f) Chanoinesses. — C'est a l’impératrice Marie-Thé- 
rèse que remonte la fondation de l’Adelige Damenstift 
d’Innsbruck en commémoration du décès subit dans 
cette ville en 1765 de son époux l’empereur François I" 
au cours des noces de leur deuxième fils, le grand-duc 
de Toscane Léopold, avec une princesse espagnole. 
C'était un monastère de chanoinesses conçu selon le 
modèle lorrain. 

E. Langer, Die Geschichte des Adeligen Damenstift zu I., 
Innsbruck, 1950. — F. De Salles, Chapitres nobles d'Autriche, 
Vienne, 1889, p. 13-15, 26-27.—I. Gampl, Adelige Damenstifte, 
Vienne-Munich, 1960. Voir index p. 130. 

g) Redemptoristes. — Leur couvent, fondé en 1828, 
fut l’une des nombreuses maisons qui doivent leur 
origine au P. Passerat, un des plus actifs collaborateurs 
de Clemens-Maria Hofbauer. 

Heimbucher, 1, 351. 

h) Seurs de charité de S.-Vincent-de-Paul. — Leur 
couvent fut ouvert en 1839 par des sceurs venues de 
Munich. Il ne tarda pas à devenir la maison mère d'une 
nouvelle congrégation caritative locale. 

… F. Gattringer, Geschichte der Kongregation der Mission und 
der Barmherzigen Schwestern in Oesterreich Ungarn, Graz, 
1912. — Heimbucher, 11, 466-67, 669. 

i) Carmelites. — Elles ouvrirent un couvent a Inns- 
bruck en 1846. 

Heimbucher, 11, 88. 

j) Sœurs de I’ Adoration perpétuelle. — Venues d’Italie, 
elles s'établirent a Innsbruck en 1869. 

Heimbucher, 1, 509. 

k) Bénédictins. - En 1888, le P. Edmund Hager (cf. 
supra, XXII, 33-34), de l’abbaye bénédictine de Salz- 
bourg, tres lancé dans l’apostolat de la jeunesse, fonda 
a Martinsbühel, pres d’Innsbruck, une communauté de 
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Kinderfreund-Benediktiner, qui accueillait des jeunes 
moralement abandonnés. La maison fut érigée canoni- 
quement en prieuré en 1894 avec Hager comme prieur. 
Ce prieuré S.-Jean fut transféré en 1898 à Innsbruck 
méme, ou fut ouverte une école professionnelle, a 
laquelle fut bientót annexée une imprimerie, sur les 
presses de laquelle fut notamment édité le mensuel Der 
christliche Kinderfreund. Depuis 1927, cette maison 
dépend de l’abbaye de Niederaltaich. 

A. Wittmann, P. Edmund Hager, der « don Bosco Oester- 
reichs », Innsbruck, 1907; 2°éd., 1912. = Heimbucher, 1 
303-04. 

1) Camilliens. — Cet ordre hospitalier a ouvert en 
1911 une maison de repos a Hilariberg, dans les envi- 
rons d'Innsbruck. 

Heimbucher, 11, 117. 

m) Missionnaires du Sacré-Cœur d'Issoudun. — En 
1911 également, cette congrégation missionnaire a 
ouvert une maison a Innsbruck. 

Heimbucher, 11, 388. 

n) Sœurs de « Caritas socialis » (Soziale Hilfe). Ar- 
rivées a Innsbruk en 1918, elles y ont fondé un home 
d'accueil (Marienheim) et ont également organisé la 
Bahnhofmission. 

Heimbucher, 11, 645. 

> 

Il. DIOCESE (forme curiale : Oenipontan.). — Jus- 
qu'a la fin de la Premiere Guerre mondiale, le Tyrol 
septentrional (à exception des localités dépendant du 
diocése de Salzbourg) et oriental ainsi que le Vorarl- 
berg, faisaient partie du diocèse de Brixen. A la suite du 
traité de S.-Germain (septembre 1919), qui fixait la 
nouvelle frontière entre l’Autriche et l’Italie au Brenner, 
Brixen (Bressanone) est devenue italienne. Pour tenir 
compte de cette nouvelle situation, le S.-Siège 
détacha la partie autrichienne du diocese et érigea le 
12 déc. 1925 une Apostolische Administratur Innsbruck- 
Feldkirch, dépendant immédiatement du S.-Siege. 
C’est Mgr Sigismund Waitz, eveque titulaire de Cibyra, 
qui administrait deja de fait la region depuis 1921, qui 
fut nommé administrateur apostolique. Il le resta 
jusqu'a son transfert a l’archeveche de Salzbourg en 
1938. 

Le concordat du 5 juin 1933 entre l’Autriche et le 
S.-Siege prévoyait de substituer à ce territoire sous 
administration apostolique un diocése d’Innsbruck- 
Feldkirch ayant son si¢ge a Innsbruck avec un vicaire 
général spécial pour le Vorarlberg. Mais ce projet ne fut 
pas mis immédiatement en application. Il a fallu atten- 
dre pour qu'il se réalise l'accord du 7 juill. 1964 entre le 
S.-Siege et l’Autriche, qui entra en vigueur le 8 août 
suivant. Mgr Paul Rusch, évéque titulaire de Lykopolis, 
puis de Maloe, qui avait succédé en 1938 a Mgr Waitz 
comme administrateur apostolique, fut nommé eveque 
d'Innsbruck le 26 septembre suivant. Il le resta jusqu'en 
1980 (démissionnaire le 13 août, il fut remplacé par Mgr 
R. Steckert ; il est mort le 31 mars 1986). 

C’est la vieille église paroissiale S.-Jacques qui a été 
choisie comme cathédrale. 

Le diocèse, d’une superficie de 12 264 km’, avait une 
population d’un demi-million d’habitants, catholiques 
pour la plupart. Il comprenait 414 paroisses et comptait 
600 prêtres séculiers et 410 religieux prêtres (le grand 
nombre de ceux-ci s’expliquant notamment par la 
présence à Innsbruck de plusieurs couvents et scolasti- 
cats attirés par l’Université), ainsi que 600 frères et 
2 450 religieuses. 
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Les habitants du Vorarlberg souhaitaient depuis la 
fin du xIX°s. voir leur province érigée en diocese 
autonome. La solution romaine les avait déçus et, au 
lendemain de la Seconde Guerre, leurs démarches se 
multiplierent. Elles obtinrent finalement satisfaction 
avec l’erection, le 8 déc. 1968, d'un diocese de Feldkirch 
(forme curiale : Campitemplensis). Le diocése d'Inns- 
bruck s'est trouvé de la sorte réduit à une superficie de 
10 000 km? avec une population de 400 000 habitants et 
il ne comptait plus que 272 paroisses et 340 prétres 
séculiers, auxquels s'ajoutaient 270 religieux prétres, 
365 fréres et 2 323 religieuses. Vingt ans plus tard, ces 
chiffres avaient évolué comme suit : 509 000 habitants, 
dont 443 000 catholiques, 285 paroisses, 241 prétres 
seculiers, 200 religieux prétres, 269 freres et 991 religieu- 
ses. 

Le diocese d'Innsbruck est suffragant de Salzbourg. 

A.A.S., LVI, 1964, p. 740-43 ; LXI, 1969, p. 233-34. — F. Dör- 
rer, Bistumsfragen Tirols nach der Grenzziehung von 1918, dans 
Schlern-Schriften (Innsbruck), cxL, 1955, p. 47-88. — B. Wech- 
ner, Die Apostolische Administratur Innsbruck-Feldkirch, dans 
Oesterreichisches Archiv fiir Kirchenrecht, m, 1952, p. 69-85. 
— W.M. Plóchl, Die Bestrebungen zur Errichtung eines Bistums 
im Bundesland Vorarlberg. Dokumente, ibid. xi, 1960, 
p. 112-30. — H. Schmidinger, art. Feldkirch, supra, XVI, 847-51. 

=L.T.K?, v, 697. — Annuario pont., 1965, p. 193 ; 1970, p. 209 ; 
1992, p. 292. 

Ill. UNIVERSITÉ. — On aspirait depuis le xvi°s. à 
voir s’ouvrir une université pour le Tyrol, mais il fallut 
attendre plus d’un siecle pour que ces souhaits se 
réalisent. En 1669, grâce a l’empereur Léopold I°, fut 
ouverte une faculté de philosophie, suivie, deux ans plus 
tard par les facultés de théologie et de droit et en 1674 
par la faculté de médecine. Les confirmations officielles 
par l’empereur et par le pape eurent lieu respectivement 
par le décret du 26 avril et par la bulle du 28 juill. 1677. 

Cette nouvelle université attira rapidement de nom- 
breux étudiants. C’est ainsi que durant les trois premié- 
res décennies, 1 575 étudiants s'inscrivirent a la faculté 
de théologie (dont de nombreux religieux, en particu- 
lier, outre les jésuites, des franciscains et des capucins). 

Dès le début, les jésuites tinrent à l’Université une 
place prépondérante : sur les 16 chaires, 8 leur furent 
confiées : 4 en philosophie, 3 en théologie et, à la faculté 
de droit, celle de droit canonique (où s'illustra notam- 
ment de 1743 à 1752 le P. J. Biner [cf. supra, vin, 
1503-04)). 

Ils n’avaient toutefois pas le monopole a la faculté de 
théologie, ou deux chaires étaient réservées a des 
membres du clergé séculier ; en outre, les adversaires de 
la Compagnie de Jésus, dont le nombre alla en augmen- 
tant au cours du xvill°s., obtinrent en 1761 qu’on 
ajoute trois nouvelles chaires, destinées a des non-jésui- 
tes : une chaire de morale, une de théologie thomiste et 
une de théologie augustinienne. 

Apres la suppression de la Compagnie de Jesus, la 
faculté de théologie d'Innsbruck se distingua par son 
esprit antiultramontain, contre lequel le franciscain 
H. Oberrauch, professeur de morale, très hostile à 
l’Aufklärung, tenta de s’opposer. 

En 1782, Puniversité fut transformée en un lycée 
philosophico-théologique, sans droit de promotion aux 
grades, avec en annexe une école de droit et une école 
de chirurgie. L'empereur Léopold II rétablit Puniversité 
en 1791, mais en en modifiant sensiblement Porganisa- 
tion. Le gouvernement bavarois, en 1800, en revint a la 
formule du lycée avec faculté de philosophie et de 
théologie. Ces derniéres furent ä leur tour supprimées 
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lorsqu’en 1822 furent rouverts les séminaires diocésains 
de Brixen et de Trente. 

En 1826, l’empereur d’Autriche Frangois I° rétablit 
une nouvelle fois l’universite mais avec deux facultes 
seulement : de philosophie et de droit. Au lendemain du 
concordat de 1855 et de la victoire (temporaire) de 
Pultramontanisme sur les tendances joséphistes en Au- 
triche, la faculté de théologie fut rétablie en 1857 et 
confiée aux jésuites (avec toutefois deux professeurs 
appartenant au clergé séculier). Au bout de dix ans, cette 
derniére comptait déja plus de 200 étudiants, mais trés 
vite la présence des jésuites se heurta a une forte opposi- 
tion de la part du gouvernement liberal et l’existence 
même de la faculté se trouva menacée au lendemain du 
I° concile du Vatican. La situation se normalisa toutefois 
a partir de 1874. Gráce a plusieurs professeurs de valeur 
(les dogmaticiens H. Hurter et N. Nilles, le moraliste 
H. Noldin, l’historien de l’Eglise H. Grisar) et à sa revue 
Zeitschrift fiir katholische Theologie, fondée en 1877, la 
faculté conquit vite une renommée internationale. 

En 1869 fut rétablie la faculté de médecine. 
Parmi les professeurs qui se distinguérent dans les 

facultés de philosophie (c.-a-d. de lettres) et de droit, il 
faut notamment mentionner les historiens K.J. Ficker 
et L. Pastor ainsi que les canonistes G. Phillips, 
F. Maassen et E. Moy, le fondateur en 1857 de l’ Archiv 
fiir katholisches Kirchenrecht. 

En 1938, après l’Anschluss, le gouvernement nazi 
supprima la faculté de théologie, qui émigra en Suisse 
a Sion, d’où elle est revenue en 1945. 

J. Probst, Geschichte der Universität Innsbruck, Innsbruck, | 
1869. — Die Universität I., 1848-98, Innsbruck, 1899. — Die 
Matrikel der Universität I., 1, Matricula philosophica, éd. par 
A. Haidacher ; 1. Matricula theologica, ed. par J. Kollmann ; 
ui. Matricula Universitatis, ed. par G. Oberkofler, Innsbruck, 

1952 sq. — H. Grisar, Aus dem Studentenleben im alten Inns- 
bruck. Historische Schildereien, Innsbruck, s.d. — G. Mraz, 
Geschichte der Theologische Fakultät der Universität Innsbruck 
von ihrer Gründung bis zum Jahre 1740, Innsbruck, 1968. 
— A. Mitterbacher, Der Einfluss der Aufklärung an der theologi- 
schen Fakultät der Universität I. (1790-1823), Innsbruck, 1962. 
— Hundert Jahre Theologische Fakultät I., 1857-1957, dans 
Zeitschrift für katholische Theologie, Lxxx, 1958, p. 1-235. 
— Festschrift des Verlags F. Rauch Innsbruck, herausgegeben 
anlässlich der Hundertjährfeier der Wiedererrichtung der Theo- 
logischen Fakultät I. (1857-1957), Innsbruck, 1958, en partic. 
p. 1-41. — J. Rieder, 1938-40. Des jésuites d’I. à Sion ou 
l’etablissement d'une « faculté américaine de théologie en Va- 
lais ». Une concurrence pour l'Université de Fribourg et une 
atteinte à la constitution ?, dans Revue d'histoire ecclésiastique 
suisse, LXXXII, 1989, p. 121-47. — F. Huter, Die Anfänge der 
Innsbrucker Juristenfakultét (1671-86), dans Z.S.S.R.G., 
Germ., Abt., LXXXV, 1968, p. 223-47. — N. Grasse, Die Kirchen- 
rechts-Lehrer der Innsbrucker Universität, dans Veröffentli- 
chungen des Museums Ferdinandeum (Innsbruck), xxx1, 1951, 
p. 157-212. — F. Maassen, Schweizer Studenten an der Universi- 
tát Innsbruck 1671-1900, dans Zeitschrift fiir schweizerische 
Kirchengeschichte, Lxxvm, 1984, p. 129-69. 

R. AUBERT. 

INONGO, diocése du Zaire, suffragant de Kin- 
shasa, anciennement vicariat apostolique (forme cu- 
riale : Inongoénsis). 

— à 

Par scission du vicariat apostolique de Léopoldville, « 
la mission d'Inongo fut érigée en vicariat apostolique le 
29 juin 1953. Le nouveau vicariat, comprenant le 
district civil du lac Léopold II, était confié aux mission- 
naires dits de Scheut (C.I.C.M., Congrégation du Cœur © 
Immaculé de Marie). Le 10 nov. 1959, le vicariat devint 
le diocese d'Inongo et fut pris en charge par le clergé 
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diocésain assisté par des religieux. Sur une superficie de 
100 000 km”, le diocèse comptait en 1991, 330 000 ca- 
tholiques, représentant 73,8 % des 447 000 habitants : 
ils étaient encadrés par 19 prêtres diocésains, 21 reli- 
\gieux prêtres, 3 frères et 81 religieuses. 

LISTE DES EVEQUES. — Jan van Cauwelaert, C.I.C.M., 
né a Anvers le 12 avr. 1914, élu év. tit. de Metropolis in 
Asia le 6 janv. 1954 et nommé vic. apost. d’Inongo, 
sacré le 25 mars 1954, transf. au siége résid. d’Inongo le 
10 nov. 1959, démiss. le 12 juin 1967 et transf. au siége 
tit. d’Uccula, démiss. le 12 oct. 1976. — Léon Lesambo 
Ndamwize, né a Mushie (dioc. d'Inongo) le 21 juin 
1929, élu le 12 juin 1967 év. d'Inongo et sacré le 
15 Oct. 1967: 

Annuario pont., 1954 à 1992. — Diz. eccl., 11, 447. — Guida delle 
missioni cattoliche 1975, Rome, 1975, p. 925. 

J. PIROTTE. 

INOWLODZ, bourgade du x*s. en Mazovie cen- 
trale, au bord de la Pilica (diocére de Varsovie), recon- 
nue juridiquement comme ville au xiv‘ s. et détruite par 
les Suédois au xvil‘s., siège au Moyen Age d'un 
monastere de femmes. 

Celui-ci, peut-étre une maison de moniales bénédicti- 
nes, se trouvait pres de l’église S.-Gilles. On ne sait rien 
de son histoire. | 

L'église S.-Gilles avait été fondée probablement par 
Wladyslaw Herman vers 1086. C’était une église forti- 
fiée à une seule nef avec un narthex, en style roman, 
avec au sol une ornementation à motifs géométriques, 
végétal et zoomorphique. Rebâtie à plusieurs reprises, 
elle a été restaurée en 1936-38. 

L'église paroissiale S.-Michel contient à l’intérieur 
une icône de Notre-Dame des Douleurs du xvi‘ s., objet 
d'une grande vénération, et plusieurs objets votifs du 
XVI" s. au Xx! siècle. 

W.K. Henneberg, Kosciol sw. Idziego w Inowlodziu, dans 
Biuletyn Historii Sztuki, vi, 1938, p. 1-10 et 208-20. — J. Mora- 
winski, Kosciol romanski sw. Idziego w Inowlodziu, Varsovie, 
1938. — Zabytki sztuki w Polsce, dans cz. 6, wojewodztwo 
lodzkie, 1-1, Powiat rawsko-mazowiecki, Varsovie, 1939, 
p. 57-63. — Slownik starozytnosci slowianskich, n, Varsovie, 
1964, p. 265-66. — Sztuka polska przedromanska i romanska do 
schylku xi w., sous la dir. de M. Walicki, Varsovie, 1971. 

U. BORKOWSKA. 

INOWROCLAW, Juvenis Vladislavia, Junivladisla- 
via, localité dans l’ouest de la Pologne (Kujawy), siege 
d'une collégiale séculiere. 

C’etait a Porigine un marché, qui se développa 
autour de l’église Notre-Dame et qui se transforma 
progressivement en ville, reconnue comme telle en 1185. 
Detruite en 1239 lors de l’invasion du prince Swiatopelk 
de Poméranie, elle fut reconstruite dès 1240 et reçut 
‘alors des privilèges. Au xıv°s., ce fut un lieu de 
pourparlers entre les représentants de la Pologne et de 
l’ordre teutonique. En 1321 eut lieu un proces judiciaire 
contre ce dernier, a la suite duquel il fut condamné a 
rendre a la Pologne la Poméranie qu’il avait envahie en 
1308. En 1450, le roi Kazimierz Jagiellonczyk renouvela 
les droits urbains et accorda a Inowroclaw de nouveaux 
privilèges. La ville se développa au cours des xv° et 
XvI°s. mais ce développement fut arrêté par deux 
evenements : la peste de 1624 et l’incendie provoqué par 
les Suédois en 1656. Les documents du xvii‘ s. décrivent 
Inowroclaw comme une ville étendue, dont les maisons 
étaient pourtant pauvres, en bois, mal báties. En 1772, 
a la suite du premier démembrement de la Pologne, 
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Inowroclaw passa sous la domination prussienne. Le 
développement de la ville aux xıx° et xx*s. fut dû à la 
découverte d’eaux salines. 

L’église Notre-Dame, en style roman, date des x1°- 
x11° siècles. Construite en granit, elle possède une nef et 
un narthex entre deux tours. Sur le mur méridional, il 
y a des bas-reliefs et des signes gravés, a caractere 
religieux et magique. L'église fut reconstruite aux xIV° 
et xV° s., puis au XX‘ siècle. 

L'église S.-Nicolas, au début en bois, date de la 
premiere moitié du xm° siècle. Fondée par Kazi- 
mierz I°, prince de Kujawy, elle fut incendiée en 1259 et 
restaurée par la suite. Jusqu’au xvi°s., elle n’était 
qu'une dépendance de la collégiale Notre-Dame, mais 
elle devint ensuite église paroissiale. Elle fut rebátie au 
XVII” s., après avoir été détruite par les Suédois; à 
Pautel, on remarque une sculpture gothique du Christ 
crucifie. 

Les franciscains s’etablirent dans la ville des 1236 a 
Pinvitation de Conrad I°, prince de Mazovie ; leur 
couvent, detruit pendant l’invasion de Swiatopelk et 
reconstruit dans la seconde moitié du xIM° s., a conservé 
son style romano-gothique ; au xIx° s., il fut sécularisé 
et partiellement détruit. 

En 1268, fut fondé un monastére d'une branche de 
l’ordre teutonique de l’etoile rouge consacrée a des 
ceuvres hospitalieres, mais il n’eut qu'une bréve exis- 
tence. 

H. Ehrenberg, Die Marienkirche in Inowroclaw, dans Zeit- 
schrift der Historischen Gesellschaft fiir die Provinz Posen, 1, 
1885, p.'280-81.—J. Kohte, Die Kunstdenkmäler der Landkreise 
des Regierungsbezirks Posen, ıv, Berlin, 1897, p. 28-31. — Der 

Wiederaufbau der S. Marien Kirche in Inowroclaw, dans Die 
Denkmalpflege, v, 1903, p. 35-37. — K. Kantak, Franciszkanie 

polscy, 1, 1237-1517, Cracovie, 1937. — M. Przezdziecka, Ro- 

manskie rzezby w Inowroclawiu, dans Ziemia, 1, 1956, p. 12-13. 

— Katalog zabytkow sztuki w Polsce, 11, Wojewodztwo kieleckie 
cz. 3 powiat Jedrzejow, Varsovie, 1957, p. 3-5. — Slownik 
starozytnosci slowianskich, n, Varsovie, 1964, p. 26-27. 
— Z. Swiechowski, Budownictwo romanskie w Polsce, Varsovie, 
1963, p. 59-62. — J. Rosen-Przeworska, Przezytki celtyckie i 
celto-scytyjskie na obszarze Polski, dans Archeologia Polska, 
vil, 1963, p. 104-10. — J. Sossalia, Przyczynki do historii 
krzyzowcow z czerwona gwiazda, dans Nasza Przeszlosc, XXI, 

1966, p. 199-237. — Sztuka polska przedromanska i romanska do 
schylku XII s., sous la dir. de M. Walicki, Varsovie, 1971. 

U. BORKOWSKA. 

INQUISITION. Le mot designa d’abord «un 
nouveau mode de procedure criminelle, la procedure 
d’office, établie par « Innocent III en 1206 et reprise par 
le concile de Latran en 1215 (Decr., 1. V, tit. 1, c. 17 et 
24), qui permettait au juge, alors méme qu’il n’y avait 
pas d’accusateur, d’entamer un procés contre une 
personne sur laquelle circulaient des bruits infamants, 
d’entendre des témoins et de prononcer une condamna- 
tion » (J. Lecler). Mis au point sous Grégoire IX, ce 
genre d'enquéte visant a l’extirpation de l’hérésie, se 
généralisa pour constituer l’Inquisition proprement 
dite. Celle-ci s’est présentée historiquement sous trois 
formes : 

1° L’inquisition médiévale ou pontificale. — Elle se 
substitua à partir du début du xm‘ s. aux tribunaux 
épiscopaux normaux et fut confiée par le pape à l’ordre 
dominicain. Elle s’est surtout exercée contre les Catha- 
res et les Vaudois au xM° s. puis, au XIV° s., contre les 
deviations du mouvement franciscain et enfin, au XV° s., 
surtout contre les sorciers (encore qu'il faille tenir 
compte de l’observation de Vacandard : « si le nombre 
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des condamnations a mort des sorciers a été si considé- 
rable au xv? s. et plus tard, c'est aux tribunaux séculiers 
[qui prirent de plus en plus Pinitiative de poursuites 
contre ceux- -ci] et non aux inquisiteurs qu’il faut attri- 

buer cette sévérité »).L’apogee de l’Inquisition pontifi- 
cale du Moyen Age se situe au x111° s. « Seit dem 14. Jht 
begann der Verfall der Inquisition [...]. Die Inquisi- 
tionsgerichte verloren Befügnisse an die regulären 
Gerichte und lagen am Vorabend der Reformation im 
Absterben » (H. Kamen, dans 7.R.E., xvi, 193). 

Sur les origines (au cours des x1° et xır° s.), l’organi- 
sation, la procedure et les pénalités de l’Inquisition 
médiévale, voir D.T.C., vit, 2016-68 (E. Vacandard) et 
Tables, col. 2289-92, ainsi que Dictionnaire apologétique 
de la foi catholique, 11, 823-90 (J. Guiraud). 

Les manuels classiques de l’inquisiteur du dominicain 
francais Bernard Gui (cf. supra, vill, 677-81, et XXI, 
759-60) et du Catalan Nicolas Eymerich (cf. supra, XVI, 
274-75) ont fait l’objet d'éditions critiques avec traduc- 
tions : B. Gui, Manuel de l'inquisiteur, ed. par G. Mollat, 
Paris, 1926-27, 2 vol., et N. Eimeric - Fr. Peña, Le 
Manuel des inquisiteurs, éd., L. Sala Molins, Paris, 
1973: 
Au cours des XIV* et xv“ s., les souverains exercerent 

une mainmise croissante sur le fonctionnement de 
PInquisition au profit de leurs intérêts temporels (cf. 
J. Guiraud, dans Dictionnaire apologétique de la foi 
catholique, ıv, col. 1078-87). Voir par ex. en France le 
procés des templiers ou, pour l’Angleterre, le procés de 
Jeanne d’Arc, ou encore, dans la péninsule iberique, les 
poursuites contre les juifs et les morisques (cf. infra, 
sub 2°). 

De nombreux abus se produisirent dans application 
du systeme inquisitorial et la façon de procéder de 
certains inquisiteurs, tels Conrad de Marbourg ou 
Robert le Bougre et un certain nombre d'autres, qui 
« négligérent souvent étrangement la justice et la charité 
chrétienne » (D. Knowles), est inexcusable. Il importe 
toutefois d’observer qu'un certain nombre d'études 
récentes ont montré que beaucoup d'inquisiteurs ont 
cherché a convertir les hérétiques plutót qu’a les punir 
a tout prix et qu’en outre la peine prononcée était 
beaucoup plus souvent la prison ou la confiscation des 
biens que la mort (par ex., des 306 jugements prononcés 
a Toulouse entre 1245 et 1257, il ny a eu que 
21 condamnations a mort ; ou des 636 condamnations 
prononcées par Bernard Gui de 1308 a 1322, seuls 
6,3 % des condamnés périrent sur le bücher). Il n’en 
reste pas moins que l’institution elle-méme a été jugée 
severement par les historiens modernes, y compris un 
nombre croissant d'historiens catholiques. E. Vacan- 
dard concluait en 1923 : « L’Inquisition ne s’explique et 
ne se justifie que par la mentalité de ceux qui représen- 
taient le pouvoir civil et le pouvoir religieux au Moyen 
Age et par l’horreur que leur inspirait à tous le crime 
d’hérésie. Pour comprendre une pareille institution, il 
faut se faire une áme d'ancétre » (loc. cit., col. 2066-67). 
Un demi-siécle plus tard, dom D. Knowles observait : 
« L’Inquisition du Moyen Age était le produit des 
circonstances historiques et de l’atmosphère intellec- 
tuelle de l’époque. D’un côté, il y avait une société 
intégralement chrétienne et ses institutions, ses croyan- 
ces, ses postulats et ses habitudes [...]. Il y avait aussi la 
conviction, partagée par toute la société, qu'il fallait en 
passer par la [...]. La répression fut sans doute perfec- 
tionnée par une connaissance meilleure et nouvelle du 
droit romain qui contenait une législation contre le 
manichéisme, autorisait la peine de mort et regardait 
l’heresie comme un crime d’État ou une trahison. A cela 
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il faut ajouter l’évolution de Popinion publique dans 
presque toute l’Europe cultivée, en faveur du pouvoir 
autoritaire, et un certain émoussement du sens de 
l'humanité et de la justice naturelle. Le xm°s. et les 
siecles precedents avaient été remplis de violence et 
avaient ignoré la justice de bien des fagons. Mais la 
cruauté legale et délibérée du xm‘ s. était un phéno- 
mene nouveau. L'usage de la torture, auquel avait 
répugné la génération précédente, ne rencontrait plus 
de scrupules. Le sens de ’humain, próné par la littéra- 
ture patristique et la littérature ancienne, s’était perdu. 
L’affirmation philosophique des droits naturels n’avait 
pas encore été lancée. Le lecteur d’hier et d’aujourd’hui 
se révolte et s’indigne quand il étudie la procedure 
suivie par l’Inquisition. Il n'est pas nécessaire qu’on lui 
rappelle à quels exces menent la crainte de l’ennemi 
intérieur, les idéologies guerrières et la puissance du 
pouvoir totalitaire » (dans Nouvelle Histoire de l'Eglise, 
II, Paris, 1968, p. 446-47). 

Ajouter a la bibliogr. : E. van der Vekené, Bibliographie der 
Inquisition. Ein Versuch, Hildesheim, 1963. — J. Giraud, His- 
toire de l'Inquisition au Moyen Age, Paris, 1935-38, 2 vol. 
— J. O’Brien, The Inquisition, New York et Londres, 1973. 
— Hérésies et sociétés, dans L’Europe preindustrielle, x1r°- 
xvi s., sous la dir. de J. Le Goff, Paris, 1968. — H. Maison- 
neuve, Etudes sur les origines de I’Inquisition, 2° éd., Paris, 
1960 ; L’Inquisition (coll. « L’horizon du croyant », 10), Paris, 
1989. — F. Bock, Die Beteiligung an den I. prozessen unter 
Johann XXII., dans A.F.P., vi, 1936, p. 312-33 ; Studien zu den 
politischen Inquisition prozessen Johanns XXII, dans 
O.F.1.A.B., XXVI, 1936, p. 21-142 et xxvu, 1937, p. 109-34. 
— C. Della Veneria, L'Inquisizione medievale e il processo 
inquisitorio, Milan, 1939. — G.W. Davis, The Inquisition at Albi, 
1229-1300, New York, 1948 (reprint, 1974). — Y. Dossat, Les 
crises de l'Inquisition toulousaine au xm° s. (1233-73), Bor- 
deaux, 1959. — L. Förg, Die Ketzerverfolgung in Deutschland 
unter Gregor IX., Berlin, 1932 (réimpr., Vaduz, 1965). — La 
traduction frangaise par S. Reinach de l’ouvrage classique de 
H.-Ch. Lea (New York, 1888 ; nouv. éd., Londres, 1963), qui 
demeure une mine irremplagable d'informations, a été repu- 
bliée avec une introduction de L. Sala-Molins : Histoire de 
I’ Inquisition au Moyen Age, Brignoud, Ed. J. Millon, 1986-90, 
3 vol. 

Autres notices de dictionnaires : L.T.K.’, v, 698-702. 
— R.G.G?, m, 769-72. — N.C. Enc., vu, 535-40 (Y. Dossat). 
— Cath., v, 1682-93 (J. Lecler). — T.R.E., xvi, 189-96 (H. Ka- 
men). 

2° L’Inquisition espagnole. — En Espagne, si les inqui- 
siteurs furent assez actifs en Aragon et en Catalogne au 
début du xIv° s., par contre en Castille il n’y eut jamais 
au Moyen Age de véritable organisme inquisitorial. 
Mais les choses changèrent avec l’unification politique 
de la péninsule sous Ferdinand et Isabelle (1474-1516). 
Beaucoup de juifs s'étaient convertis par crainte de 
pogroms tout en demeurant dans leur cœur fidèles à 
leur ancienne religion ; d'autres étaient Pobjet de pres- 
sions de la part de leurs anciens coreligionnaires, qui 
leur reprochaient leur infidélité a la religion de leurs 
peres. Ces pseudo-convertis, appelés marranos, qui 
étaient retombés clandestinement dans le judaisme 
après s'étre engages par le baptême a y renoncer, 
apparaissaient comme des hérétiques. Les Rois Catho- 
liques, qui, comme tous les souverains du temps, 
voyaient dans l’unité religieuse une garantie essentielle 
de l’unité nationale, priérent le pape de les autoriser à 
reorganiser l’Inquisition dans la péninsule afin de 
pouvoir réagir efficacement et Sixte IV accéda a leur 
demande : par un bref du 1° nov. 1478, il leur donna 
tout pouvoir pour nommer dans le diocese de Séville 
(c'était celui ou le mal était le plus manifeste) des 
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inquisiteurs spécialement charges des conversos. Deux 
‚dominicains furent désignés et, des 1481, six marranos 
furent condamnés au búcher. La répression se poursui- 
vit au cours des mois suivants avec une telle sévérité que 
le pape, alerté, essaya de revenir en arriére. Il annula la 
bulle de 1478 et confia l'inquisition aux évéques, mais 
il se heurta a l’opposition vigoureuse des Rois Catholi- 
ques. Cédant ä leurs protestations, il accepta que les 
inquisiteurs nommés par les souverains continuent leur 
travail, mais a condition qu'ils rendent compte aux 
évéques et que la procédure soit modifiée au moins sur 
deux points : les accusateurs ne devraient plus bénéfi- 
cier de l’anonymat et les condamnés pourraient faire 
appel a Rome. Mais les souverains espagnols refuserent 
d'accepter ce compromis et Sixte IV finit par s'incliner : 
le 25 févr. 1483, il confirma la bulle de 1478 a une 
réserve près : l’archevéque de Séville pourrait juger en 
appel des condamnations prononcées par les inquisi- 
teurs. Mais cette unique restriction resta lettre morte : 
c’est Pinquisiteur général qui sera en fait juge d'appel. 
La papauté s’etait dessaisie au profit de l’Etat de la 
tâche de poursuivre l’hérésie et celui-ci n’était pas près 
d’y renoncer. Il y aura encore une dernière tentative des 
conversos pour obtenir la suppression de l’Inquisition 
d’État, mais cette démarche, faite à la fin de 1488 
auprès d'Innocent VIII, demeura sans effet devant 
Popposition ferme des souverains : tous les procés 
continuérent a étre jugés en Espagne sans possibilité 
d’appel a Rome. 

Le pape avait donc autorisé les souverains espagnols 
a nommer eux-mémes un inquisiteur général avec juri- 
diction sur toute l’Espagne : ce fut le célebre dominicain 
Thomas de Torquemada, qui demeura en fonction de 
1483 a 1498. Désignant lui-méme les inquisiteurs régio- 
naux et ayant regu le pouvoir de juger en appel, il fut 
pendant quinze ans l'instrument rigide de la politique 
royale. Ses qualités d’organisateur rendirent particulie- 
rement efficace le nouveau tribunal, qui était en fait, 
malgré son caractére ecclésiastique, une institution 
d'État, qui préfigure l’État moderne dans ce qu’il a de 
plus redoutable, sa tendance au totalitarisme, et qui 
apparaít également moderne par le fait qu’elle fut le seul 
tribunal sous l’Ancien Regime qui ait eu le droit de 
poursuivre tout le monde sans distinction de privileges 
(cf. J. Pérez, Isabelle et Ferdinand, Rois Catholiques de 
l'Espagne, Paris, 1988, p. 349-50). Pour accentuer 
encore l’emprise der Etat, on créa un Conseil supréme 
de l’Inquisition, qui contröla les activités de tous les 
tribunaux de province. Des 1584, Torquemada publia 
une instruction organisant le fonctionnement pratique 
des nouveaux tribunaux, qui s’inspirait des manuels de 
B. Gui et d’Eymerich. En quelques années, Il’ Inquisition 
s’etendit à toutes les régions de la péninsule (sauf 
évidemment au Portugal et en Navarre, qui étaient 
encore des royaumes indépendants). 
- Après la disparition en 1492 du dernier royaume 
musulman dans la péninsule, les tribunaux de I’ Inquisi- 
tion s'en prirent également aux moriscos, musulmans 
soi-disant convertis 4 la foi chrétienne mais dont cer- 
tains continuaient à adhérer secrètement à I’Islam. Et 
un peu plus tard, lorsque l’influence des idées d’Erasme, 
puis de la Réforme se fit sentir en Espagne, les inquisi- 
teurs sévirent également contre eux et contre ceux 
qualifiés d'alumbrados. « En un temps où Pon n’avait 
pas la moindre idée de séparer la politique et la religion, 
les Rois Catholiques ne pouvaient concevoir l’unifica- 
tion nationale que par reduction et élimination de 
toutes les formes de dissidence religieuse. L’Inquisition 
leur apparaissait des lors comme le meilleur auxiliaire 
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de leur politique. Pour en tirer le meilleur parti possible, 
le plus simple etait de l’avoir en main » (J. Lecler). 

La réorganisation de l’Inquisition pontificale à partir 
de 1542 ne réussit pas a se subordonner efficacement 
Inquisition espagnole, qui invoqua les privilèges obte- 
nus de Sixte IV, et Paul III dut déclarer qu'il n’entendait 
pas porter préjudice aux droits acquis par l’Inquisition 
espagnole depuis plus d’un demi-siécle. 

L’Inquisition fut étendue tres vite aux colonies 
d'Amérique puis, a partir de 1536, le Portugal organisa 
des tribunaux analogues sur le modèle de I’ Inquisition 
espagnole et, à partir de 1560, étendit le systeme à I’ Inde 
et au Brésil. 

L’Inquisition espagnole demeura en vigueur jusqu’a 
Poccupation de l’Espagne par les Français au début du 
XIx* s. mais depuis la fin du xvI° s. ses rigueurs s'étaient 
progressivement atténuées (tous les historiens sérieux 
sont aujourd’hui d'accord pour estimer qu'on a exagéré 
la cruauté des inquisiteurs et le nombre de leurs victi- 
mes). Au xvIn' s., son activité se limitait pratiquement 
a la surveillance du clergé et a la censure de livres ainsi 
qu’a la lutte contre les « superstitions ». Un décret de 
Napoléon du 4 déc. 1808 Pabolit mais elle fut rétablie 
par Ferdinand VII des son retour en 1814. Elle fut de 
nouveau supprimée en 1820, pendant le trienio constitu- 
cional, et disparut officiellement de fagon définitive en 
1834. 

Sur Porganisation de l’Inquisition espagnole et son 
évolution, voir J. Guiraud, dans Dictionnaire apologéti- 
que de la foi catholique, ıv, 1087-1119. 

En dehors des exposés d'ensemble, les études sur le 
fonctionnement concret de l’Inquisition espagnole sont 
relativement rares, car les archives de la plupart des 
tribunaux de province ont disparu. La these de 
J.-P. Dedieu, L’administration de la foi. L’Inquisition de 
Tolède, xvr°-xvm° s. (Bibliothèque de la Casa de Velaz- 
quez, 7. Madrid, 1989), a pour la premiere fois apporté 
beaucoup de précision pour un district particulierement 
représentatif. On constate qu’a partir du milieu du 
XVI° s., les inquisiteurs se sont servis du prestige acquis 
au cours des décennies précédentes dans l'élimination 
des judaisants et des morisques pour entreprendre la 
transformation des mentalités populaires dans le sens 
des normes tridentines et que des lors « Pessentiel de la 
“clientéle” du tribunal fut composé de “braves gens” 
parfaitement intégrés a la culture chrétienne la plus 
orthodoxe, dont le seul tort était de ne pas avoir 
compris à temps les nouvelles exigences du clergé » 
(p. 12-13). On constate aussi que si les dénonciations 
furent nombreuses tant qu'il s’agit de judaisants, de 
morisques ou de protestants — considérés par la popula- 
tion comme des « marginaux » — elles furent par contre 
beaucoup moins fréquentes entre « vieux chrétiens » et 
que les juges durent souvent recourir pour les déclen- 
cher á une propagande intense. Dans l’ensemble, une 
fois passés les excés des premiéres années — qui furent 
graves — les inquisiteurs, échaudés par les protestations 
que leur façon d’agir avait suscitées, se montrérent 
relativement modérés, d’autant plus que la Suprema 
exerga un contróle grandissant sur les tribunaux de 
province. Les juges provenaient pour la plupart de 
l'élite universitaire et les « qualificateurs » furent pres- 
que tous des religieux. Pour ce qui est de l’évolution de 
l’activité du tribunal de Tolède : de 1483 a 1525/30, ce 
sont surtout les marranos qui sont inculpés ; de 1525/30 
à 1560/70, on assiste a 1'« exubérance inquisitoriale » ; 
de 1560/70 a 1620/30, Pactivité s’oriente selon les 
directives tridentines (avec une réapparition en fin de 
période des morisques et des juifs); de 1620/30 a 
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1690/1700, «croissance, splendeur et décadence du 
second cycle d’activités antijudaiques», grace aux 
Portugais (qui procédaient a leur tour a des expulsions 
massives), l’Inquisition s’enlisant dans les causes de 
« pureté de sang» ; de 1690/1700 à 1820, baisse crois- 
sante de l’activité, le xvım°s. apparaissant pour le 
tribunal comme « une période d'atonie complete ». 

Ajouter a la bibliogr. : B. Llorca, La Inquisición en España, 
3° éd., Barcelone, 1954 (apologétique). — R. Bennassar, L'In- 
quisition espagnole, xv° au XIX“ s., Paris, 1979. — H. Kamen, 
Inquisition and Society in Spain, Londres, 1985 ; The Spanish 
Inquisition, Londres 1965 (trad. allemande, Munich, 1967-69). 
— R. Ricard, dans Fliche-Martin, xv, 90-107 (sur les débuts). 
—W. Monter, Frontiers of Heresy. The Spanish Inquisition from 
the Basque Lands to Sicily, Cambridge, 1990 (sur le « modele 
inquisitorial » aragonais, quelque peu différent du castillan ; de 
1570 à 1625, bien que les sujets du royaume d’Aragon soient six 
fois moins nombreux que ceux du royaume de Castille, les 
tribunaux aragonais ont prononcé plus de la moitié des peines 
de mort et la majorité des condamnations aux galeres). — The 
Spanish Inquisition and the inquisitorial mind, sous la dir. de 
A. Alcala, New York, 1987. — F. Max, Prisonniers de l'Inquisi- 
tion. Relations de victimes des inquisitions espagnole, portugaise 
et romaine, Paris, 1989. 

3° L’Inquisition romaine. — Devant les progres rapi- 
des de la Réforme protestante, la papauté se rendit 
compte que Pancienne «Inquisition pontificale » 
échappait de plus en plus au S.-Siége au profit des Etats 
nationaux. Or, plusieurs de ceux-ci cherchaient désor- 
mais à réaliser l’unité nationale dans le schisme ou 
l’hérésie. D’autre part, dans les Etats italiens, où l’In- 
quisition s'était mieux défendue contre les pouvoirs 
civils, elle manquait de vigueur et de cohésion. C’est 
afin de réagir contre cette situation que, sur le conseil 
du cardinal Caraffa (le futur Paul IV), Paul III, par la 
bulle Licet ab initio de 1542, réorganisa l’Inquisition 
pour la mettre sous la direction unique et permanente 
d'un organisme pontifical : la Congrégation de la su- 
préme et universelle Inquisition, composée de six cardi- 
naux et ayant juridiction sur le monde entier pour 
nommer ou destituer les inquisiteurs et pour attirer 
devant son tribunal suprême toutes les causes qu’elle 
jugerait bon d’examiner. Voir SAINT-OFFICE, et en 
attendant, J. Tedeschi, The Prosecution of Heresy. 
Collected Studies on the Inquisition in Early Modern 
Italy, New York, 1991. 

R. AUBERT. 

INQUISITION (CONGREGATION DE L). Voir 
SAINT-OFFICE. 

INSENGARD (GIUSEPPE D’), lazariste italien, né a 
La Spezia le 25 sept. 1844, mort a Rome le 9 juill. 1913. 

Né dans la famille génoise des barons d'Insengard, il 
fut ordonné prétre le 21 sept. 1867 et, aprés cing années 
de ministére comme prétre séculier, entra dans la 
Congrégation de la Mission le 19 noy. 1872. Pendant 
trente ans, il fut professeur d’ humanites au college 
Lercari de Sarzana. De 1901 a 1908, il fut chargé au 
scolasticat de sa congrégation a Turin de Penseigne- 
ment de la théologie morale et de l’eloquence sacrée. En 
1908, il fut nommé a Rome comme procureur général. 
Nommé consulteur à la Congrégation des Rites, il fut 
membre de la commission chargée de la réforme du 
bréviaire. 

Alors qu'il était encore dans le clergé diocésain, il se 
passionnait déjà pour l’enseignement du catéchisme et 
il continua à s’y intéresser activement durant toute sa 
vie, participant à de nombreuses réunions en Italie à ce 
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sujet, en particulier lors des deux premiers congres 
catechetiques nationaux, a Plaisance en 1889 et a Milan 
en 1910. Collaborateur assidu depuis 1889 de la revue 
Il catechista cattolico (où certains de ses articles consti- 
tuaient de véritables monographies), il en devint le 
directeur en 1910. Il eut un certain rôle dans la redac- 
tion du catéchisme de Pie X. 

Outre ses nombreux articles, on lui doit deux volu- 
mes sur le catéchisme : Lezioni ed esempi di un eminente 
catechista, ossia il Catechismo secondo mons. Dupanloup 
(Turin, 1891) ; Breve cenno di catechetica (Rome, 1910). 

In memoriam. Il p. d'Insengard, dans Il catechista cattolico, 
nouv. sér., V, 1913, p. 265-84. — Enc. catt., IV, 1615. 

R. AUBERT. 

INSMING, Asmantia, 
prieure benedictin en Lorraine. 

Il y avait depuis longtemps à Amange, devenu Ins- 
ming (départ. Moselle, arr. Cháteau-Salins, cant. Al- 
bestroff), une communauté de clercs qui était tombée 
dans de grands derangements et n’avait pas voulu 

Asmingia, Hesmingia, 

profiter des avertissements que le comte Thierry de Bar 
lui avait prodigués. Les clercs furent chassés en 1099 et 
le comte donna l’église du lieu, dédiée à la Vierge, à 
l’abbaye bénédictine de S.-Mihiel qui y établit aussitôt 
un prieuré. Quatre ans plus tard, le pape Pascal II 
confirma cette donation avec les autres possessions de 
l’abbaye (en 1445 Eugène III en fera autant). Vers 1150, 
le même pape dut intervenir afin de faire rendre à 
S.-Mihiel le prieuré dont le comte de Salm s'était 
emparé. En 1197, l’évêque de Metz, Bertram, lui unit la 
paroisse du lieu dédiée à S. Clément, à condition qu'il 
y nommát un vicaire desservant. 
Du xm°s. au xvi°s. les documents concernant le 

prieuré sont rares mais celui-ci conserve une certaine 
activité puisque son temporel s'était agrandi par des 
achats et des donations. Il devait verser au duc de 
Lorraine, lorsqu'il venait chasser dans la région, le droit | 
des chiens, qui existait encore en 1676. Au spirituel 
toutefois, c'était la décadence et vers 1550 il était passé 
en commende. 

Depuis 1606, avec S.-Mihiel, il fit partie de la congré- 
gation de S.-Vanne et S.-Hydulphe. En 1634, une bulle 
d’Urbain VIII supprima la commende. Le prieuré fut 
devaste par les Suédois a cette époque comme il l’avait 
été lors de la guerre des Rustauds en 1525. Tombant en 
ruine, il sera restauré de 1662 a 1680 et reconstruit 
entièrement de 1730 à 1746. Le 25 août 1749, Be- 
noit XIV le supprima et unit ses revenus a l’abbaye de 
S.-Mihiel. 

Prieurs connus : Guillaume, 1334. — Jean de Saulxu- 
res, abbé de S.-Airy de Verdun, 1557-61. — Olry de 
Lescut, 1561-1603. — Claude de Villiers, abbé de 
S.-Clément de Metz, 1603-14. — Hanibal de Malain- 
court, 1614-23. — Henri de Lorraine, 1623-26. — Nico- 
las-François de Lorraine, évêque de Toul, 1626-34. 
— André Royer, 1635-56. — Henri Toupet, 1656-67. 
— Hyacinthe Alliot, 1667-76. — Pierre Alliot, 1676-85. 
— Hydulphe Billot, 1685-97. — Henri Chastel, 
1698-1717. — François Chastel, 1717-46. 

Dom Calmet, Histoire de la Lorraine, 11, Nancy, 1748, 
preuves, col. XLvm ; Notice de la Lorraine, 2° éd., 11, Lunéville, 
1835, p. 453-54: — Histoire générale de Metz par des religieux 
benedictins, Metz, 11, 1775, p. 211, 274. — L. Benoit, Le prieuré 
et la croix expiatoire d’Insming, dans Journal de la Société 
d'archéologie lorraine, 1867, p. 154-63. — Cottineau, 1, 1459. 
— J. Houpert, La prevöte d’Insming, Sherbrooke e - 
1975, p. 24-40. — Grote, p. 259. 

T. DE MOREMBERT. 
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INSTANTIUS, évêque espagnol protecteur de 
‚Priscillien (fin du Iv° s.). Voir D.T.C., Tables, 2293. | 

| L'attribution à Instantius par dom G. Morin des Opuscula 
pen, en 1886 par G. Schwepss, en particulier du premier, 
qui serait le discours prononcé par Instantius pour se défendre 
lors du concile de Bordeaux de 384, a été contestée par 
M. Hartberger (dans Theologische Quartalschrift, XLV, 1913, 
ip. 401-30), par J. Martin (dans Historisches Jahrbuch, XLVI, 
11927, p. 238-51) et par d'autres, mais a été acceptée par 
¡G. Bardy (art. Priscillien, dans D.T.C., xm, 395) et par P. de 
Labriolle (dans Fliche-Martin, m, 391 sq). 

Ajouter à la bibliogr. : Sulpice Severe, Historia sacra, Y, 
46-51; cf. P.L., xx, 155-60. — Ceillier, 1v, 613 sq., 640 sq. 
— Hefele-Leclercq, 1, 986 sq. ; 11, 66-68. — Z. Garcia Villoslada, 
Historia eclesiástica de España, Madrid, 1929-36, 1-2, p. 91-145, 

357-61. — H. Chadwick, Priscillian of Avila. The Occult and the 

Charismatic in the Early Church, Oxford, 1976. — D.E.C.A., 1, 

Paris 1990,p11228. = L.T.K.}, v,712. = .Cath., v, 1725. = 
D.C. Biogr., m, 252. 

INSTITOR (JEAN), chartreux à Bruxheim (+ 1439). 
Voir KRAEMER. 

INSTITORIS (Henricus), appelé aussi Heinrich 
Kramer, dominicain allemand, né vers 1430, probable- 
ment a, ou pres de, Sélestat en Alsace, mort en Moravie 
en 1505. 

Il entra au couvent dominicain de Sélestat, un des 
derniers couvents qui avait résisté a la réforme de 
Pordre résultant du mouvement de l'observance. Insti- 
toris était confesseur du vaudois Frédéric Reiser lors- 
que ce dernier fut condamné au búcher a Strasbourg en 
1458. Il était lecteur en théologie quand, en 1473, le 
chapitre général de l’ordre lui infligea une peine carcé- 
rale pour des invectives contre l’empereur Frédéric III, 
exprimées dans des sermons et écrits (perdus). En 1474, 
le maître général suspendit l'exécution de cette peine et 
même Institoris fut promu au rang de praedicator 
generalis ; en outre, il lui conféra les privilèges de maître 
en théologie en lui confiant la fonction d’inquisiteur. 
Séjournant à Rome après le 22 juin 1474, il fut promu 
docteur en théologie le 13 déc. 1479. Avant cela, le 
13 mars 1479, Institoris avait été nommé inquisiteur 
pour l’ Alemania superior par le pape Sixte IV. En cette 
qualité, il mena de nombreux procès de sorcellerie en 
Allemagne de Sud, où il déploya un tel zèle fanatique, 
que l’évêque de Brixen, Georg Golser, lui interdit ces 
activités dans son diocèse en 1485. En 1482, il avait été 
élu prieur du couvent de Sélestat et exerça cette fonc- 
tion au moins pour un an. 

En réponse à une requête formulée de sa propre 
initiative, Institoris obtint en 1483 une indulgence 
papale et, le 5 déc. 1484, un rescriptum, le fameux 
Summis desiderantis affectibus, qui l’établissait inquisi- 
teur général et le chargeait, avec Jacobus Sprenger, de 
poursuivre les enchanteurs et les sorcières objets de 
soupçons en Allemagne. En 1485-87, il composa le 
Malleus maleficarum, le manuel le plus notoire des 
procès de sorcellerie. Il est établi que Jacobus Sprenger 
n’en fut pas coauteur, comme l’avait déjà soupçonné 
Hansen, et contrairement à ce qu'avait prétendu Insti- 
toris. On se demande aussi si une approbation par la 
faculté de théologie de l’Université de Cologne, figurant 
dans la première édition, n’engageait en fait que trois 
professeurs. À la suite de Quétif et Echard, qui se sont 
mépris sur une indication de V. Fontana (Monumenta 
Dominicana, Rome, 1675, p. 380), on a souvent situé la 
première impression à Lyon, Juntarum, en 1484 ; en 
fait, elle fut réalisée à Spire par P. Drach en 1487 (Hain, 
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n° 9238). Jusqu'en 1669, cet ouvrage a connu au moins 
26 éditions. 

Le Malleus maleficarum est moins un ouvrage origi- 
nal qu’une compilation de sources multiples. Parmi les 
plus importantes, il faut nommer le Directorium inquisi- 
torum d’Eymeric de Campo, O.P., dont Institoris s’etait 
inspiré pour le plan de son ouvrage, et le Formicarius de 
Jean Nider, O.P. Institoris parle souvent aussi de ses 
propres expériences comme inquisiteur. Il developpe en 
particulier une suspicion spéciale à l’egard des femmes, 
une conception de la sorcellerie comme crime de malefi- 
cium plutôt que d’heresie (l’hérésie impliquant la peine 
de mort seulement pour un haereticus pertinax) et, par 
conséquent, l’invocation de la justice civile pour les 
procés de sorcellerie, ce qui entraína une application 
largement répandue du Malleus également dans les 
pays passés à la Réforme au cours du xvi° siècle. 

Soupçonné d’avoir fraudé des revenus d’une indul- 
gence, Institoris composa en 1482 une Epistula contra 
quendam conciliistam archiepiscopum videlicet Crainen- 
sem (Hain, n* 9235-36), dans laquelle il adopta de façon 
polémique la position papaliste contre André Zamote- 
mic, O.P., qui tentait de convoquer un nouveau concile 
de réforme à Bâle. Dans le même but, contre la Monar- 
chia d'Antonio Roselli, Institoris écrivit son Opusculum 
in errores monarchie, imprimé à Venise en 1499 (Hain, 
n° 9237). En 1488, on le voit dans la région de la Moselle, 
où, à son instigation, le monastère des chanoines augus- 
tins d’Eberhards-K lausen devint un centre de chasse aux 
sorcières. La même année, Institoris s'établit à Augs- 
bourg ; pendant ce séjour, il délivra, entre autres, une 
expertise sur la persécution des sorcières pour le conseil 
municipal de Nuremberg en 1491 (ms. Nürnberg, Staat- 
sarchiv, D Nr. 251). En 1493, il composa un Tractatus 
novus de miraculoso eucharistie sacramento... (Hain, 
n° 9234) pour la promotion d'un pélerinage a une hostie 
sanglante. La méme préoccupation se retrouve dans ses 
Tractatus varii cum sermonibus plurimis contra quattuor 
errores novissime exertos adversus divinissimum eucharis- 
tie sacramentum... (Hain, n° 9233). Elu prieur du cou- 
vent d’Augsbourg en 1492/93, mais non confirmé, Insti- 
toris s'était rendu a Salzbourg ou, contre les ordres de ses 
supérieurs, il officia comme prédicateur de la cathédrale. 
Par mandat du maítre général il fut affilié, le 21 nov. 
1495, au couvent de Gemunden en Autriche sans obliga- 
tion d’y résider. 

En 1500, envoyé comme nonce et inquisiteur en 
Moravie par le pape Alexandre VI pour y combattre les 
Freres bohémes, les enchanteurs et les sorcières, Instito- 
ris composa son dernier ouvrage Sancte Romane eccle- 
sie fidei defensorius clippeus adversus Waldensium seu 
Pickardorum heresim (Olomouc, 1501). 

Des minutes de lettres des maítres généraux domini- 
cains attestent des querelles avec des confreres de son 
couvent (1474-78), le légat du maitre général (1483) et 
son provincial Jacobus Sprenger (1483-95). Institoris 
devait avoir un caractere assez difficile ; neanmoins, il 
semble qu'il avait su se procurer la protection des 
maítres généraux de Pordre, qui lui ont accordé des 
dérogations considérables en matiere de vita regularis. 
Sa croyance obsessive aux sorciéres et l'énergie, qu'il 
avait déployée en les persécutant, font conjecturer une 
personnalite dominée par l’angoisse. 

La 1° éd. du Malleus maleficarum a été réimprimée a 
Göppingen en 1991 (Litterae, 113 ; commentaire en prépara- 
tion ; reed. de l’ed. de 1669, Bruxelles, 1969 ; trad. allem. : Der 
Hexenhammer, trad. J.W.R. Schmidt, Berlin, 1906 (réimpr. 
Darmstadt, 1974); trad. angl. : Malleus maleficarum, trad. 
M. Summer, Londres, 1928; trad. franc. : Le marteau des 
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sorcieres, presenté et trad. par A. Danet, Paris, 1973 (réimpr., 
1990) ; trad. ital. : Z/ martello delle streghe, ed. A. Verdiglione, 
Milan, 1977. 

Quétif-Échard, 1, 896-97, — W.G. Soldan et H. Heppe, Ge- 
schichte der Hexenprozesse, 31, Leipzig, 1880 (reimpr. Kettwig, 
1986), p. 213-30. — A.D. Biogr., xvu, 29-30 (Stanonik). — 
H.C. Lea, A history of the inquistion, 11, New York, 1888, 
p. 543-47. - H. Ammann, Der Innsbrucker Hexenprozess von 
1485, dans Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarl- 

berg, 3° ser., xxx1v, 1890, p. 1-88. — J. Hansen, Zauberwahn, 

Inquisition und Hexenprozess im Mittelalter und die Entstehung 
der großen Hexenverfolgung, Munich, 1900 (réimpr. Aalen, 
1983) ; Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexen- 
wahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter, Bonn, 1901, 
p. 360-408 ; Heinrich Institoris, der Verfasser des Hexenham- 
mers und seine Tätigkeit an der Mosel im Jahre 1488, dans 
Westdeutsche Zeitschtift für Gesch. und Kunst, xxvi, 1907, 
p. 110-18 ; Der Hexenhammer, seine Bedeutung und die gefäls- 
chte Kölner Approbation vom Jahre 1487, ibid., p. 372-404 ; Die 
Kontroverse über den Hexenhammer und seine Kölner Approba- 
tion vom Jahre 1487, ibid., xxvu, 1908, p. 366-72. — J. Schlecht, 
Andrea Zamometic und der Basler Konzilsversuch vom Jahre 
1482, Bonn, 1903, p. 8, 130-38. — N. Paulus, /st die Kölner 

Approbation des Hexenhammers eine Fáschung ?, dans Histori- 
sches Jahrbuch, xxvm, 1907, p. 871-76 ; Zur Kontroverse über 

den Hexenhammer, ibid., xx1x, 1908, p. 559-74. — H. Ammann, 
Eine Vorarbeit des Heinrich Institori fiir den Malleus Malefica- 
rum, dans Mitteilungen des Inst. fiir Osterr. Gesch., Ergbd., 111, 
2, 1910, p. 461-504. — K.O. Müller, Heinrich Institoris, der 

Verfasser des Hexenhammers und seine Tátigkeit als Hexenin- 
quisitor in Ravensburg im Herbst 1484, dans Wiirttemb. Viertel- 
jahreshefte für Landesgesch., nouv. sér., xrx, 1910, p. 397-417. 
— Registrum litterarum [Mag. gen. OP], ed. B.M. Reichert 
(Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikane- 
rordens in Deutschland, 6, 7, 10), Leipzig, 1911-14 ; voir index, 
x, 180). — H. Wibel, Neues zu Heinrich Institoris, dans Mitte- 

lungen des Inst. fiir Österr. Gesch., XXXIV, 1913, oye ASA 

— A.M. Kóniger, Ein Inquisitionsprozef in Sachen der täglichen 
Kommunion, Bonn, 1923. — Handwórterbuch des deutschen 

Aberglaubens, ed. H. Bächthold-Stäubli, 11, 1930, col. 1838-42. 
— G. Zilboorg, The medical man and the witch during the 
Renaissance, Baltimore, 1935, p. 10-63. — G. Bonomo, // 

“Malleus maleficarum”, dans Annali del Museo Pitré, 1, 1950, 
p. 120-47. — R. Aubenas et R. Picard, L'Église et la Renais- 
sance, Paris, 1951, p. 378-80. — P. Adam, Les établissements 
religieux a Sélestat du debut du xın“ au début du xvi" s., dans 
Annuaire de la Soc. des amis de la bibl. de Sélestat, xvi, 1966, 

p. 150 sq. — H.-C. Klose, Die angebliche Mitarbeit des Domini- 
kaners Jakob Sprenger am Hexenhammer nach einem alten 
Abdinghofer Brief, dans Paderbornensis Ecclesia, Paderborn, 
1972, p. 197-205. — M. Gianni, I! “Malleus maleficarum” e il 
“De pythonicis mulieribus”, dans Studi sul medioevo cristiano 
offerti a R. Morghen per il 90° anniversario dell’Istituto Storico 
Italiano, 1, Rome, 1974, p. 407-26. — G. Gérest, Le démon dans 
le paysage théologique des chasseurs de sorciéres, dans Conci- 
lium, n° 103, 1975, p. 55-70. — S. Anglo, Evident authority and 

authoritative evidence : the “Malleus maleficarum”, dans The 
damned art, éd. S. Anglo, Londres, 1977, p. 1-34. — H. Brac- 
kert, Der “Hexenhammer” und die Verfolgung der Hexen in 
Deutschland, dans Philologie und Geschichtswissenschaft, sous 
la dir. de H. Rupp, Heidelberg, 1977, p. 106-16. — K.H. Frick, 
Das Reich Satans, u, Graz, 1985, p. 100 sq. — H. Dienst, 

Lebensbewáltigung durch Magie, dans Alltag im 16. Jht, 
Vienne, 1987, p. 80-116; Hexenprozesse auf dem Gebiet der 
heutigen Bundesländer Vorarlberg, dans Tirol..., Hexen und 
Zauberer, sous la dir. de H. Valentinisch, Graz, 1987, 
p. 265-90. — Der Hexenhammer : Entstehung und Umjeld des 
Malleus maleficarum von 1487, sous la dir. de P. Segl (Bayreu- 
ther historische Kolloquien, 2), Cologne, 1988. — W. Rummel, 
Gutenberg, der Teufel und die Muttergottes von Eberhardsklau- 
sen, dans Ketzer, Zauberer, Hexen : die Anfänge der europäi- 
schen Hexenverfolgungen, sous la dir. de A. Blauert, Franc- 
fort/M., 1990, p. 91-117. — Biographisch-bibliographisches 
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Kirchenlexikon, sous la dir. de F.W. Bautz, n, 1990, 
col. 1307-10 (R. Tenberg ; bibliogr.). - E. van der Vekene, 

Bibliotheca bibliographica historiae S. Inquisitionis, 11, Vaduz, 
1992, p. 181. — Stammler-Ruh, Iv, 408-15 (bibliogr.). - N.D, 
Biogr., X, 175-76. — L.T.K. 2 v, 713. — Enc. catt., vu, 55. 

W. SENNER. 

INSTITUCION TERESIANA, institut séculier de 
droit pontifical, fondé en Espagne en 1911 et repandu 
dans le monde entier. Voir THÉRÉSIENNES. 

INSTITUT DE L'ADORATION RÉPARA- 
TRICE, congrégation religieuse de droit pontifical, 
fondée en 1848 par Théodelinde Dubouché. Voir 
ADORATION RÉPARATRICE, supra, 1, 590, et DUBOUCHÉ, 
XIV, 946-47, ainsi que D. Sp., 111, 1743-45. 

Vers 1950, la congrégation comptait dix maisons (en France, 
en Angleterre et en Belgique) avec environ 300 religieuses. En 
1970, on comptait toujours dix maisons mais les sceurs 
n’etaient plus que 210. En 1990, il restait 108 sceurs, en neuf 
maisons. 

Ajouter à la bibliogr. : L.T.K.?, m, 1265 n° 17. — D.LP., 1, 
123-24 ; int, 985. — Annuario pont., 1973, p. 1182 ; 1991, p. 1423. 

1. INSTITUT BIBLIQUE FRANCISCAIN, 
Studium biblicum franciscanum, a Jerusalem. 

Il a été fondé en 1923, réalisant un projet formé au 
début du siècle (1901). Il releve de la Custodie francis- 
caine de Terre Sainte et a son siege dans la vieille ville 
de Jérusalem, au couvent franciscain de la Flagellation. 
Des ses origines, il fut congu a la fois comme un centre 
d'enseignement et de recherche. 
Comme centre d'enseignement, branche de la Faculté 

de théologie du Pontificium Atheneum Antonianum 
romain, il confére les grades ecclésiastiques, principa- 
lement la licence et le doctorat en théologie biblique, et 
offre des formations spécialisées en sciences bibliques et 
orientales. 
Comme centre de recherche, fidele a l’interet sécu- 

laire des franciscains pour les lieux saints, il s’est 
d'emblée illustré dans l’étude critique des sites bibli- 
ques, principalement néotestamentaires, et des vestiges 
de l’Eglise ancienne, joignant l'étude des sources litté- 
raires a une intense activité archéologique. Parmi les 
nombreuses campagnes de fouilles, celles de Nazareth, 
de Capharnaüm ou encore du « Dominus flevit » à 
Jérusalem, ont contribué a mieux documenter la pro- 
blématique du judéo-christianisme. 

Publications : Liber Annuus ; Collectio Maior et Collectio 
Minor (rapports de fouilles); Analecta (études bibliques) ; 
Museum (collections archéologiques). 

M. P. (éd.), Studium Biblicum Franciscanum. Attivita sto- 
rico-archeologiche ed esegetiche, Jerusalem, 1982. — Cath., V, 
1731-32. 

J.-M. SEVRIN. 

INSTITUT BIBLIQUE PONTIFICAL, érigé le 
7 mai 1909 par Pie X, qui en confia la direction á la 
Compagnie de Jésus, et réorganisé par Pie XI en 1928. 
Voir Dictionnaire de la Bible. Supplement, tv, 559-61 
(A. Bea). 
Au début du siècle, l’Institut biblique de Rome était apparu 

comme une citadelle de conservatisme intégriste face à l’excel- 
lent travail réalisé par l'École biblique de Jérusalem sous la 
direction du P. Lagrange. Vers 1950 son niveau scientifique 
s'était sensiblement relevé mais, sous le pontificat de 
Jean XXIII, une violente campagne, accusant certains de ses 

professeurs de mettre en danger les exigences de la foi, fut 
déclenchée par quelques exégètes de l’Université du Latran 
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appuyés par un fonctionnaire de la Congrégation des Séminai- 
res et Universités, Mgr Romeo, et encouragée par le S.-Office. 
Le P. Lyonnet, doyen de la faculté du Nouveau Testament, et 
un autre professeur, le P. Zerwick, furent finalement forcés 
d'abandonner leur enseignement mais Paul VI, quelques mois 
apres son Election, présidant la séance de rentrée de l’Univer- 
site du Latran le 31 oct. 1963, dans un discours « qui fit l’effet 
d'un coup de tonnerre » (R. Rouquette), stigmatisa en termes 
séveres «la concurrence jalouse » et «la fastidieuse polémi- 
que » dirigée contre l’Institut biblique. Le 9 mars 1964, le 
secrétaire du S.-Office fit savoir au recteur que les deux 
professeurs étaient autorisés ä reprendre leurs cours. 

Ajouter a la bibliogr. : San Pio X, promotore degli studi 
biblici, fondatore del Pontificio Istituto Biblico, Rome, 1955. 
— Cinquant'anni del Pontificio Istituto Biblico, dans La Civiltà 

cattolica, CX1, 1960, vol. 1, p. 619-23. — I. de la Potterie, 
L'Istituto Biblico negli ottant'anni della sua storia, dans La 
Civiltà cattolica, cxL, 1989, vol. Iv, p. 166-72. — R. Rouquette, 
La fin d'une chrétienté (Unam Sanctam, 69b), n, Paris, 1968, 
p. 472-75 ; cf. p. 459-62. — L.T.K.?, 11, 355-56. — Cath., v, 1732. 
— N.C. Enc., x1, 554-55. 

2. INSTITUT CATHOLIQUE de LYON, sorte 
d'académie catholique fondée en 1841. 
A la suite du sermon du 14 févr. 1841 de Lacordaire 

a Notre-Dame de Paris sur La vocation de la nation 
francaise, un groupe de jeunes catholiques lyonnais 
décida de fonder sous le nom d’/nstitut catholique un 
cercle d'études, et le projet fut encouragé par le cardinal 
de Bonald, archevéque de Lyon (lettre du 12 juill. 1841). 
En novembre, le ministre de l’Intérieur autorisa ces 
reunions a se constituer légalement. L’article 1 du 
reglement en énongait le but en ces termes : « 1° favori- 
ser le développement et nourrir le goût des études 
religieuses en particulier et de toutes les études graves en 
général ; 2° travailler à répandre les doctrines catholi- 
ques et a les défendre contre toute attaque». On 
prévoyait quatre sections : sciences religieuses et philo- 
sophiques ; sciences historiques et sociales; sciences 
« esthétiques » (lettres et arts) ; sciences physiologiques, 
mathématiques et naturelles. Toutefois, on commenga 
plus modestement par le Comité des Arts et celui des 
Sciences. On comptait une centaine de membres (parmi 
lesquels on reléve les noms de Lacordaire, d'Ozanam et 
du P. de Ravignan. A partir de 1842, l’Institut publia 
une « revue religieuse, philosophique, scientifique, ar- 
tistique et littéraire » intitulée Institut catholique. 

L’accueil enthousiaste réservé le 7 juin 1844 par les 
catholiques lyonnais a Montalembert, alors en pleine 
campagne pour la liberté de l’enseignement et pour 
l’organisation du parti catholique, eut pour consé- 
quence que les autorités menacerent de faire dissoudre 
la société (Institut catholique, n° 7, p. 490). De fait, il 
isemble que l’Institut ne survécut guère à cette menace 
et, en tout cas, la revue cessa bientòt de paraître. 

Pour l’Institut catholique de Lyon, fondé en 1876 
‘sous le titre d’« Université catholique », voir infra, sub 
v° INSTITUTS CATHOLIQUES DE FRANCE, col. 1344-47. 

R. Jacquin, L’« Institut catholique » de Lyon sous Gré- 
goire XVI, dans Bulletin des Facultés catholiques de Lyon, 
juill.-déc. 1959, p. 29-32. — Lecanuet, Montalembert, 1, Paris, 
1927, p. 222-23. — Cath., va, 1734 (R. Jacquin). 

R. AUBERT. 

3. INSTITUT CATHOLIQUE de PARIS, société 
d'enseignement et de propagande fondée en 1839 au 
service du « mouvement catholique » qui commengait a 
Ss organiser. 
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A la fin des années 1830, autour d’Edouard Dumont, 
professeur à l’Université, et de Louis Veuillot, qui 
faisait ses debuts a L’Univers, quelques intellectuels 
catholiques qui appartenaient a Pécole ultramontaine 
militante se réunissaient réguliérement pour discuter de 
questions d’histoire, de littérature ou d'art mais aussi de 
la situation religieuse, de problèmes sociaux ou des 
événements politiques et notamment des moyens de 
favoriser la propagande catholique dans la classe 
dirigeante. Ces réunions, d’abord informelles, se trans- 
formerent a partir de 1839 en un centre de conférences, 
toléré par le gouvernement, où, en vue de pallier l’ab- 
sence d’un enseignement supérieur catholique et de 
répondre a certains cours violemment anticléricaux 
donnés a la Sorbonne ou au Collége de France, on 
faisait des exposés, et méme des cours suivis de droit, de 
philosophie, de littérature, de géologie et de mathéma- 
tique (notamment par le baron Augustin Cauchy, qui 
avait été l’un des fondateurs de l’institut, y remplit au 
début les fonctions de secrétaire et en dirigeait le comité 
des sciences). On envisagea aussi en 1843 un cours 
d’économie politique, à confier à l’abbé Ledreuille, qui 
aurait traité de l’organisation catholique du travail, 
mais ce cours fut interdit par le préfet de police. 

Les réunions se tenaient au 29 rue de Verneuil. Le 
Constitutionnel du 10 déc. 1843 signalait l'existence de 
ce cercle en ces termes : « Voici l’article 3 du règlement 
de l’Institut : “Les études ont pour objet le droit, les 
lettres, les sciences et les arts”. Des conférences ou 
leçons sur ces diverses matières ont lieu chaque se- 
maine ; la politique y est souvent très franchement 
abordée ». L'Institut catholique devint vite une pépi- 
nière de jeunes orateurs qui se dépensaient au service du 
mouvement catholique naissant. 

Parallèlement fut ouvert, le 8 avr. 1842, à l'initiative 
notamment de Frédéric Ozanam et d’Ambroise Rendu 
et sous la présidence de l’abbé Desgenettes, un groupe 
analogue, qui, sous le nom de Cercle catholique, se 
réunissait au 13 rue de Grenelle. Tres vite, une rivalité 
se manifesta entre ces deux associations, qui visaient 
toutes deux a regrouper les intellectuels catholiques, car 
la tendance du Cercle était plutöt catholique liberale 
tandis que celle de l'Institut était plutôt conservatrice. 
Le 23 mai 1842, Ozanam écrivait a Th. Froisset a 
propos des réactions violentes du groupe de L’Univers 
contre l’attitude plus souple adoptée par beaucoup de 
catholiques et par l’épiscopat à propos de l’opposition 
du gouvernement a la liberté d’enseignement : «ici, 
division complete, approbation [d'un discours modéré 
de M. de Carné] a peu pres générale des vieux chrétiens, 
insurrection des autres. Toujours aussi rivalités entre le 
Cercle et l’Institut catholique. Nous sommes si peu et 
nous ne savons pas nous unir». Mais il ajoutait : 
« Heureusement, Mgr l’archevêque a la bonté de s'oc- 
cuper lui-même d’une fusion entre ces deux œuvres et, 
s’il plaît à Dieu, j'espère que bientôt nous aurons la, 
pour les lettres et les sciences, ce que nous avons pour 
la charité dans la Société de S. Vincent de Paul». 
Effectivement, quelques années plus tard, l’Institut 
catholique fut absorbé par le Cercle catholique et la 
fusion « fut cordiale, loyale et complète » (R. Jacquin). 
Après avoir été interrompue un moment par les évene- 
ments de 1848, l’œuvre s’est poursuivie jusqu’à nos 
jours, d’abord sous le nom de Cercle catholique du 
Luxembourg, animé notamment par l’abbé Perreyve et 
Mer de Ségur, puis, entre les deux guerres, d'Union 
catholique des étudiants et enfin, depuis 1942, de Mai- 
sons diocésaines des étudiants. 

Sur l’Institut catholique de Paris fondé en 1875 dans 
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la perspective d’une université catholique, voir infra, 
col. 1344-47 sub v° INSTITUTS CATHOLIQUES DE FRANCE. 

L'« Institut catholique » sous la Monarchie de Juillet, dans 
Semaine religieuse de Paris, 7 avr. 1956, p. 382 sq. — E. Veuillot, 
Louis Veuillot, 1, Paris, s.d., p. 206-09. — J.B. Duroselle, Les 
débuts du catholicisme social en France, Paris, 1951, p. 247-48. 

- C.A. Valson, Vie du baron Cauchy, 1, Paris, 1868, p. 201-13. 
— Lettres de Frédéric Ozanam, 11, éd. J. Caron, Paris, 1971, 
p. 295 et n. 2; cf. p. 119. — Cath., vu, 1734 (R. Jacquin) ; cf. 11, 
820-21. 

R. AUBERT. 

4. INSTITUT CAVANIS, Congregatio Clerico- 
rum saecularium scholarum charitatis, congrégation 
venitienne de droit pontifical. 

Le comte Anton Angelo Cavanis, ne en 1772, avait, 
tout comme son frere Marcantonio, né deux ans plus 
tard, été orienté par son pere, qui occupait une fonction 
a la Chancellerie de la Sérénissime République, a 
s'engager dans la méme voie. Mais apres la mort de son 
pére (1794), il décida d’y renoncer et de devenir prétre. 
Ordonné en 1795 par le cardinal Federico Giovanelli, il 
fut attaché a la paroisse Sant’Agnese, où était située sa 
maison paternelle. D’aprés le rapport de la visite 
pastorale de Mgr Flangini en 1803, il apparaît qu'il 
exergait dans cette paroisse la fonction d'instituteur des 
clercs, c.-a-d. qu'il était chargé de la formation des 
jeunes gens qui ne pouvaient pas frequenter le séminaire 
patriarcal, situé alors a Murano. 

Cette fonction, dont il avait tres probablement été 
chargé par le patriarche, répondait á sa passion de 
s’occuper de l’education de la jeunesse. A peine äge de 
15 ans, il avait compose une Nuova operetta per i 
fanciulli che contiene la descrizione delle cose considera- 
bili che si ritrovano nelle citta capitali d’Italia. Mais une 
fois prétre, il ne pouvait plus se contenter d'écrire a 
Pintention de la jeunesse des ouvrages profanes. Le 
2 mai 1802, prenant exemple sur les oratoriens de la 
Fava et sur le conseil du P. Luigi Mozzi, un ancien 
jesuite, animateur des congregations mariales, qui resi- 
dait alors a Venise (de 1801 a 1803), il fonda une 
congrégation mariale destinée a soustraire a l’oisivete 
les jeunes garçons qui trainaient dans les rues et à leur 
enseigner la doctrine chrétienne. Il trouva un autre 
champ d’action pastorale en ouvrant, le 2 janv. 1804, 
dans la maison familiale, avec l’aide de son frere 
Marcantonio (alors encore laique, mais qui sera or- 
donné prétre en 1806), une école gratuite, qui sera 
transférée en 1806 au palazzo da Mosto, qui est de- 
meuré jusqu’aujourd’hui la maison mére de la congré- 
gation. 

Il avait fait Pacquisition de ce batiment entre autres 
parce qu’il possédait un beau jardin, ou il était possible 
d’organiser diverses activités sportives et culturelles : les 
fondateurs parlent dans leurs lettres de « l’esperienza 
dell’orto ». Afin de parfaire la formation des éléves de 
Pécole gratuite fut mis sur pied une sorte de patronage, 
qui occupait toute la journée du dimanche : le matin, 
priére, jeux et messe; l'apres-midi, jeux, rosaire et 
vépres. 

Les deux freres, auxquels s'étaient entre-temps joints 
d'autres prétres ainsi que quelques laics, envisageaient 
d'une part d'étendre leurs activites et, d’autre part, de 
se réunir en une congrégation religieuse. Une des 
premières réalisations fut l’ouverture en avril 1808 
d'une imprimerie, sur laquelle ils fondaient de grands 
espoirs, mais qui dut étre fermée le 9 nov. 1812 par 
ordre du gouvernement français, lequel n’appreciait 
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guére les publications qui en sortaient, qu'il jugeait 
d'inspiration trop cléricale ou trop éloignées du pro- 
gramme officiel d'enseignement ; par la suite, en 1820, 
cette fois sur ordre du gouvernement autrichien, on fut 
obligé également de fermer les écoles d'enseignement 
mutuel, une formule jugée d'inspiration libérale par les 
autorités. 

Patiemment, les deux fréres Cavanis et leurs collabo- 
rateurs continuérent a s’occuper de leur Ecole, dont ils 
disaient dans le Piano qui fut soumis le 28 juill. 1818 au 
patriarche Milesi : «Lo scopo essenziale di questa 
scuola è il provvedere la gioventù di ogni opportuno 
soccorso. Quindi più che una scuola può chiamarsi 
questo Istituto un paterno asilo amoroso ». Un asile 
paternel fondé sur les quatre bases de toute expérience 
éducative : la salle de classe, la bibliothèque, la chapelle 
et la cour de récréation. 

L’idée de fonder une congrégation religieuse avait 
müri entre-temps, puisqu’une quinzaine de prétres et de 
clercs faisaient déjà l’expérience d'une vie communau- 
taire. Dans le Piano présenté en 1818 au patriarche 
Milesi et transmis avec son avis favorable au gouver- 
nement autrichien, lequel l’approuva en 1819, on 
trouve déjà les points essentiels de la future congréga- 
tion : éducation totalement gratuite de la jeunesse, en 
particulier par l’école ; communauté parfaite des biens 
comme signe de la communion entre les membres, de 
leur pauvreté rigoureuse et de leur complet désintéres- 
sement ; liberté pour les membres de quitter l'institution 
et pour les supérieurs de les renvoyer. On avait pensé 
d’abord (première esquisse des règles en 1831) à un 
institut de prêtres séculiers, vivant sans vœux dans des 
maisons autonomes, mais la Curie romaine exigea 
avant de donner son approbation, le 23 sept. 1836, 
qu’on ajoute des vœux simples et la fonction d'un 
supérieur provincial. 

Les deux frères et en particulier Marcantonio, qui 
s'était rendu à Rome pour régler la question, obtinrent 
que les vœux soient définis temporaires et locaux, 
n’ayant donc de valeur que tant que le sujet demeurerait 
dans l'institut, mais lors de la révision des règles en 
1891, le S.-Siège insista pour que les vœux soient 
perpétuels et qu'il n’y ait qu’un supérieur unique, 
modifiant de la sorte le projet initial des fondateurs. 

Dans le prologue de la première règle, la finalité de 
l’Institut était présentée comme suit : « accogliere con 
amore paterno fanciulli e giovani, con cura e aiuti 
particolari per i piu poveri, educarli gratuitamente, 
custodirli con sollecita vigilanza, formarli giorno per 
giorno nell’intelligenza e nella pieta senza risparmio di 
spese e di fatiche, dare gli esercizi spirituali anche agli 
adulti ». 

En fait, pour ce qui est de ce dernier point, on ne put 
faire que peu de chose, en sorte qu’on le laissa tomber 
lors des rédactions ultérieures de la régle (bien qu’au 
Xx” s., une maison de retraite dirigée par la congréga- 
tion ait été construite). Par contre, les membres de 
l’Institut s’occupèrent de l’éducation de la jeunesse dans 
le sens le plus large du terme. Outre leur école, ils 
aiderent les prétres de la ville dans leur ministère 
pastoral. Ils fondèrent aussi un « conservatorio per 
mantenimento ed istruzione di povere figlie », pour 
reprendre les termes du proces-verbal de la visite 
pastorale du patriarche Pyrker en 1821. Lors de cette 
visite, ce dernier loua également les deux frères « per la 
generosa e caritatevole impresa di raccogliere ed edu- 
care i poveri fanciulli quando mancava ogni provvi- 
denza relativa per parte del Governo Italiano » (il s’agit 
du gouvernement du royaume d’Italie napoléonien). 
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Les fréres Cavanis avaient envisagé de fonder égale- 
| ment une congrégation féminine parallele, mais celle-ci 

battit de Paile et, apres leur mort, les quelques institutri- 
ces dont elle se composait deciderent de se réunir a la 

| congégration des Canossiane, qui avait été fondée en 
1810. 
Un secteur important auquel s'appliquerent les fréres 

Cavanis et d'autres membres de leur congrégation fut 
celui de la composition de livres scolaires. Parmi ceux 
rédigés par les deux fondateurs, mentionnons : Squarci 
di eloquenza di celebri moderni autori italiani, en trois 
volumes (la premiere édition, datant de 1813-14, fut 
suivie d'une série d'autres, dont plusieurs éditions 

| pirates), qui furent adoptés dans de nombreuses écoles 
italiennes ; // giovane istruito nella cognizione dei libri 
(Venise, 1822-25), un répertoire bibliographique en 
15 fascicules avec des appréciations tirées de divers 
auteurs ; Guida agli studi sacri, une somme demeurée à 
Pétat manuscrit, d'environ un millier de pages, destinée 
à la préparation des séminaristes, et dans laquelle 
étaient notamment mentionnés les écrits philosophi- 
ques de tendance rosminienne du P. Sebastiano Casara, 
qui devint supérieur général de la congrégation, ainsi 
que les ouvrages scientifiques du P. Francesco Saverio 
Zanon. 

Lorsque la congrégation fut canoniquement érigée 
par le patriarche Monico en 1838, elle comptait 
25 membres, dont 9 prêtres, 10 séminaristes et 6 frères 
lais (d’après le rapport adressé par Marcantonio au 
patriarche). En 1831, leurs écoles étaient fréquentées 
par 142 garçons et 86 filles. 

Pour ce qui est de la Règle, elle est fondée pour 
l’essentiel sur celle des scolopes et S. Joseph Calasanz a 
été déclaré protecteur des écoles de la nouvelle congré- 
gation, avec certaines différences importantes, déjà 
signalées, qui, sous l’influence de l’oratoire philippin, 
d’une part, et de la Compagnie de Jésus, d’autre part, 
ont donné à l'Institut Cavanis son caractère particulier. 

Si les autorités ecclésiastiques, en dépit de quelques 
hésitations du patriarche Pyrker, lui apportèrent plus 
d’aide que de difficultés, les obstacles de la part de 
l’autorité civile furent nombreux pour le college laique, 
qui avait été au début reconnu par le royaume d’Italie 
du temps de Napoléon. En effet, l’Autriche, qui avait 
succédé aux Français en 1814, obligea d’abord de n’y 
accueillir que les éléves les plus doués puis, en 1821, en 
ordonna la fermeture : «I ragazzi da essi raccolti 
abitualmente debbono essere destinati ai mestieri ed 
alle arti utili onde sarebbe soverchio ogni studio ». On 
continua toutefois a recevoir des éleves a titre privé : ils 
étaient 47 en 1831 et lorsqu’en 1839 l’Autriche reconnut 
enfin le collége, leur nombre se montait a 110. Quelques 
_années plus tard, le gouvernement reconnut également 
le lycée et le cours de formation théologique. Les 
-fondateurs avaient de la sorte mené jusqu’à la victoire 
‘le combat pour la liberté scolaire et ils pouvaient mourir 
‘en paix — Marcantonio en 1853 et Anton Angelo en 
1858, au terme de plusieurs années de pénibles mala- 
dies —, rassurés par ce qu'ils avaient pu obtenir du 
patriarche Monico, du S.-Siége et du gouvernement 
impérial autrichien. 

Apres la mort des fondateurs, la congrégation pour- 
suivit son existence, qui demeura toujours modeste. Elle 
fut dirigée pendant pres de 30 ans par le P. Sebastiano 
Casara (1811-98), qui, apres les lois de 1867 contre les 
congrégations religieuses, réussit au prix d'énormes 
sacrifices a racheter en vente publique les immeubles 
confisqués. Son éloge funebre fut prononcé par le 
cardinal Sarto. L’Institut comptait à ce moment une 
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centaine de membres. Une dizaine de maisons ont été 
fondées en Italie ; en 1970, la congrégation a pris pied 
au Brésil et ensuite en Equateur. 

Lors du chapitre de 1970, les règles ont été mises a 
jour dans l’esprit du concile Vatican II (l’approbation 
romaine date de 1981) et la dénomination de l’Institut 
a été modifiée. Il s'appelle desormais : Congregazione 
delle scuole di carita (Istituto Cavanis). Il faut noter 
cependant que, apres de longues discussions, l’evolu- 
tion des choses en Italie et le désir de ne pas refuser trop 
de demandes d'inscription, ont obligé à demander aux 
eleves le paiement d'un minerval, ce qui a fait perdre de 
la sorte le caractére charitable qui avait été l’ambition 
des fondateurs. 

A.A. et M.A. Cavanis, Epistolario e memorie, 1779-1853, 
publié par A. Servini, 6 vol., Rome, 1988-89 ; Notizie intorno 

alla fondazione della Congregazione dei chierici secolari delle 
scuole di carita, Milan, 1838 (éd. abrégée, Venise, 1967, avec le 
discours du patriarche Monico lors de l’approbation canoni- 
que). — G. Chiereghin, J Cavanis e l’opera loro : narrazione ai 
giovani, Venise, 1883. — F.S. Zanon, J servi di Dio p. Anton 

Angelo e Marcantonio conti Cavanis, storia documentata della 
loro vita, 2 vol., Venise, 1925. — B. Bertoli et S. Tramontin, La 
visita pastorale di Giovanni Ladislao Pyrker in diocesi di Venezia 
(1821), Rome, 1971. — G. De Rosa, J fratelli Cavanis e la 
societa religiosa veneziana nel clima della Restaurazione, dans 
Ricerche di storia sociale e religiosa, 1973, n° 4, p. 165-86. 

— Venetiarum Beatificationis et Canonisationis servorum Dei 
Antonii Angeli et Marci Antonii Cavanis fratrum sacerdotum 
fundatorum Congregationis vulgo Instituti Cavanis (f 1858- 
1853). Positio super introductione causae et virtutibus ex officio 
concinata, Rome, 1979.—D. Mason, La spiritualità dell’Istituto 
Cavanis nelle sue origini, dans La Chiesa veneziana dal tramonto 

della Serenissima al 1848, publié par M. Leonardi, Venise, 
1986, p. 137-58. — B. Bertoli, Chiesa, Societa, Stato nel Veneto 
della Restaurazione, Vicence, 1985 (excellente synthése des 
premiers temps des écoles Cavanis, p. 255-62). — D.I.P., 1L, 
724-25 et vin, 44-46. — Cath., m, 1295 (sub v° Ecoles de charité). 
— L.T.K.?, 1, 984. — Enc. catt., n, 1210. 

S. TRAMONTIN. 

INSTITUT DE LA CHARITE, Istituto della 
Carita, Institutum Charitatis, congrégation de 
droit pontifical fondée par Rosmini en 1828. Voir 
ROSMINIENS. 

INSTITUT DE LA CONSOLATA POUR LES 
MISSIONS ETRANGERES, Znstitutum Missionum 
a Consolata, 1.M.C., congrégation de droit pontifical 
fondée en 1901 par J. Alemano à Turin. Voir MISSION- 
NAIRES DE LA CONSOLATA. 

5. INSTITUT DOMINICAIN D'ÉTUDES 
ORIENTALES (I.D.É.O.), établi au Caire, en 
Egypte, en 1949 et érigé formellement en 1953. 

Dès l’année scolaire 1935-36, au couvent dominicain 
de formation du Saulchoir, le P. M.D. Chenu, régent 
des études, demanda quels frères étudiants seraient 
prêts à s'investir dans l’étude de l’Islam et de la culture 
arabe en pays musulman. Trois d’entre eux accepte- 
rent : G.C. Anawati, J. Jomier, S. de Beaurecueil. Cette 
initiative preceda de peu la demande formulée à l’ordre 
dominicain par le S.-Siége, en la personne du cardinal 
Eugene Tisserant, de la preparation d'une équipe de 
religieux consacrés à l’étude de l’Islam, demande pré- 
sentée au chapitre général de l’ordre réuni à Rome en 
1938. Cette coincidence fut le point de départ spirituel 
et juridique de PIDEO, et, comme le dit Pacte de 
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fondation paru peu apres, dans une rédaction faite par 
le P. Chenu en accord avec le cardinal Tisserant : 

« Sens et but du projet : non pas certes partir á la conquéte 
de l'Islam, ni même convertir ici et là quelques individus 
séparés par la-méme de la Communauté musulmane, mais se 
livrer a l’etude approfondie de l’Islam, de sa doctrine, de sa 
civilisation... ». 

C'est la ville du Caire qui parut la plus adéquate pour 
l’implantation d'une telle équipe, en raison de l’impor- 
tance intellectuelle de ce lieu pour le monde musulman 
tout entier. Etant donné les circonstances, l'équipe de 
base n'a pu commencer son travail sur place qu'apres la 
Seconde Guerre mondiale, et c'est a partir de 1945, avec 
Parrivée au Caire des trois premiers freres, que débuta 
vraiment le travail de ce qui fut ensuite appelé l’Institut 
dominicain d'études orientales (IDEO), érigé formelle- 
ment en 1953. 

Depuis cette date, la continuité du travail est assurée 
et l’Institut est resté dans la ligne de ce qui avait été 
determine dans l’acte de fondation : une étude scientifi- 
que de l’Islam et de la culture arabe, menée par des 
religieux chrétiens qui se présentent comme tels et qui 
vivent en communauté conventuelle, sans aucun prosé- 
lytisme. Pratiquement, la réalisation de ce programme 
a été menée en plusieurs directions : 

1. La revue Mélanges de l'Institut Dominicain d 'Étu- 
des Orientales : depuis 1954, MIDEO est Pexpression du 
travail des membres de l’Institut ; cette revue a acquis 
une bonne audience internationale. 

2. La maison comme telle : le bátiment contient le 
couvent des freres résidents, des salles de réunion ou de 
travail et une grande bibliothèque, qui représente l’un 
des éléments essentiels de l’Institut. Cette bibliothèque 
est surtout axée sur le monde arabo-musulman, elle 
contenait en 1992 environ 70 000 volumes et 400 pério- 
diques ; elle est publique, ouverte à tous les chercheurs, 
égyptiens ou non, orientalistes. La maison peut accueil- 
lir des stagiaires travaillant dans la ligne de l’Institut. 

3. En Égypte : le travail effectué par l’équipe de 
départ a été relativement vite reconnu, et encouragé, 
par les autorités égyptiennes ; sur le plan institutionnel, 
plusieurs membres de l’Institut font partie de commis- 
sions d’édition dépendant de l’Académie de la Langue 
Arabe, et de jurys de thèses dans les universités locales. 
En outre, de nombreux chercheurs égyptiens sont 
efficacement soutenus et conseillés dans leurs travaux. 

4. Dans le monde arabe; dans le domaine de la 
culture arabe, en dehors de la revue MIDEO, édition 
critique de textes arabes anciens (entre autres Avicenne) 
et de nombreux travaux sur l’histoire des sciences et de 
la philosophie arabes, sur la mystique musulmane, sur 
les commentaires anciens ou modernes du Coran, sur la 
littérature moderne égyptienne, sur la littérature arabe 
chrétienne ancienne, etc. 

5. Dans l’Église : travail d'ouverture réciproque de 
deux grandes religions l’une à l’autre. La reconnais- 
sance institutionnelle de cet aspect a été marquée par 
des mandats de membres de l’IDEO au Conseil Pontifi- 
cal pour la Culture et au Secrétariat pour les Non- 
Chrétiens, actuellement Conseil Pontifical pour le 
Dialogue Interreligieux. Notons aussi l'initiative prise 
pour la création des «Journées Romaines », où se 
retrouvent tous les deux ans des chrétiens engagés dans 
le monde musulman, et la participation active de 
PIDEO à un grand nombre de colloques internationaux 
islamo-chrétiens. 
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G.C. Anawati, Le P. Chenu et l'Institut Dominicain d'Études 
Orientales, dans L’hommage différé au P. Chenu, Paris, 1990, 

p. 63-67. Voir aussi la collection de la revue MIDEO. — Cath., 
v, 1736-37 (G. Anawati). 

E..PLATIE 

6. INSTITUT ESPAGNOL S.-FRANCOIS- 
XAVIER POUR LES MISSIONS ETRANGE- 
RES, Instituto español de S. Francisco Javier para 
Misiones extranjeras, société espagnole de vie com- 
mune. 

Il fut fondé le 1° oct. 1899 a Burgos sous le nom de 
Colegio eclesiástico de Ulbramar y de Propaganda Fide 
par le chanoine Gerardo Villota y Urroz (f 20 nov. 
1906) sur le modele du Séminaire des Missions Etrange- 
res de Paris, en vue de former des prétres désireux de 
travailler dans les Missions mais tout spécialement en 
vue de préparer des prétres qui se mettraient a la 
disposition des évéques d'Amérique latine pour une 
durée de 14 ans (avec possibilité de revenir ensuite en 
Espagne). Pendant les deux premiéres décennies, l’acti- 
vite de l’Institut se limita en fait à ce second objectif. 

Benoit XV, qui souhaitait que le clergé espagnol 
participe davantage a l’apostolat missionnaire, encou- 
ragea le projet en insistant sur son premier objectif 
(lettre Quum Te ex Urgellensi du 30 avr. 1919 a Parche- 
véque de Burgos) et le recommanda a l’ensemble de 
Pépiscopat de la péninsule. Le 3 déc. 1920, l’archevéque 
de Burgos procéda a l'érection canonique du « Sémi- 
naire national pour les Missions Etrangeres », dont il 
devenait le supérieur général et dont les constitutions 
furent approuvées ad experimentum par la Congréga- 
tion De Propaganda Fide. En avr. 1923, les premiers 
missionnaires partirent pour le vicariat apostolique de 
San Jorge en Colombie. L’Amérique latine passa pro- 
gressivement au second rang des préoccupations de 
PInstitut, dont la progression fut longtemps assez lente, 
avant d'étre completement paralysée par la guerre 
civile. 
À partir de 1945, sous la conduite du nouvel arche- 

vêque de Burgos, Mer L. Pérez Platero (+ 14 juin 1963), 
PInstitut se développa rapidement. En 1947, il com- 
menga a organiser périodiquement des « Semaines 
espagnoles de missiologie » et depuis 1948 il édite une 
revue : Misiones extranjeras. En avril 1949, des mis- 
sionnaires partirent pour la Rhodésie du Sud. En 1953 - 
furent fondées des missions au Mozambique et au 
Japon (a Marugame) ; en 1954, on confia à l’Institut la 
région du Peten au Guatemala. 

Le titre actuel fut substitué le 18 juin 1947 par la 
Congrégation de la Propagande a celui de « Seminaire 
national pour les missions étrangeres ». Lors du pre- 
mier chapitre général, qui se tint le 29 janv. 1959, on 
décida que le supérieur général, qui était jusqu'alors 
Parchevéque de Burgos, serait desormais un membre de 
l’Institut. C’est José Lecuona Labandibar, vicaire apos- 
tolique de San Jorge en Colombie, qui fut élu. Ce 
premier chapitre général a également modifié les struc- 
tures de l’Institut en les décentralisant, l’accent étant 
mis désormais sur des petits « groupes missionnaires » 
composés de prétres et de laics, doués d'une assez 
grande autonomie. 

Depuis 1969, des groupes missionnaires se sont im- 
plantés au Pérou, au Brésil, dans la République domi- 
nicaine, en Zambie, au Rwanda, au Burundi et au 
Togo. En 1977, les membres étaient du nombre de 280 
(dont 244 prétres), répartis en 85 maisons. Mais 15 ans 
plus tard, ces chiffres avaient sensiblement baissé : 
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‘203 membres (dont 190 prêtres) et 65 maisons. La 
| maison généralice, qui avait été transférée à Rome, se 
trouve à présent a Madrid. 

C. Ruiz Izquierdo, Temple de apóstol fundator Villota. Del 
Colegio eclesiástico de Ultramar (1899) al Seminario español de 
Misiones extranjeras (1920), Burgos, 1947. — D.I.P., v, 150-51. 
— Enc. catt., vil, 365. — Cath., IX, 356. — Annuario pont., 1978, 
p. 1231; 1992, p. 1429. 

R. AUBERT. 

7. INSTITUT FRANCAIS D'ÉTUDES BY- 
ZANTINES (I.F.É.B.). 

1° Les « Socii Assumptionistae Chalcedonenses » et 
les « Échos d'Orient ». — Le 2 mars 1863, au cours d'un 
voyage missionnaire a Istanbul, le P. Emmanuel d'Al- 
zon (cf. supra, 1, 908-13), fondateur des assomptionnis- 
tes (cf. supra, IV, 1136-42), s'arréta à Kadiköy, l’an- 
cienne Chalcédoine (cf. supra, xm, 272-73), où il aurait 
confié a don Negri, curé de la paroisse catholique : 
« Ma Congrégation viendra ici un jour » (P. Touvene- 
raud, Voyage et séjour du P. d’Alzon a Constantinople 
[Textes et documents sur la « Mission d’Orient », 
1" sér., 1862-64], Rome, Archives des assomptionnistes, 
2 CJ 4, fol. 75; cf. C 159). Le 1° aoüt suivant, lors de 
la distribution des prix á son college de Nimes, le 
P. d'Alzon déclara : « Je voudrais établir une maison 
d'études ecclésiastiques pres des lieux illustres par les 
persecutions de S. Jean Chrysostome, et de l’endroit où 
furent les ruines du temple qui abrita le concile de 
Chalcédoine, cette assemblée qui proclamait si haut les 
prérogatives du Pontife Romain comme une protesta- 
tion anticipée contre le schisme de Photius » (E. d'Al- 
zon, Écrits spirituels, Paris, 1956, p. 1453). 

Il fallut attendre plus de trente ans avant que se 
réalise, d'une certaine maniere, ce projet d'établisse- 
ment d'un séminaire « patriarcal » gréco-bulgare sur la 
rive asiatique du Bosphore. Par la lettre apostolique 
Adnitentibus Nobis du 2 juill. 1895, Léon XIII confia 
aux assomptionnistes la formation a Kadikóy des 
seminaristes gréco-slaves « a la connaissance de leur 
langue et de leur histoire nationales » (Léon XIII, Acta, 
xv, Rome, 1896, p. 250). Nommé supérieur de ce 
«seminaire léonin» (1895), le P. Louis Petit 
(1868-1927) s’employa à constituer, avec l’aide du corps 
professoral et d'une bibliotheque appropriée, une 
« Ecole pratique de hautes études et de recherches 
byzantines », emule catholique de deux fondations 
orthodoxes établies a Constantinople, |’ Hellenikos phi- 
lologicos syllagos, déjà ancien, et le plus jeune Institut 
russe d'archéologie de F. Uspenskij. Ce « laboratoire » 
assomptionniste se proposait de travailler, sur le terrain 
scientifique, au rapprochement de l’Église romaine et 
des « dissidences gréco-slaves ». 

Héritiers en quelque sorte des Echos de Notre-Dame 
de France (Jérusalem, 1880-97) alimentés par les PP. Jo- 
seph Germer-Durand (1845-1917 ; cf. D.B.F., xv, 1334) 
et Calixte Bouillon (1873-98), les Echos d’ Orient naqui- 
rent, en oct. 1897, de cet ambitieux dessein, bien décidés 
a se hisser au niveau des grandes revues orientalistes 
existantes, le Muséon de Louvain (1881) et la Byzantini- 
sche Zeitschrift de Munich (1891), dans la ligne du 
Bessarione (Rome, 1896) et de la Revue de l’Orient 
chrétien (Paris, 1896), avec la visée apologétique évo- 
quée ci-dessus (Iv, 1139). Le sous-titre complet (a partir 
du t. vi, 1903) en manifeste toute l’envergure : « Revue 
bimestrielle [trimestrielle 4 partir de 1912] de droit 
canonique et de liturgie, d'archéologie, d'histoire et de 
géographie orientales ». Elle devait se maintenir jus- 
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qu'en 1942 et constitue, avec ses 200 fascicules, une 
collection de 39 vol. totalisant 8 400 p., dont le contenu 
a été inventorié par J. Darrouzes et A. Failler, Tables 
générales des Echos d'Orient (1897-1942), Paris, 1986 
(= Archives de l’Orient chrétien, 15). 

Les collaborateurs furent principalement les mem- 
bres de l’Ecole des hautes études de Kadiköy, ces 
« Patres Chalcedonenses » qui, dans les premiers temps, 
pour donner l’impression d'étre légion et pratiquer 
Pautocritique, utiliserent toute une gamme de pseudo- 
nymes (ibid., p. 19-20). Outre celui de Louis Petit 
(1868-1927), relevons les noms d’Edmond Bouvy 
(1847-1940 ; cf. Cath., 11, 224-25) ; Gabriel Jacquemier 
(1862-1924 ; cf. P. Guissard, Portraits assomptionistes, 
Paris, 1932, p. 183-96); Christophe Portalier alias 
P. Cristof (1864-1934); Sophrone Rabois-Bousquet 
alias Pétrides (1865-1911) ; Anselme Catoire, le premier 
Belge de l’équipe (1865-1945) ; Aurelio Palmieri, Puni- 
que Italien (1870-1926) ; Jules Pargoire (1872-1907 ; cf. 
Guissard, Portraits, p. 254-61); Abel Fabre 
(1872-1929 ; cf. Cath., ıv, 1037) ; Jean-Baptiste (Joan- 
nes) Thibaut (1872-1938); Romuald Souarn 
(1872-1948); Simeon Vailhe (1875-1962) ; Jean Bois 
(1876-1953 ?) ; Léopold Dressaire (1876-1947) ; Apolli- 
naire Péchayre (1877-1918) ; Martin Jugie (1878-1954 ; 
cf. Cath., vi, 1190-93) ; Severien Salaville (1881-1965) ; 
Raymond Janin (1882-1972 ; cf. Cath., vi, 311); Ful- 
bert Cayré (1884-1971 ; cf. Cath., 1, 741); Archange 
Emereau (1889-1937; cf. D.B.F., x, 1237); Venance 
Grumel (1890-1967 ; ibid., xvi, 1379); David Lathoud 
(1892-1958) ; Elpide Stephanou, un Grec (1896-1984) ; 
Marie-Théophane Disdier (1902-1970 ?). Plusieurs de 
ces noms se retrouvent parmi les collaborateurs de la 
revue trimestrielle L’Union des Eglises (Lyon, 1922-32), 
puis Unité de l’Eglise (ibid., 1933-37), qui émanait 
également du laboratoire de Kadikóy, avec un carac- 
tere « directement apostolique », c.-à-d. apologético- 
unioniste. Sans parler de leur ministère pastoral en 
Orient, l’activité scientifique de ces religieux déborde 
largement le cadre de ces revues pour arroser, entre 
autres, le present Dictionnaire, qui s’ouvre sur une 
notice signée A. Palmieri (1, 1), un génie á sa maniere, 
appelé a donner ailleurs toute sa mesure (cf. S. Mercan- 
zin, Aurelio Palmieri e il suo contributo alla conoscenza 
dell’ Oriente cristiano e in particolare della Chiesa Russa. 
Un pioniere dell’ ecumenismo, Rome, 1989), et qui 
reconnait dans le P. Janin, spécialiste de l’episcopologie 
byzantine, un de ses plus fideles collaborateurs, encore 
éloquent outre-tombe. La disparition prématurée de 
deux orfevres de la premiere cordée (J. Pargoire et 
S. Petrides), Penvoi de certains en Russie tsariste 
(J. Bois, J. Thibaut; cf. A. Wenger, Rome et Mos- 
cou 1900-50, Paris, 1987, p. 54-56; 70-78, 83-85 et 
passim), le transfert á Rome (1908) de L. Petit, le 
continuateur de Mansi, bientót archevéque latin 
d’Athenes (1912), et de son bras droit, S. Vailhé (1911), 
comme aussi, apres la fermeture temporaire de la 
maison en raison de la guerre (1914-19), des PP. M. Ju- 
gie (1917) et R. Souarn (1922), portérent certes de rudes 
coups à l’œuvre. Les trois derniers noms se retrouvent 
toutefois parmi ceux des professeurs de l’Institut ponti- 
fical d'études orientales, dont la fondation (1917) doit 
quelque chose aux assomptionnistes de Chalcédoine 
(G.M. Croce, Alle origini della Congregazione Orientale 
e del Pontificio Istituto Orientale. Il contributo di Mons. 
Louis Petit, dans Orientalia christiana periodica, LI, 
1987, p. 257-317). En 1933, on assurait que cette 
maison des hautes études byzantines représentant « ce 
que I’ Eglise catholique possede actuellement en Orient 
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de plus élevé comme forme d’apostolat intellectuel » 
« marchait de mieux en mieux » (Missions des Augustins 
de l’Assomption, nouv. sér., n° 366, févr. 1933, p. 215, 
avec photo, p. 214, du « groupe des rédacteurs des 
Echos d’Orient»). En réalité, sous la direction de 
S. Salaville (depuis 1912), l’œuvre s’accrochait coura- 
geusement aux rives du Bosphore. 

2° De Bucarest a Paris. — Les difficultés diverses 
éprouvées en Turquie kémaliste obligèrent le nouveau 
directeur, le P. Vitalien Laurent (1896-1973 ; Cath., vu, 
54-55), a Kadiköy depuis 1927, a chercher ailleurs une 
résidence plus favorable. Dans le courant de 1936, on 
pensait à Athènes, où l’Ecole chalcédonienne, poursui- 
vant un vieux rêve, se serait volontiers installée (Lettre 
à la dispersion, n° 593, 1935, p. 317), n’avait été si 
farouche l’opposition de la hiérarchie orthodoxe hellé- 
nique. Dès la fin de la même année, le choix était fixé 
sur Bucarest (Ch. Diehl, Comptes rendus de l’Académie 
des inscriptions et belles lettres, séance du 4 déc. 1936, 
1937, p. 2; Lettre a la dispersion, n° 679 et 681, 
janv. 1937, p. 1-2 et 28), où les assomptionnistes regu- 
rent le meilleur accueil (oct. 1937) et ou leur foyer de 
byzantinisme, pour se distinguer de l’Institut roumain 
d’études byzantines fondé par Nicolas Iorga, prit le 
nom d’I.F.E.B. avant même son déménagement, l'inau- 
guration officielle étant datée du 8 mai 1938. 

Le départ de V. Grumel pour la France (1938), en 
rapport avec les intérêts de l’œuvre, réduisit l’équipe au 
duo Laurent-Janin, auquel furent adjoints des forces 
neuves : Jean Gouillard (1910-84 ; cf. R.E.Byz., XLII, 
1985, p. 317) et Jean (P. Pargoire) Darrouzés (1912-90, 
directeur de 1969 a sa mort; cf. R.E.Byz., XLIX, 1991, 
p. 331-49). Ce dernier arriva a la rue Christian Tell le 
10 mars 1947, quelque sept mois avant le désastre : 
encerclement de l’immeuble, le 7 octobre à 19h, par 
110 policiers et agents de la súreté communiste, fouille 
des locaux, arrestation et internement (a 23h) des 
PP. Janin, Laurent et Darrouzés (J. Gouillard avait 
quitté Bucarest precedemment). Le 21 novembre, ils 
étaient élargis et priés de quitter la Roumanie « de leur 
plein gré». Le 24, ils échouaient a Paris (lettre de 
V. Laurent au P. G. Quénard, supérieur général, 
Archives des A.A. à Rome, UO 10). 
A Strasbourg tout disposé, dans un premier temps, a 

heberger l’I.F.E.B., fut finalement préférée Paris, où 
V. Grumel fut récupéré, la capitale offrant de multiples 
avantages, entre autres l'estime et l’amitie de ses byzan- 
tinistes (A. Dain, R. Guilland, surtout P. Lemerle et, 
plus tard, Helene Ahrweiler) et l’appui financier du 
Centre national de la Recherche scientifique, et aussi 
une utilisation plus étendue de sa bibliotheque hors 
pair, sauvée par le P. Emile Jean (1910-91) et transférée 
grace a l’ambassadeur de France a Bucarest, J.-P. Bon- 
cour, et au Quai d'Orsay (1948). 

Au 8 de la rue Francois I* (Paris 8°), les savants 
chevronnés qui s’estimaient, encore en 1952, installés 
«dans le provisoire » (Lettre a la famille, nouv. sér., 
n° 147, 1° janv. 1953, p. 4), furent bientöt secondés par 
de nouvelles recrues : Antoine (P. Jean-Bosco) Wen- 
ger, de 1947 au 27 janv: 1957 (date de son affectation 
au journal La Croix comme rédacteur en chef) et 
Lucien Stiernon (1921-86), de 1952 a 1970 (cf. 
R.E.Byz., xLIV, 1986, p. 336); plus tard par Daniel 
Stiernon, directeur de 1966 a 1969, Paul Gautier, de 
1959 a sa mort (1933-83 ; cf. R.E.Byz., XLII, 1984, 
p. 365-78 ; travaux posthumes publiés dans les volu- 
mes suivants), enfin, en 1966, Christopher (P. Julien) 
Walter et Albert Failler. 
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En 1949, S. Salaville se transportait de Rome a 
Athenes pour y fonder un centre d'études d’cecumé- 
nisme oriental qui se présentait comme une modeste 
filiale de l’I.F.É.B. (cf. Encyclopédie religieuse et morale 
[en grec], Iv, 189-92). Il fut épaulé, sous la direction 
pratique de E. Jean, par Eleutherios (P. Grégorios) 
Nowack (1918-1966 ; cf. ibid., rx, 570-71), auquel suc- 
cédérent, sans le remplacer vraiment, D. Stiernon 
(1977-82) et Ch. Walter, l’actuel permanent d’Athenes 
(Asklipiou 67). 

Ajoutons encore qu’un byzantiniste italo-levantin, 
Eugenios Daleggio (Dalezios) d'Alessio (1888-1970), 
collaborateur des Echos d'Orient des 1926, s’intitulait 
membre de l’I.F.E.B. (ibid., rv, 894). 

3° Regestes et Notitiae episcopatuum. — La refonte de 
POriens christianus de M. Le Quien constituait un des 
objectifs prioritaires poursuivi par L. Petit et son équipe 
de Kadikóy. Le «projet grandiose » d'une nouvelle 
« géographie ecclésiastique de "Orient grec » impliquait 
des travaux préparatoires parmi lesquels émerge la 
publication des Regestes du patriarcat byzantin, assurée 
pour les actes de 381 à 1206 par V. Grumel (fasc. 1-11, 
Bucarest, 1932-46), pour ceux de 1209 a 1309 par 
V. Laurent (fasc. rv, Paris, 1971) et pour ceux de 1310 
à 1455 par J. Darrouzes (fasc. v-vil, Paris, 1979-81), qui 
prit en charge la réédition des trois premiers fascicules 
(Paris, 1972-89). Il s’agit d'un ouvrage important, que 
P. Lemerle définissait « l’un des plus précieux instru- 
ments de travail qui soient désormais a la disposition 
des spécialistes de Orient grec, aussi durable que les 
grandes ceuvres de Le Quien, Du Cange et de Le Nain 
de Tillemont » (Revue des études grecques, Lxn, 1949, 
p. 269). 

Ce monument se présentait comme le premier vo- 
lume (Actes des patriarches) d'un corpus intitule Le 
patriarcat byzantin. Recherches de diplomatique, d'his- 
toire et de géographie ecclésiastiques et, initialement, 
devait couvrir la période moderne, jusqu’en 1830. On 
s’est limité à l’époque byzantine proprement dite et on 
a renoncé, provisoirement, à la rédaction du vol. u 
(Regestes des actes synodaux, épiscopaux et des actes 
dès dignitaires et des monastères). 

La deuxième série était intitulée Notitiae episcopa- 
tuum Ecclesiae Orientalis. Du premier vol. (Les listes 
conciliaires) n’ont paru que deux fascicules : E. Ger- 
land, Die Genesis der Notitiae episcopatuum, et E. Ger- 
land- V. Laurent, Synode de Gabadius (394) et concile 
d ‘Éphèse (431), Kadikôy, 1931 et 1936. Du vaste plan 
prévu pour le vol. 11, une partie seulement a été hono- 
e > di Darrouzés, Notitiae episcopatuum Ecclesiae 
Constantinopolitanae (Paris, 1981), sans aller au-dela du 
début de l’époque ottomane. 

Sans plus mentionner l’intitule général primitif de 
Patriarcat byzantin), V. Laurent épinglait, en 1953, le 
titre d’une œuvre monumentale : La géographie ecclé- 
siastique de l'empire byzantin, prévue en deux parties : 
1. Le siège de Constantinople et le patriarcat ecumeni- 
que (3t. prévus); 2. L'organisation provinciale (4 t. 
prévus). Ont effectivement paru : R. Janin, Les églises 
et les monastères, Paris, 1953 ; 2° ed., 1968 (t. m de la 
I partie) ; R. Janin et J. Darrouzes, Les églises et les 
monastères des grands centres byzantins, Paris, 1975 
(considéré, après coup, comme le t. I de cette I! partie). 

Pour l'établissement des listes épiscopales byzantines, 
on reconnaît l’importance de la v* partie (L'Eglise) — la 
seule parue — du Corpus des sceaux de l'empire byzantin 
lancé par V. Laurent, 3t., plus un vol. de planches, 
Paris, 1963-72. 
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La collection des Archives de l'Orient chrétien citée 
ci-dessus (Tables des Échos d'Orient) fut inaugurée à 
| Bucarest par le Memorial Louis Petit (1948) et ravitail- 
| lée, à trois volumes près, par des membres de l’I.F.É.B., 
| le 16° étant : V. Laurent et J. Derrouzès, Le dossier de 
| [Union de Lyon 1273-1277, Paris, 1976. 
| Extra muros, le t. 1 de la collection Traités des études 
| byzantines, sous la direction de P. Lemerle, a comme 
| auteur V. Grumel, La chronologie, Paris, 1958. Il faut 
| encore rappeler la contribution apportée par ses mem- 
| bres à la collection Sources chrétiennes (Salaville, n° 4 ; 
) A. Wenger, n° 50; Darrouzès, n° 51, 122, 129), aux 
| Actes du concile de Florence 1% Petit, ive Laurent), a 
| l'Histoire des conciles ecumeniques (D. Stiernon, t. v), 

| 

au Corpus Fontium Historiae Byzantinae (P. Gautier, 
| t. i et xvi, 1-2; A. Failler et V. Laurent, t. xxıv, 1-2), 

etc. 

4° Des « Etudes Byzantines » a la « Revue des études 
byzantines ». — La parution des Echos d'Orient subit le 
contrecoup de la guerre de 1940-45. Grace a V. Grumel, 
reste en France, parut en 1942 le fasc. 1 du t. xxxIx 
(1940) et, en 1943, le fasc. 2 (1941-42) du méme tome, 
qui annongait un volume sous presse intitulé Etudes 
byzantines. Ce volume vit le jour en 1944 comme 
premier tome (1943) d’une revue qui, avec un titre jugé 
« plus conforme au contenu des articles » prenait en fait 
la relève des Echos d'Orient, comme le disait le t. 0 
(1944), paru en 1945. Apres le t. 11 (1945), paru en 1946, 
des Etudes byzantines apparait le nouveau titre : Revue 
des études byzantines, IV (1946), v (1947), vi (1948), 

| publiés à Bucarest. A partir du t. vi (1949, paru en 
1950-51), la redaction est établie á Paris, 8, rue Fran- 
gois-I”. A partir du t.xxv (1969), date a laquelle 
J. Darrouzès assuma la direction de PIF. É.B., la 
R.E.Byz. indiqua en sous-titre les noms des membres de 
Institut, tous religieux assomptionnistes. Il en fut ainsi 
jusqu’au t. XL (1982) inclusivement, lorsque le siège de 
PLF.É.B., par suite de la démolition de l’immeuble de 
la rue Francois-I" (ferme des juillet 1980), fut accueilli 
dans un bátiment de l'Institut national de géographie, 
a Nogent-s.-Marne, 49 bis av. de la Belle-Gabrielle 
(1981-83). Grâce à la prise en charge assurée par l’Insti- 
tut catholique de Paris, la précieuse bibliotheque de 
PLF.É.B. put s'installer, en mai 1983, en plein quartier 
latin, 14, rue Séguier, Paris 6°, qui est la nouvelle 
adresse de Association. Le t. XLI (1983) de la R.E.Byz. 
contient les Tables de la revue, éditées parJ. Darrouzés 
et A. Failler, les derniers membres attitrés de PL.F.É.B. 
A partir du t. xLm (1985), la revue publie, en sous-titre, 
le nom des membres de son comité de rédaction : 
Jean-Claude Cheynet, Marie-Hélène Congourdeau, 
Jean Darrouzès, Albert Failler, Bernard Flusin et 
Joseph Wolinski. La disparition du P. Darrouzès est 
compensée par l'émergence d'un nom nouveau, Paul 
Géhin (R.E.Byz., XLIX, 1991). La revue est des lors prise 
en charge par ces laics du C.N.R.S. et du milieu 
universitaire parisien. Seul le P. Albert Failler, du 
C.N.R.S. également, signe ses articles à l’enseigne de 
PLF.É.B. 

Missions de l’Assomption en Orient. 1862-1924, Lyon, 1924, 
p. 63-77. — V. Grumel, I.F.E.B., dans Cath., v, 1737-38. 
— D. Stiernon, La science assomptionniste au service de l'unité, 

dans Pages d'archives, nouv. sér., n° 6, mars 1965, p. 453-69. 
—L. Biskupski, L'Institut Français d'études byzantines et son 
activité scientifique et littéraire, 1895-1970, Istanbul, 1970 
(essentiellement, notices biobibliographiques des principaux 
membres). 

D. STIERNON. 
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INSTITUT INTERNATIONAL DE RECHER- 
CHES MISSIOLOGIQUES, fondé à Munster en 
1911 par R. Streit et J. Schmidlin. Voir INTERNATIONA- 
LES INSTITUT FUR MISSIONSWISSENSCHAFTLICHE FOR- 
SCHUNGEN, infra, col. 1379-81. 

8. INSTITUT DE MISSIOLOGIE ET DE 
SCIENCE DES RELIGIONS, Institut fiir Missiolo- 
gie und Religionswissenschaft (IMR), fondé en 1944 au 
sein de la faculté de théologie de Fribourg en Suisse. 

La faculté de théologie catholique de l’Université 
cantonale de Fribourg (fondée en 1889) a amplifié ses 
attributions depuis la Seconde Guerre mondiale par la 
fondation de 5 nouveaux Instituts : Institut fiir Mis- 
sions- und Religionswissenschaft (1944), Pastoralinstitut 
(1945), Institut fiir ókumenische Studien (1964), Bibel- 
institut (1970), Moraltheologisches Institut (1975). Ces 
instituts ont tous des rapports avec la missiologie ; les 
cours de l’IMR se donnent depuis 1968 en français et en 
allemand. 

1° Historique. — L’Institut a été inauguré a l’occasion 
du Dies academicus de l'Université, le 15 nov. 1944, 
comme élargissement de la chaire d’Histoire des reli- 
gions et de missiologie, occupée depuis 1938 par le 
P. Jean de Menasce, O.P. (1902-73), qui avait succédé 
au P. Ernest-Bernard Allo, O.P. (1873-1945), titulaire 
de cette chaire depuis son érection en 1930. Fondé 
« pour répondre aux besoins des missions, qui, la guerre 
finie, se feront sentir d'une maniere toujours plus aigué 
(Direction de Instruction publique et des cultes du 
canton de Fribourg, Acte de fondation), il doit son 
origine aux efforts conjugués des PP. de Menasce et 
Wilhelm Schmidt, S.V.D. (1868-1954), deux personna- 
lités des mieux préparées pour cette commune initiative. 
Issu d'une famille juive d’Alexandrie, le P. de Menasce, 
apres des études de droit au Caire, puis de philosophie 
et de sciences politiques a Oxford, conquit une licence 
en philosophie á la Faculté des Lettres de la Sorbonne 
et un diplôme de syriaque à l’Institut catholique de 
Paris. Le P. Schmidt, ethnologue, historien des religions 
et orientaliste de renommée universelle, formé aux 
universités de Berlin et de Vienne, professeur au scolas- 
ticat des Péres du Verbe divin a Mödling (Vienne, 
1895-1938) et a l’Université de Vienne (1921-38), fonda- 
teur de la revue Anthropos (1906), établi depuis 1938 a 
Froideville pres de Fribourg, était professeur à l’Uni- 
versité de Fribourg depuis 1941. 

L’Institut groupe en un enseignement systématique 
les matiéres de missiologie (théologie missionnaire, 
histoire des missions, missiographie, méthodologie, 
droit missionnaire) et des branches auxiliaires (science 
des religions, ethnologie, médecine tropicale, etc.) ainsi 
que des cours de langues. L’Institut travaille de fagon 
interdisciplinaire en étroite collaboration avec d'autres 
facultés de l’Université et avec des établissements 
extra-universitaires comme p. ex. l’Institut tropical 
(fondé a Bale, en 1944) et les congrégations missionnai- 
res. Au Conseil de direction, le titulaire de la chaire de 
missiologie est assisté de représentants de la Faculté des 
lettres et de la Faculté de théologie ainsi que des 
congrégations missionnaires. 

Lorsqu'en 1948 le P. de Menasce fut rappelé au 
Saulchoir, où il avait enseigne avant sa nomination a 
Fribourg, ce fut le P. Jakobus-Dalmatius Michels, O.P. 
(1904-72), ancien élève du P. Schmidt à l’Université de 
Vienne, professeur au scolasticat des dominicains a 
Nimégue, qui lui succéda. Dans son enseignement, il 
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insista sur les relations entre missiologie et anthropolo- 
gie, plus tard sur les problèmes d’cecuménisme en pays 
de mission. 

Les préoccupations du directeur de l’Institut de 1971 
ä 1993, Richard Friedli, depuis lors transféré a la 
faculté de philosophie, ont gravité autour de themes 
variés : dialogue entre les religions, l’Eglise en Afrique, 
contribution des religions a la recherche sur la paix. Un 
vaste programme a été assuré par un bon nombre de 
professeurs, chargés de cours, maitres de conférences 
permanents et invités, afin de permettre aux nombreux 
étudiants qui affluent de tous les continents de se 
constituer un programme adapté a leurs projets d’ave- 
nir. 

Le corps enseignant de l’Institut rayonne au-delà des 
cours universitaires, en Suisse et a l’etranger (congres, 
sessions de formation permanente et de recyclage, 
journées d’étude, mass media, publications). De 1957 a 
1973, l’Institut a organisé tous les deux ans des Semai- 
nes de missiologie. Il faut également mentionner de 
multiples activités d'animation missionnaire. 

Annuaire missionnaire catholique de la Suisse. Katholisches 
Missionsjahrbuch der Schweiz, Fribourg, 1945, p. 85-86 ; 1948, 
p. 79; 1960, p. 58. — Statuts de l'Institut de missiologie de 

l'Université de Fribourg (Suisse), 1953. — In memoriam Prof. 
Dr. J.D. Michels, O.P., dans Universitas Friburgensis, XXXI, 
1973, p. 73-74. — R. Friedli, Quarante ans de reflexion mission- 
naire a Fribourg. Propos recueillis par P. Favre, dans La 
Liberté, Fribourg, 10/11 nov. 1984, p. 6; Das Institut fir 
Missiologie und Religionswissenschaft in Fribourg, dans Zeit- 
schrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft, LXX, 
1986, p. 245-47. — Institut de Missiologie et de Science des 
Religions, Rapport d'activités 1983-1986, 1986-1989, 
1989-1992. 

W. PROMPER. 

2° Situation actuelle. — Le document de fondation de 
PIMR assignait comme but propre la réponse aux 
besoins des Missions pour la période qui suit la Seconde 
Guerre mondiale, avec spécialement l’étude des consé- 
quences du processus de décolonisation. L’Institut se 
propose donc l’étude de la missiologie et des religions 
non chrétiennes dans le conditionnement moderne des 
Missions. Les professeurs sont nommés par le maítre 
général des dominicains et les salaires proviennent de 
PEtat de Fribourg. Il y eut en 1974 une refonte de la 
position juridique de la faculté de théologie, autorisant 
l'intervention du grand chancelier de la Conference 
épiscopale suisse pour la nomination ou la démission 
des professeurs. 

Le personnel de 'IMR comprend en 1992 un profes- 
seur ordinaire (R. Friedli) comme directeur de l’Insti- 
tut, un professeur associé (Assistenzprofessor) pour 
l’Asie (A. Nyak), un assistant (P. Meyer-Bisch) et deux 
chargés de cours (H. Schöpfer, pour l’Amérique latine, 
et V. Python, pour la Chine et le Japon). 
Comme enseignement de base, PIMR expose les 

religions non chrétiennes (hindouisme, bouddhisme, 
islam, confucianisme et les religions autochtones de 
PAfrique et de l’ Amérique latine) ; ainsi que la théologie 
de la Mission avec les exigences de l’inculturation et du 
dialogue interreligieux. Il offre aussi une analyse des 
courants théologiques actuels en Asie, Afrique et 
Amérique latine, ainsi que les grands thémes de la 
Science comparée des religions. On prévoit aussi des 
cours optionnels de sanscrit, chinois et arabe. 

Pour les candidats au doctorat sont organisés des 
colloques avec les 4 Universités de la Suisse occidentale 
sur des problémes spéciaux relatifs 4 d'autres religions. 
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Et pour la formation continue des missionnaires en 
vacances il y a des sessions spéciales avec conférences et 
séminaires, ouvertes également a certains themes d'exé- 
gèse et de sociologie. L'IMR organise également des 
voyages d'étude en pays de mission, préparés grace a 
des séminaires et évalués apres les voyages en Afrique, 
Amérique latine ou Asie. 

Grace a la fondation du Dr. Straniak (1908-75) 
PIMR a pu organiser le Straniak-Lectureship pour la 
rencontre des philosophies et religions d’Orient avec 
celles d'Occident : táche actuellement assurée par 
A. Nyak, pourvu d'un doctorat en théologie et en 
science des religions. 
L’IMR se propose de développer une théologie inter- 

culturalisée entendue comme discipline scientifique du 
don du salut accepté dans une culture donnée, sans 
considérer cette inculturation comme un absolu. La 
méthode d'une telle théologie dépend du contexte 
social. Elle ne prétend pas se substituer a la théologie 
occidentale, mais entend proposer des nouveaux mode- 
les en un échange interculturel de contextualisations 
théologiques variées. L’IMR publie en collaboration 
avec les centres missiologiques de Birmingham et de 
Heidelberg : Studien zur interkulturellen Geschichte des 
Christentums (edite par Lang, a Francfort, avec textes 
allemands, anglais et frangais). 

O. Wermelinger, Freiburg im Uechtland (Schweiz), dans 
T.R.E., x1, 486-89. — R. Friedli, Mission/Missionswissenschaft, 
dans Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe, sous la dir. 
de P. Eicher, 11, Munich, 1985, p. 118-27; Interkulturelle 
Theologie, dans Lexikon missionstheologischer Begriffe, sous la 
dir. de K. Müller et Th. Sundermeier, Berlin, 1987, p. 181-85. 
— Thèses doctorales et dissertations de licence dans Zeitschrift 
für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft, Lxrx, 1985, 
p. 55-57 ; LXX, 1986, p. 76-77 ; LXxI, 1987, p. 89-90 ; Lx, 1988, 
p. 70-71 ; Lxxtv, 1990, p. 75-76 ; Lxxv, 1991, p. 74. 

W. HENKEL. 

INSTITUT POUR LES MISSIONS ETRAN- 
GERES DE MILAN, fonde le 1° déc. 1850 par les 
évéques de Lombardie. Voir infra, n° 16, col. 1327-32. 

INSTITUT POUR LES MISSIONS ÉTRAN- 
GERES DE NOTRE-DAME DE GUADALUPE, 
Misioneros de Guadalupe (MG), société mexicaine de 
vie commune sans vœux, fondée en 1949 par l’épiscopat 
mexicain. Voir MISSIONS ETRANGERES DE NOTRE-DAME 
DE GUADALUPE. 

INSTITUT POUR LES MISSIONS ETRAN- 
GERES DE YARUMAL, Instituto de misiones ex- 
tranjeras de Yarumal, M.X.Y., congrégation colom- 
bienne de droit pontifical, fondée en 1927 par Mgr 
M.A. Builes. Voir MISSIONNAIRES XAVERIENS DE YA- 
RUMAL. 

INSTITUT NOTRE-DAME DU TRAVAIL, ins- 
titut séculier fondé en 1904 par le P. Eymieu, S.J., et 
Mile Neveu, érigé en institut de droit pontifical le 
21 aoút 1949. Voir NOTRE-DAME. 

INSTITUT DE NOTRE-DAME DE VIE, insti- 
tut séculier érigé dans le diocése d’Avignon en 1948, 
agrégé a l’ordre du Carmel. Voir NOTRE-DAME. 
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9. INSTITUT PATRISTIQUE « AUGUSTI- 
‚NIANUM », établissement romain d’ enseignement 
| Supérieur et de recherches sur les Pères de l’Église, dirigé 
par les augustins. 

Fondé en 1969 sous l'impulsion du P. A. Trapé, 
| supérieur général des augustins, cet institut veut être la 
| continuation idéale du Studium generale Romanum 
| érigé au xIV° s. près le couvent de S.-Augustin à 
S.-Tryphon (auquel devait être ajoutée, au xvi‘ s., la 
bibliothèque Angelica). Après la suppression du cou- 
vent en 1871, les augustins se transférèrent à la Villa 
Cesi (jouxtant la colonnade Nord de S.-Pierre) ; le 

| Collège international augustin de Ste-Monique, qui y 
| fut établi, se vit concéder en 1908 les facultés de 
Théologie et de Droit canonique. L’actuel Institut, dont 
le siège fut inauguré en 1970, est agrégé à l’Université 
pontificale du Latran ; il organise, outre un cycle fon- 
damental (baccalauréat) de trois ans en théologie, un 
programme spécialisé en « théologie et sciences patris- 
tiques » (licence de deux ans et doctorat), auquel des 
professeurs de divers instituts universitaires ou de 
recherches apportent leur concours. Chaque année, un 
congrès international permet d’approfondir un thème 
de l'antiquité chrétienne. 

L'Institut a dirigé la publication du Dizionario di 
patristica e di antichità cristiane (3 vol., 1983-88) et 
assuré la continuation de la Patrologie de J. Quasten 
(vol. 3 de l’éd. italienne : Dal Concilio di Nicea al 
Concilio di Calcedonia. I Padri latini, Casal Monferrato, 
1978 ; ces deux instruments de travail ont été traduits en 
plusieurs langues). En outre, il publie régulierement la 
revue d'études patristiques Augustinianum (depuis 
1961) ainsi que la collection Studia ephemeridis « Au- 
gustinianum » (depuis 1967). Adresse : Via Paolo VI 
(gia S. Uffizio) 25. 

Institutum patristicum Augustinianum, Ordo anni academici 
(publié chaque année) ; Statuta et Ordinationes 1990. — Confe- 
renze patristiche in occasione dell'inaugurazione dell’Istituto 
Patristico Augustinianum. Roma, 4-7 maggio 1970 (= Studia 
ephemeridis « Augustinianum », 8), Rome, 1971. — P. Grech, 
L'Istituto patristico « Augustinianum » di Roma, dans Lo studio 
dei Padri della Chiesa oggi, Rome, 1977 (= Seminarium, XXIX, 
1977), p. 171-90. — E. Cavalcanti, Quindici anni di studi 
patristici in Italia. Orientamenti metodologici, dans Metodolo- 

| gie della ricerca sulla tarda antichità, Atti del I° Convegno 
dell’Associazione degli Studi Tardo-antichi, Naples, 1990, 
p. 189-222. — R. De Simone, Patristica : Culture, Research, 
Press, dans Lo studio dei Padri della Chiesa nella ricerca 

. attuale, Rome, 1991 (= Seminarium, xLu, 1990), p. 567-78. 
—F. Bolgiani, I venti anni degli Incontri di Studiosi di Antichità 
cristiana all’Augustinianum, dans La lettura cristiana dei Libri 
Sapienziali, XX Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana 
(9-11 maggio 1991) (= Studia Ephemeridis « Augustinianum », 
37), Rome, 1992, p. 5-16. 

R. GODDING. 

10. INSTITUT PONTIFICAL D'ARCHÉO- 
LOGIE CHRÉTIENNE, dont le titre officiel est : 
Pontificio Istituto di archeologia cristiana (= PIAC). 

L'Institut a été fondé le 11 déc. 1926 par le motu 
proprio de Pie XI I primitivi cemeteri di Roma comme 
centre d’étude et d’enseignement des monuments et de 
la vie chrétiens des premiers siècles. Les cours commen- 
gèrent au printemps 1926 et son siége, édifie de neuf, fut 
inauguré le 11 févr. 1928 par le cardinal secrétaire 
d’État Pietro Gasparri, qui en fut aussi le premier grand 
chancelier. Le pape décida que la Rivista di archeologia 
cristiana, qui paraissait depuis 1924 en remplacement 
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du Bulletino, puis Nuovo bulletino di archeologia cris- 
tiana, serait désormais publiée conjointement par la 
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra pour ses 
Actes et par le PIAC pour le reste. Le premier recteur 
fut J.P. Kirsch, qui occupa cette fonction jusqu’a sa 
mort en 1941. 

En 1932, le PIAC se fit comité promoteur du 
III° Congrés international d’Archéologie chretienne, 
qui se tint 4 Ravenne, et il fut considéré comme le 
Comité promoteur permanent de ces congrés a partir 
de celui de Rome en 1938. En 1945, quand fut créée 
l'Union internationale des Instituts d’Archéologie, 
d’Histoire et d'Histoire de l’art ayant leur siège à 
Rome, le PIAC fut parmi les membres fondateurs et il 
en fait toujours partie. En 1985 furent ressuscités les 
Séminaires d’archéologie chrétienne à l'initiative du 
PIAC, de la Commission d'Archéologie sacrée et de 
l’École française de Rome, pour permettre aux jeunes 
chercheurs de faire connaître leurs travaux en cours et 
les soumettre à la discussion. Avec le temps s'établit 
ainsi, de Rome à travers le monde, un réseau de 
relations et d’amitiés entre archéologues et historiens 
des antiquités chrétiennes, spécialement grâce au 
recrutement international et interconfessionnel de ses 
étudiants. 

Outre la Rivista dont il a été question, le PIAC 
déploie son activité grâce à diverses collections : la 
Roma sotterranea cristiana consacrée aux catacombes ; 
les Monumenti di antichita cristiana dans lesquels il faut 
signaler le Corpus des basiliques chrétiennes de Rome, 
de Richard Krautheimer, et les Papstbildnisse de Ger- 
hard Ladner ; les Inscriptiones christianae urbis Romae 
antérieures au VI‘ s., qui en sont à leur 10° volume ; les 
Sussidi allo studio delle antichita cristiane et les Studi di 
antichita cristiana dans lesquels ont pris place les Actes 
des Congrès internationaux d’archéologie chrétienne. 
Le PIAC collabore aussi à la publication des Inscriptio- 
nes christianae Italiae, qui en sont à leur 8° fascicule en 
1993. 

Les disciplines enseignées au PIAC sont les suivan- 
s : 1. Introduction generale, 2. Architecture, 3. Epi- 

graphie, 4. Iconographie, 5. Topographie de Rome, 
6. Topographie de l’orbis christianus, 7. Histoire du 
culte et Hagiographie, 8. Histoire de la littérature, 
étant entendu que toutes ces disciplines concernent les 
monuments et la vie du christianisme ancien. L’expe- 
rience a fait mieux définir l’objet de cet enseignement. 
Il s’est étendu chronologiquement de la mort de 
Grégoire le Grand a celle de Charlemagne, géographi- 
quement a toutes les régions — méme en dehors de 
Pancien Empire romain — ou le christianisme est attesté 
par les monuments de la période, enfin thématique- 
ment dans la mesure oú ces derniers révelent quelque 
chose de la vie, de la société et de la mentalité 
chrétiennes des premiers temps. Dans la mesure méme 
ou ce contenu est spécifiquement chrétien, le PIAC 
continue a penser qu'il caractérise une archéologie 
chrétienne. 

Texte du motu proprio, / primitivi cemeteri di Roma, dans 
Rivista di archeologia cristiana, m, 1926, p. 7-13; premier 
règlement du PIAC, ibid., p. 21-23 ; premier programme des 
cours, ibid., p. 25-28. — R. Jacquard, L'Institut Pontifical 
d'Archéologie Chrétienne. Journal de cinquante années 
(1925-75), Rome, 1975. — Ph. Pergola, I! Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana, dans Storia degli Istituti dell'Unione 
Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia | e Storia 
dell’Arte in Roma, Rome, 1991, p. 445-67. — L.T.K.?, vi, 307. 
— Cath., v, 1774. — Enc. catt., vu, 351-52. 

V. SAXER. 
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11. INSTITUT PONTIFICAL D'ÉTUDES 
ARABES ET ISLAMIQUES, créé a Tunis et installé 
a Rome depuis 1964. 

Le Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica 
(P.LS.A.I. : 89, Viale di Trastevere, I-00153, Rome) a 
son origine dans la création par la Société des Mission- 
naires d’Afrique (Péres Blancs), en 1926 a Tunis, d'un 
centre destiné a la formation de ses membres vivant en 
milieu musulman. En 1931, ce premier centre prend le 
nom d'Institut des Belles-Lettres Arabes (IBLA) et 
continue jusqu’a ce jour (1992) ses activités a Tunis. En 
1949, le centre de formation proprement dit se détache 
de l’IBLA et admet a son programme des membres 
d’autres instituts religieux. En 1960, la Congrégation 
pour les Séminaires et les Universités lui confere le 
statut d’Institut Pontifical. En 1964, l’Institut s’installe 
à Rome et prend le nom de Pontificio Istituto di Studi 
Arabi e d’Islamistica. Depuis 1960, l’Institut a admis a 
ses cours plus de 500 étudiants, prêtres, religieux et 
laïcs, en provenance d'Europe, d’Asie ou d’Afrique, 
dont la plupart se destinaient comme témoins du Christ 
à la rencontre avec les musulmans. 

La Déclaration Nostra Ætate de Vatican II est venue 
confirmer les orientations que l’Institut s’était données 
avant 1960. Les présents statuts affirment que les 
«étudiants de l’Institut se préparent à mener avec les 
musulmans un dialogue pleinement respectueux de ce 
qu'ils sont, de ce qu’ils ont et de ce qu’ils sentent, et ils 
étudient comment, sans énerver en rien l'Evangile, ils 
pourront le leur annoncer de sorte qu'il trouve un écho 
dans leur culture ». Par l’enseignement, la recherche et 
la formation, l’Institut veut être au service de l’Église un 
instrument de rapprochement, de rencontre et de dialo- 
gue entre chrétiens et musulmans. 

Les différents programmes de l’Institut préparent au 
diplôme d'Études arabes et islamiques (après 2 ans 
d’études conduisant à l’obtention des certificats de 
grammaire arabe, d’arabe moderne et d’islamologie), 
au certificat d’Arabe classique et à la licence d'Etudes 
arabes et islamiques (après 3 ans d’étude et la rédaction 
d'un mémoire); le doctorat peut être conféré aux 
titulaires de la licence qui effectuent un travail de 
recherche pendant un minimum de 2 ans. Les matières 
d’enseignement se répartissent principalement en 
3 thèmes : la langue arabe, l’islamologie et le dialogue 
islamo-chrétien. L'Institut pontifical d’études arabes et 
islamiques est confié par le S.-Siége a la Société des 
Pères Blancs qui l’ont fondé et ses professeurs perma- 
nents appartiennent pour une grande part a cette 
société. Tous ont acquis leur expérience apostolique 
dans des pays où vivent d'importantes populations 
musulmanes et ont obtenu par des études spécialisées 
une sérieuse formation professionnelle. D’autres mem- 
bres du corps professoral, religieux et laiques, sont des 
chrétiens dont Parabe est la langue maternelle. Quant 
aux professeurs invités, on trouve parmi eux des univer- 
sitaires appartenant a différents groupes religieux ou a 
des traditions chrétiennes différentes. Enfin, des pen- 
seurs de tradition musulmane font aussi partie des 
professeurs invités par l'Institut. Une bibliotheque 
specialisee comporte 12000 volumes et 150 revues. 
L’Institut publie 3 périodiques : Islamochristiana (im- 
primé), Etudes arabes (offset), Encounter (offset). 

Signalons que l’Institut possède une section « Islam 
et réflexion chrétienne », qui s’inscrit dans le cadre de la 
formation continue des personnes qui sont au service 
des communautés chrétiennes vivant au contact avec les 
croyants de l’Islam, tout particulièrement en Afrique et 
en Asie. Le programme est centré sur l’islamologie, 
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l’etude de textes religieux (en traduction française ou 
anglaise), la réflexion chrétienne, un travail de recher- 
che personnelle et une initiation á la langue arabe. 

Enfin, en dehors de ses programmes réguliers a temps 
plein, PInstitut dispense une série de cours du soir 
d’initiation a l’arabe littéraire. 

Annuario pont., 1992, p. 1777. — Cath., v, 1731. — Rensei- 

gnements fournis par le P. A. Ferré, directeur du P.I.S.A.L 
J. GRAND'HENRY. 

12. INSTITUT PONTIFICAL POUR LES 
ETUDES SUR LA FAMILLE ET LE MARIAGE, 
erige canoniquement en 1982. 
A la suite du synode des évéques de sept.-oct. 1980 et 

de la création du Conseil pontifical pour la famille, un 
Institut avait été ouvert à l’Université du Latran en vue 
d’assurer, dans le domaine familial et conjugal, une 
formation scientifique aux prétres, religieux et laics, 
tant sur le plan de la philosophie et de la théologie que 
sur celui des sciences humaines. Par la constitution 
Magnum matrimonii sacramentum du 7 oct. 1982 (texte 
dans l’Osservatore romano du 8 oct. 1982), Jean-Paul II 
lui a attribué une forme juridique. Cet Institut, placé 
sous l’autorite du grand chancelier et du recteur de 
l’Universite pontificale du Latran et dont le président, 
nommé par le souverain pontife, fait d’office partie du 
Sénat académique de cette Université, est habilité a 
conférer le doctorat en théologie avec spécialisation 
dans les sciences théologiques touchant au mariage et a 
la famille, la licence en théologie du mariage et de la 
famille ainsi qu'un diplóme en science du mariage et de 
la famille. Il poursuit ses objectifs en organisant des 
cours en vue de la licence et du doctorat pour ceux qui 
ont déja obtenu respectivement le baccalauréat ou une 
licence en theologie ; en instituant un cours «en vue 
d'un diplóme en théologie du mariage et de la famille 
pour ceux qui dans leur propre pays remplissent les 
conditions donnant acces aux études universitaires » ; 
enfin, «en organisant des séminaires d'études auxquels 
seront invités des hommes d'une doctrine éprouvée, 
pour des questions graves et urgentes concernant le 
mariage et la famille, sur l’avis des autorités académi- 
ques de l’Institut ou sur la demande de dicasteres de la 
Curie romaine ou des conférences épiscopales ». L’Ins- 
titut doit entretenir des liens particuliers avec la Com- 
mission pontificale pour la Famille. 
Par décret du 20 aoút 1988, la S. Congrégation pour 

PEducation catholique a érigé une section de l’Institut 
a Washington. 

Annuario pont., 1991, p. 1749. 

R. AUBERT. 

13. INSTITUT PONTIFICAL D’ETUDES 
MEDIEVALES a Toronto, Pontifical Institute of 
Mediaeval Studies, organisme autonome d’enseigne- 
ment supérieur et de recherches reconnu par la Congré- 
gation romaine des Séminaires et Universités. 

Il fut fondé en 1929, avec l’appui du célèbre historien 
frangais de la philosophie médiévale Etienne Gilson, 
par les PP. Henry Carr et Gerald B. Phelan (maître 
agrégé de l’Institut supérieur de philosophie de Lou- 
vain), et les administrateurs du St. Michael’s College 
(dirigé par les Pères basiliens), l’un des 4 colleges consti- 
tuant la faculté des arts de l’Université de Toronto. 
C'est en effet la Graduate School of Philosophy du 
St. Michael’s College, qui avait acquis une grande 
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réputation au cours des années 1920 (et où E. Gilson, 
| de même que M. De Wulf, de Louvain, avaient enseigné 
| comme professeurs visiteurs), qui fut le berceau du 
| nouvel organisme, encore que celui-ci entendait bien 
| être une institution interdisciplinaire, non limitée à 
| Phistoire de la philosophie mais couvrant l’ensemble de 
la civilisation médiévale et ouverte aux disciplines 
| profanes. 

L'Institut prit un bon départ sous la présidence de 
H. Carr (1929-37) avec E. Gilson et G. Phelan comme 
directeurs d'études. Plusieurs jeunes basiliens furent 
envoyés a Harvard, Paris, Oxford, Strasbourg, Lou- 
vain, Rome et Cracovie se former dans les différents 
secteurs des études médiévales, de sorte que, vers 1935, 
grace a ces nouvelles recrues, il fut possible de dévelop- 
per le programme de l’Institut en organisant un ensei- 
gnement supérieur portant sur tous les secteurs de la 
culture médiévale (philosophie, théologie, histoire, litté- 

See 

rature latine et en langue vulgaire, droit, liturgie, art). 
Un nouveau batiment, trés fonctionnel, a été construit 
en 1936. Le 18 oct. 1939, a la demande des évéques 
canadiens, le S.-Siége a autorisé l'Institut 4 conférer les 
grades de licencié et de docteur en Etudes médiévales ; 
depuis lors, il a le titre d'Institut pontifical. Pour étre 
admis, il faut étre porteur d'un diplóme de bachelier és 
arts et tous les cours portent sur des questions spéciales 
approfondies. La licence comporte trois années d'étu- 
des et le doctorat deux autres, consacrées uniquement 
a la préparation de la dissertation doctorale et a la 
fréquentation d'un séminaire. 

Si, dans ces conditions, le nombre des étudiants a 
toujours été restreint, ses publications ont assuré un 
large rayonnement a l'Institut : la revue Mediaeval 
Studies (depuis 1939) et la collection de monographies 
Studies and Texts. 

Tout en profitant de la vaste bibliothèque de l’uni- 
| versité, l'Institut a développé sa propre bibliothèque, 
qui contient notamment plusieurs centaines de manus- 
crits en reproductions photographiques et une impor- 
tante collection de microfilms. 

La présence de E. Gilson chaque année pendant trois 
mois (sauf durant la guerre) a été particulièrement 
bénéfique à l’Institut, qui est devenu un centre réputé de 
formation scientifique et de recherche : «création 
vraiment originale, il n’a pas son pareil en Europe ; on 
peut lui trouver des analogies avec l’École des Chartes 
de Paris, mais l'orientation des deux institutions est 
assez différente » (F. Van Steenberghen). 

G.B. Flahiff, The Pontifical Institute of Mediaeval Studies at 
Toronto, dans Speculum, xxiv, 1949, p. 251-55. — F. Van 
Steenberghen, Les études mediévales en Amérique, dans Revue 
philosophique de Louvain, XLIx, 1951, p. 407-14, en partic. 
_p. 410-12. — G.B. Phelan, The Pontifical Institute of Mediaeval 
¡Studies at Toronto, dans Dublin Review, ccxxxm, 1959, 
_p. 221-34. — N.C. Enc., x1, 556 (L.K. Shook). 
i R. AUBERT. 

14. INSTITUT PONTIFICAL « JESUS MA- 
GISTER », Pontificio Istituto « Jesus Magister », rat- 
taché a Université pontificale du Latran. 

Il a été fondé en 1957, sur initiative de la S. Congré- 
gation des Religieux, en vue de fournir une formation 
théologique de niveau universitaire aux membres des 
congregations religieuses masculines non cléricales. Il 
était rattaché à la faculté de théologie de I’ Université du 
Latran, avec pour président le recteur de celle-ci, mais 
avec des statuts propres, et il décernait un diplôme 
particulier. 
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Cath., v, 1774-75 (M. Noirot). — Annuario pont., 1973, 
p. 1451. 

R. AUBERT. 

15. INSTITUT PONTIFICAL DE LITURGIE, 
établi au collége S.-Anselme á Rome, fondé en 1961. 

Projeté en 1960 par dom Salvatore Marsili (abbaye 
de Finalpia, Italie) et dom Adrien Nocent (abbaye de 
Maredsous, Belgique), l'Institut de Liturgie a débuté en 
octobre 1961 sous le pontificat de Jean XXIII, qui lui 
envoya un bref message avec sa bénédiction. Dans 
l'esprit du pape comme dans celui de ceux qui ont 
collaboré a la naissance de l’Institut pontifical, tel dom 
Cyprien Vagaggini, il devait correspondre à l’attente de 
la Constitution sur la Liturgie et aux démarches qu’elle 
prévoit pour la formation à la liturgie. Par un décret de 
juin 1961, l’Institut pontifical de Liturgie était officiel- 
lement fondé. Il fut solennellement inauguré en octobre 
de la même année. Il était attaché à la faculté de 
théologie du collège S.-Anselme de Rome (érigé par le 
bienheureux Innocent IX le 22 mars 1687, comme 
Institut de la Congrégation du Mont Cassin ; restauré 
par Léon XIIT, en 1887, pour toutes les Congrégations 
bénédictines avec le droit de conférer les grades acadé- 
miques concédé d’abord de vive voix, puis officielle- 
ment, le 24 juin 1914, le titre de « pontifical » étant 
conféré le 15 janv. 1933 par le pape Pie XI). L'Institut 
avait ses statuts propres et le droit d’organiser ses cours 
en vue d’une licence et d’un doctorat en Théologie avec 
spécialisation en Liturgie. Il était donc un Institut de 
spécialisation de la faculté de théologie. 

Dans l'esprit du pape Jean XXIII et dans celui de ses 
fondateurs, l’Institut devait se caractériser par la vo- 
lonté de former des professeurs, des responsables de la 
liturgie au niveau d’un pays ou d’un diocèse. 

Mais l’Institut se développait de plus en plus : il 
compte en moyenne 110 élèves, répartis sur trois an- 
nées. Il avait besoin d’une certaine latitude dans son 
organisation. Par un décret du 28 août 1978, la 
Congrégation pour l'Éducation catholique élevait l’Ins- 
titut au rang de faculté avec le droit de conférer les 
grades de licencié (SL.L.) et de docteur en Liturgie 
(SL.D.). 

La ligne d’enseignement choisie par l’Institut des ses 
debuts, méme si elle a été révisée et le sera encore, n’a 
pas varié fondamentalement, malgré les obstacles. Tout 
institut de liturgie a pour but final la pastorale, c.-a-d. 
la vie concrète. Cependant l'Institut, et c'est normal, 
puisqu'il est international, n'a jamais eu comme inten- 
tion d'enseigner la pastorale pour elle-méme mais d’y 
préparer ses étudiants en exigeant d’eux une démarche, 
retenue comme indispensable : une enquête biblique, 
patristique, historique, théologique, anthropologique 
pour aboutir à une pastorale, liée à une situation locale, 
a laquelle l’étudiant, préparé par ses recherches, soit 
capable de donner une réponse appuyée sur des bases 
solides. L'étude des sources bibliques, patristiques, 
liturgiques, historiques est donc à la base de l’enseigne- 
ment de l'Institut pour arriver a une réflexion théologi- 
que et enfin a une pastorale. 

Une bonne connaissance des langues anciennes et 
modernes est donc a souhaiter et méme requise. Une 
serie de cours fondamentaux sont obligatoires pour 
tous ; de plus est exigée la fréquentation d'un certain 
nombre de cours a option. Durant deux années, trois 
séminaires de recherche sont obligatoires deux heures 
par semaine ; un travail personnel est consigné a la fin 
du séminaire, retenu comme fort important parce que 
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manifestant ou non l’aptitude de l’etudiant a un travail 
scientifique. Les cours s'étendent sur deux ans pour 
l’obtention de la licence, pour laquelle un travail écrit 
est discuté devant deux professeurs. Quelques cours 
sont exigés pour la troisieme année, préparatoire au 
doctorat, qui ne peut étre obtenu que deux ans apres la 
licence. Le futur docteur doit proposer un sujet nou- 
veau, présenté durant une défense publique. Le titre de 
docteur ne peut étre porté avant qu'une partie, au 
moins, de la these n'ait été publiée. 

Avant méme la fondation de la faculté de liturgie, le 
plus souvent encore appelée « Institut », existait une 
collection d’édition de textes, intitulée Rerum Ecclesias- 
ticarum Documenta ; elle fut rattachée a l'Institut. La 
collection Studia Anselmiana ouvrit une section : Ana- 
lecta liturgica, qui publie des études approfondies et le 
résultat de recherches en liturgie. Depuis le 2 févr. 1984, 
la faculté a créé une revue trimestrielle, Ecclesia Orans, 
ouverte aux publications, dans leur propre langue, de 
ses professeurs, de ses docteurs et de chercheurs. La 
revue publie des articles qui traitent d'une maniere 
nouvelle des problemes textuels, historiques, théologi- 
ques et pastoraux. 

Les souhaits de la faculté n’ont pas été décus et elle 
compte a présent, parmi les membres de la Congréga- 
tion pour le Culte Divin, parmi les directeurs ou secré- 
taires de nombreuses commissions liturgiques, comme 
parmi les professeurs, un nombre important de ses 
anciens éleves. 

A. Chupungco, The Pontifical Liturgical Institute. A benedic- 
tine service to the Church, dans Ecclesia Orans, IV, 1987, 
p. 23-56. — L’Institut pontifical de Liturgie (Facultas de Sacra 
liturgia). S.-Anselme de Rome, ses buts, son programme de 
travail, ses activités, par le Conseil de Présidence, dans Notitiae, 
xx, 1984, p. 535-41. — Cath., v, 1775 (M. Noirot). 

A. NOCENT. 

16. INSTITUT PONTIFICAL POUR LES 
MISSIONS ETRANGERES, Pontificio Istituto 
Missioni Estere (= PIME), résultat de la fusion deman- 
dee par Pie XI en 1926 du Pontificio Seminario dei 
SS. Pietro e Paolo de Rome avec le Seminario Lom- 
bardo per le Missioni Estere, le Séminaire romain 
adoptant les constitutions du séminaire lombard et se 
plaçant sous la direction des supérieurs milanais, les- 
quels renongaient au privilège d'incardiner leurs prêtres 
dans les diocéses dont ceux-ci provenaient. 

Le Séminaire pontifical de Rome avait été fondé en 
1871 a la requête de Pie IX et a initiative de l’abbé 
P. Avanzini en vue d’ouvrir des grands séminaires en 
pays de mission, destinés a la formation d'un clergé 
autochtone ; il avait toujours eu une existence difficile 
et, deja en 1912, on avait envisagé une fusion avec le 
séminaire milanais, vu que dans les deux instituts on 
n’emettait pas de vœux de religion. 

1° Origines et développement. — La fondation du 
Séminaire lombard se situe dans le grand réveil mis- 
sionnaire qui a caractérisé le xIx° siècle. Les antece- 
dents, y compris en Italie, étaient multiples et divers. 
Des 1817, le Piano di Riforma du cardinal Sala pré- 
voyait d’ériger a Rome un établissement dans lequel le 
clerge séculier pourrait «concorrere all’opera delle 
estere missioni » ; à Rome encore, en 1836, Pallotti, 
poussé par le pape, avait envisagé la fondation d'un 
« collegio per le missioni estere per il clero». En 
Piemont, Mgr Ghilardi, évêque de Mondovi, lança en 
1842 un « Progetto di un collegio di preti secolari per le 

INSTITUT 1328 

estere missioni ». De son còté, A. Rosmini, autour des 
années 1846-50, nourrit le projet d’ouvrir à Suse un 
séminaire destiné aux Missions étrangeres. L’idee était 
donc dans Pair et avait muri. Il suffisait pour qu’elle 
prenne corps que quelques conditions soient rassem- 
blées. C'est ce qui se produisit a Milan, non pas a 
l’initiative d’un fondateur mais par la convergence d’au 
moins trois éléments : une sensibilité particulière de 
l’episcopat lombard, conscient de ses responsabilités a 
l’egard des missions ; la présence dans l’archidiocèse 
d'un bon nombre de prétres préts a favoriser l’entre- 
prise, parmi lesquels le P. Supriès, vicaire de la char- 
treuse de Pavie, Mgr A. Biraghi et Pabbé P. Tacconi, 
anciens directeurs spirituels dans les séminaires mila- 
nais, ainsi que le supérieur des oblats de Rho, A. Ra- 
mazzotti; enfin, troisième élément qui fut probable- 
ment decisif, la volonté expresse de Pie IX, qui chargea 
Mer Luquet de faire connaítre son désir a l'archevéque 
de Milan, Mgr Romilli ; il est a noter que lors de leur 
entrevue, l’abbé Ramazzotti, qui allait réaliser le projet, 
était présent. 

L’acte formel d'érection eut lieu le 1% déc. 1850 ; tous 
les évêques lombards y apposerent leur signature. Dès 
Pannée suivante, le Seminario Lombardo per le Missioni 
Estere (tel était son titre officiel) fut transféré de 
Saronno, siege des oblats, au sanctuaire de San Calo- 
cero à Milan, qui fut le siège de l’Institut jusqu’en 1906, 
date où il s'installa dans les bátiments actuels, via 
Monterosa. Pendant plus de cinquante années les 
missionnaires du PIME furent désignés sous le nom de 
«missionari di san Calocero ». Durant toute cette 
période, c'est uniquement dans ces locaux que furent 
formés les séminaristes et les prétres désireux de partir 
pour les missions. Il n’y avait ni écoles ni maisons 
destinées à d'autres études que la théologie. La pre- 
miere « école apostolique » fut le liceo construit en 1912 
a Monza, auquel s’ajouterent des maisons a Génes et à 
Trévise. En 1921, Benoit XV érigea a Ducenta (prov. de 
Naples) le Seminario meridionale per le missioni estere. 
Lorsqu'en 1926, le Pontificio seminario dei SS. Pietro e 
Paolo se réunit au séminaire lombard, celui-ci comptait 
156 prétres, 23 fréres convers, 66 étudiants en théologie 
et 195 lycéens. Le séminaire romain lui apportait une 
quarantaine de missionnaires. 

Jusqu’aux années 1930, l’Institut de Milan exerga son 
activité en Asie, dans les territoires de mission qui lui 
avaient été confiés durant ses vingt premieres années 
d'existence : en Inde a Hyderabad et dans le Bengale 
central (1855), a Hong Kong (1858), en Birmanie 
orientale (1867) et en Chine dans le Honan (1869). Lors 
de la fusion avec le séminaire romain s’ajouta le vicariat 
apostolique de Hanchung en Chine mais non pas, ce qui 
était significatif, la préfecture apostolique de Basse- 
Californie, confiée depuis 1895 au Séminaire des 
SS.-Pierre-et-Paul. Les choses commencèrent a changer 
en 1936, a la suite de la guerre italo-éthiopienne : le 
PIME fit son entrée en Afrique en se chargeant de la 
préfecture de Neghelli en Ethiopie. Ce premier pas fut 
suivi en 1946 par l’entrée en Guinée portugaise (Bissau) 
et surtout par le départ des premiers missionnaires du 
PIME pour le Brésil. L’expulsion, entre 1949 et 1955, 
des missionnaires de Chine confirma cette évolution : si 
quelques-uns des missionnaires expulsés s’arrétérent à 
Hong Kong et d’autres au Japon, la majorité opta pour 
le Brésil, où, en l’espace d’une dizaine d’années, les 
missionnaires du PIME furent au nombre de 150 et 
fondèrent trois diocèses (remis depuis lors au clergé 
local) ; en 1992, les pères y étaient encore 125, répartis 
en une vingtaine de paroisses et dans trois séminaires 
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| destinés a la formation de missionnaires ; c’est à leur 
|côté, en Amazonie, qu’a travaillé le Dr Marcello 

| Candia, un industriel milanais mort d'un cancer en 
| 1983, le missionnaire laïc italien le plus connu. Au cours 
\ de la méme période, le PIME fit son entrée au Came- 
| roun (1967), dans la Cöte-d’Ivoire (1972) et au Burkina 
| Faso (1889), établissant des jumelages ou d'autres 
| formes de collaboration avec des diocèses italiens. En 
| Asie, le PIME a pris pied dans les Philippines (1968), en 
| Thaïlande (1972), a Taiwan (1985) et même dans la 
| Chine populaire, où, en plein accord avec le gouverne- 
ment, trois prêtres sont à l’œuvre. 

C'est dans ce contexte du retour en Asie qu’est né 
PISA (Istituto per gli studi asiatici) et, depuis 1986, le 
| bulletin mensuel d'information Asia News, imprimé à 
Milan avec un supplément documentaire consacré à la 
Chine : Cina oggi. En 1993 le PIME compte plus de 
700 membres, parmi lesquels 8 évêques, 580 prêtres et 
une quarantaine de frères, répartis en quatre Regioni di 
Istituto et douze Regioni di missione, plus quelques 
groupes particuliers. On compte 33 maisons. La curie 
généralice se trouve à Rome, via Guerrazzi 11. 

2° Les caractéristiques. — Il y en a trois, du moins par 
rapport aux autres instituts missionnaires italiens : la 
première à propos de la coopération missionnaire, la 
seconde concernant le rapport avec les Églises locales et 
la troisième pour ce qui est du choix du terrain 
missionnaire. 

1) Coopération missionnaire. — Voici quelques faits 
significatifs. En 1852, Mgr Giuseppe Marinoni, le 
premier supérieur du séminaire lombard, fut chargé par 
le Conseil général de l’Œuvre de la Propagation de la 
Foi de faire connaitre celle-ci en Italie. Il écrivit en 
consequence un petit volume, Cenni sulle missioni tra gli 
infedeli e sull'Opera della propagazione della fede, im- 
primé a Milan en 1852, qui est considéré comme «il 
primo manuale missionario italiano » (G.B. Tragella). 
En 1872, le méme Conseil confia aux missionnaires de 
Milan la traduction en italien de la revue Les missions 
catholiques et, la méme année, sortit le premier numéro 
de Le Missioni Cattoliche (dont le titre est aujourd’hui 
Mondo e Missione). En 1878, l’abbe G. Scurati, ancien 
missionnaire a Hong Kong, qui avait succédé a Mari- 
noni comme directeur du séminaire, inaugura la traduc- 
tion en italien des Annales de la Propagation de la foi, 
ouvertes à toutes les missions du monde, et cette tradi- 
tion a continué jusqu’à nos jours avec les PP. Mana, 
Tragella et Gheddo. Le P. Manna est l’auteur d’un 
volume de méditations Operarii autem pauci, qui a 
connu un grand succès (paru a Milan en 1908, il a été 
reedite six fois et traduit en quatre langues) ainsi que du 
premier manuel de missiologie imprimé en Italie : La 
conversione del mondo infedele (Milan, 1920); il est 
surtout le fondateur de l’Union missionnaire du clergé, 
immédiatement recommandée par Benoît XV à toute 
l'Eglise. Le P. G.B. Tragella, écrivain fécond, historien 
des missions et missiologue, s’est montré capable de 
conjuguer science et pastorale missionnaire : il suffit de 
penser à ses petits volumes : Santa follia della vocazione 
missionaria (Milan, 1924) et Avviamento allo studio delle 
missioni (Milan, 1930). Son disciple Piero Gheddo, le 
missionnaire journaliste le plus connu en Italie, direc- 
teur de la revue Mondo e Missione, est auteur de 
nombreux essais, biographies et ouvrages d’histoire des 
missions. Leur pensée à tous trois s'inspire de deux 
orientations : la nature «populaire» des missions 
modernes (« Tutti i fedeli per tutti gli infedeli ») et, 
d’autre part, l’idée que le clergé est la voie la plus apte 
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pour former la conscience missionnaire des fidèles. Au 
centre de tout, la conviction que les missions n’appar- 
tiennent pas aux instituts missionnaires mais à l’Église 
au service de laquelle se trouvent les divers organismes 
missionnaires. 

Tout aussi significatifs sont les développements laïcs 
dans le domaine de la coopération missionnaire : en 
1964 a pris naissance à partir du PIME le groupe Mani 
Tese, l’un des premiers organismes laïcs pour la coopé- 
ration, qui a été déterminant dans le passage du « laïcat 
missionnaire » au «volontariat chrétien internatio- 
nal ». 

2) Rapport avec les Églises locales. — Il fut souligné 
des les origines de l’Institut : dans l’acte de fondation 
était inscrite la raison de l’existence de celui-ci, à savoir 
la conviction des évêques lombards que « l’extension de 
l'Eglise universelle devait intéresser les Églises particu- 
lieres » et c’est pourquoi les évêques devaient « favorire 
e tener cura delle vocazioni al ministero delle estere 
missioni con non minor zeli di quello che usino per la 
buona educazione del clero destinato alla diocesi ». 
Aussi, jusqu'en 1926, les missionnaires de l’Institut 
restaient incardinés dans leur propre diocèse, une cou- 
tume qui a été reprise lors du chapitre qui s’est tenu en 
1971-72. Etant donné qu'il n’y a aucune différence 
substantielle entre les vocations sacerdotales et les 
vocations missionnaires, le P. Manna souhaitait dès 
1908 qu'il y eût un séminaire pour les missions dans 
chaque région ecclésiastique. L'idée fut reprise dans le 
petit livre Le nostre chiese e la propagazione del vangelo 
(dans lequel il était écrit que puisque le devoir d’évangé- 
lisation incombe de droit divin à chaque évêque, « al- 
meno ad ogni provincia ecclesiastica doveva venir 
assegnata una parte del mondo non cristiano da 
convertire ». Cette idée était reprise de l’encyclique 
Fidei donum, à la rédaction de laquelle le P. Manna ne 
fut pas étranger. Dans un autre contexte, la même idée 
est soulignée de nos jours par le supérieur général de 
l’Institut, Franco Cagnaso, selon lequel l’attention du 
PIME a toujours été concentrée davantage sur les 
Eglises locales (celles d’origine et celles de destination) 
que sur l’Institut lui-même. En effet, se considérant 
comme un instrument pour la réalisation de vocations 
missionnaires de prêtres diocésains et de laïcs, l’Institut 
se préoccupe de ce que, dans les diocèses où il travaille, 
múrisse une conscience missionnaire. Il envisage dès 
lors non pas un modèle propre de mission mais uni- 
quement un service à la dimension missionnaire de 
l'Eglise. C’est pourquoi à l’heure actuelle le PIME, avec 
une « variazione » dans la pratique, est tout disposé à 
accueillir les membres du clergé local dans le but de leur 
transmettre la conscience de la mission ad gentes ; il ne 
s’agit en aucune façon d’implanter l’Institut dans une 
Eglise du Tiers Monde. 

3) Terrain missionnaire. — Le choix de l’Extrême- 
Orient remonte aux origines. Le premier missionnaire, 
G. Mazzuconi, mourut martyr en Océanie, qui était à 
l’époque la mission « più bisognosa e abbandonata ». 
Une fois surmontée la crise provoquée par l'expulsion 
de Chine des missionnaires qui dependaient de l’Insti- 
tut, le « choix » de l’Asie, du moins à titre préférentiel, 
s’est imposé lors du chapitre de 1971-72. Avec deux 
motivations précises, à savoir en premier lieu l’effort 
d’empécher que la mission ne se réduise à une « comu- 
nione tra le chiese » en oubliant les quatre milliards de 
non-baptisés (dont 85 % en Asie) et la nécessité absolue 
de la mission ad gentes ; et en second lieu, «mostrare » 
que la mission ne se réduit pas à la promotion de 
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quelques valeurs du Royaume mais qu'elle consiste 
avant tout dans l’annonce du Christ et dans la fonda- 
tion de l’Église. Ce but s’impose de manière manifeste 
en Asie et particulièrement au Japon, où une nation 
cherche a assumer les valeurs du Royaume dans les 
structures de sa propre société sans se convertir au 
Christ. 

3° Documentation bibliographique. — Pour connaitre 
l’histoire et la physionomie du PIME, trois categories 
d'écrits sont indispensables : 

1) Les travaux sur l'histoire de l’Institut et les biogra- 
phies de quelques figures caractéristiques. - Demeurent 
fondamentaux les trois volumes de G.B. Tragella, Le 
missioni estere di Milano nel quadro degli avvenimenti 
contemporanei (3 vol., Milan, 1950, 1959 et 1963) : bons 
pour ce qui concerne l’étude des rapports entre le 
catholicisme italien intransigente et le PIME (l’abbe 
G. Scurati, second supérieur de San Calocero, fut le 
fondateur de l’Osservatore cattolico de Milan) ; moins 
bons pour les rapports entre le PIME et le monde 
missionnaire frangais ; tout a fait insuffisant pour ce qui 
est des relations avec le monde culturel d’Allemagne et 
des Etats-Unis, dont la connaissance est cependant 
indispensable pour replacer dans son contexte l’origine 
de l’Union missionnaire du clergé (dont certains ont 
attribué la Fondation au missiologue allemand 
J. Schmidlin) ; les trois volumes de Tragella s’arrétent 
en 1901. — Sur les rapports avec le monde germanique 
et avec les Etats-Unis, reste fondamental l'ouvrage de 
G.B. Tragella, Paolo Manna, un anima di fuoco (Naples, 
1956). 

Il n’y a rien a retirer pour ces questions et pour les débats 
sur les problemes missionnaires au cours des années 1920 et 
1930 dans les ouvrages, manquant de rigueur scientifique et 
negligeant le contexte historique, de : G. Brambilla, // PIME 
e le sue Missioni (Milan, 1940); L. Balconi, 33 anni in Cina 
(Milan, 1940) et F. Germani, P. Paolo Manna (Naples, 
1989-91, 2 vol.). 
On trouve un profil recent de l’histoire du PIME dans 

P. Gheddo, I! PIME. Una proposta per la missione (Milan, 
1989), et sur l’évolution postconciliaire du PIME, l’article de 
D. Colombo, I! rinnovamento postconciliare del Pime, dans 

Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft, xxxv, 1979, 
p. 255-76. 

Sur les origines de l’Institut, très utile est l’etude de C. Suigo, 
Pio IX e la fondazione del primo Istituto missionario italiano 
(Rome, 1976). — Voir en outre les notices dans : L.T.K.’, VI, 
1297 (sub v” Mailander Missionsseminar) ; Cath., 1x, 353 ; et 
surtout D.I.P., v, 142-44 et vir, 93-97. 

Parmi les biographies, outre celles déja signalées 
ci-dessus de Manna par G.B. Tragella et P. Salerio, on 
retiendra surtout celles par P. Gheddo de Marcello dei 
Lebbrosi (Milan, 1984), de Mazzuconi di Woodlark 
(Bologne, 1984) et de Lorenzo Bianchi di Hong kong 
(Novare, 1988). Sans oublier le volume de C. Suigo, 
Scritti del servo di Dio P. Giovanni Mazzuconi (Milan, 
1965). 

2) Etudes et recherches des membres de l'Institut dans 
les domaines de la missiologie, de l'anthropologie et de la 
linguistique. — Les écrits sont nombreux et disponibles 
mais ils n’ont fait l’objet que de fort peu d’études. Font 
exception les figures de Tragella et Manna, sur lesquels, 
outre les biographies, on peut consulter : G. Butturini, 
La fine delle missioni nel pensiero di Padre Manna 
(Bologne, 1979, étude et commentaire des « Osserva- 
zioni sul metodo dell’Evangelizzazione » présentées par 
le P. Manna au S.-Siége en 1929), ainsi que R. Simo- 
nato, G.B. Tragella e la missionologia in Italia, dans les 
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actes de la XI° semaine d’études organisée par le 
CREDIC a Vérone en aoút 1991. 

Le PIME possede a coup str une belle tradition dans 
les domaines de la linguistique et de Panthropologie : le 
« Museo etnologico artistico missionario » fondé par le 
P. Salerio, ancien missionnaire en Océanie ; les études 
de Reina et de Salerio sur la géographie de l’Océanie ; 
les essais du P. Monfrini sur les tribus Santal du 
Bengale et, plus récemment, les travaux du P. Bonazzoli 
(professeur de sanscrit a l’Université catholique de 
Milan et missionnaire en Inde depuis les années 70) sur 
le dialogue avec l’hindouisme ; le volume de G. De 
Franceschi, // camaleonte della Costa d’Avorio (Padoue, 
1987). On trouve en outre une masse d’essais et d'expé- 
riences réunis systematiquement dans la revue du PIME 
Mondo e Missione. 

Toutefois, la contribution la plus significative appor- 
tee par le PIME se situe dans le domaine de la 
missiologie. Est à mentionner surtout ici l’œuvre du 
P. Tragella : traduction italienne de l’ouvrage classique 
de J. Schmidlin, La storia delle Missioni cattoliche 
(3 vol., Milan, 1926-30); Avviamento allo studio delle 
missioni (Milan, 1930); deux ouvrages de vulgarisa- 
tion : Chiesa conquistatrice. Panorami e problemi mis- 
sionari (Rome, 1939) et L'Impero di Cristo (Florence, 
1941) ; et toute une série d’autres publications poursui- 
vies jusqu’a sa mort en 1968, parmi lesquelles on 
retiendra notamment Le missioni cattoliche (Milan, 
1960), et Panorama di studi missionari (Bologne, 1964). 
Il n’existe pas encore de bibliographie a jour de l’en- 
semble de ses écrits. L'activité spécifique de Tragella a 
été poursuivie par D. Colombo, observateur attentif de 
la littérature missiologique contemporaine, dont les 
essais paraissent régulièrement dans la revue Mondo e 
Missione. 

3) Les periodiques publiés par les soins du PIME. 
— On peut y distinguer deux categories : ceux destinés a 
Pusage interne a l’Institut (à mentionner surtout ZM 
Quaderni di Infor-Pime) ; et ceux visant a animation 
missionnaire (ou, comme on disait jadis, a la « Propa- 
gande missionnaire ») : Le Missioni cattoliche (fondées 
en 1872), devenues Mondo e Missione (mensuel) ; An- 
nali della Propagazione della Fede (commencées en 
1878) ; Strenna delle Missioni Cattoliche (1878-1923) ; 
Propaganda Missionaria (devenue Missionari del 
PIME), qui atteignit en quelques années un tirage de 
200 000 exemplaires; Rivista di Studi Missionnari — 
(1919-22), fondée par le P. Tragella ; et, plus récem- 
ment, Asia News, imprimée a Milan avec le supplément 
mensuel Cina Oggi; enfin, le dernier né, Islam Oggi, 
visant à faire connaître les réalités nouvelles de Islam. 
Le périodique le plus important reste Mondo e Mis- 
sione, qui, en même temps que la vie de l’Institut, suit 
toute la vie missionnaire de l’Église, sous la direction de 
P. Gheddo, auteur en 1958 d'une étude sur le Giorna- 
lismo missionario. : 

On trouvera quelques renseignements sur ces divers périodi- — 
ques dans P. Gheddo, Quale animazione missionaria (Bologne, 
1989). 

G. BUTTURINI. 

17. INSTITUT PONTIFICAL DE MUSIQUE 
SACREE, Pontificio Istituto di Musica sacra. — En 
1910, Pie X avait institué une Ecole supérieure pontifi- 
cale de chant grégorien et de musique sacrée, a l’instiga- 
tion du P. Angelo De Santi, S.J., président de la Pia 
Societas a Sancta Coecilia, qui en devint le premier 
recteur. Cette Ecole, qui avait commencé à fonctionner 



11333 

Me 3 janv. 1911 et que le pape approuva officiellement 
par le bref Expleverunt du 4 nov. 1911 (4.4.S., m, 1911, 
p. 654-55), fut érigée en faculté par un rescrit de la 
¡Secrétairerie d’Etat du 10 juill. 1914, qui lui accordait le 
‚droit de conférer des grades académiques. Réorganisée 
| par un motu proprio de Pie XI du 22 nov. 1922 (A.A.S., 
XIV, 1922, p. 623-26), elle recut le titre d’Institut pontifi- 
cal de musique sacrée en 1931. La constitution de 
Pie XI Deus scientiarum Dominus, du 24 mai 1931, sur 
les universités et facultés d'études ecclésiastiques, pla- 
gait en effet l’Ecole sur le même rang que les autres 

linstituts pontificaux analogues (tit. 1, art. 3, $ 2). Son 
‚programme y était précisé en ces termes : « histoire, 
science, pratique, aussi bien du chant grégorien que de 
la composition des concerts religieux et de l’orgue, 
surtout pour le service et la splendeur de la liturgie 
sacree » (tit. 111, art. 29h). Dans les « matiéres principa- 
les et secondaires qui devront étre enseignées dans 

| toutes les universités et facultés » figure, à titre d’exem- 
ple, le programme de l’Institut pontifical de musique 
sacree. 

Cet institut, dont le grand chancelier était le cardinal 
prefet de la Congregation des Seminaires et Universites 
(depuis la récente réorganisation de la Curie, de la 
Congrégation de l’Education catholique) et qui est 
dirigé par un president propre (assisté d'un préfet 
d’etudes), comporte trois sections : chant gregorien 
(études durant trois ans), composition sacrée (cinq 
années d’études) et orgue (quatre années d’études). Il 
décerne les grades de bachelier, de licencié et de docteur. 
Il a son siège au 20A de la Piazza S. Agostino. En 1965, 
il comptait 15 professeurs et 85 étudiants. 

Un certain nombre d’écoles supérieures de musique 
sacrée à travers le monde lui ont été affiliées depuis 
1954 : la Pius X School of Manhattanville College à 
Purchase (N.Y.) en 1954; la St. Michael’s School of 
Sacred Music à Toronto en 1955 ; la De Paul University 
School of Music à Chicago, en 1957; la venerable 
Kirchenmusikschule de Ratisbonne, en 1959; la Es- 
cuela de Musica Sagrada de Guadalajara (Mexique) ; 
l’Institute of Sacred Music Queen Elizabeth a Hiros- 
hima (Japon) en 1961 ; etc. 

Annuario pont., 1991, p. 1752. — Cath., v, 1773-74 (M. Noi- 

rot). — Enc. catt., vu, 351.— N.C. Enc., x1, 561. 
R. AUBERT. 

18. INSTITUT PONTIFICAL ORIENTAL 
(dénomination officielle actuelle : Pontificium Institu- 
tum Orientale Christi Regis). 

. Il fut créé par un motu proprio de Benoît XV du 
15 oct. 1917 mais les premiers cours ne commencerent 
qu’en janvier 1919. A partir de 1920, il comprit une 
aculté des Sciences ecclésiastiques orientales, qui pou- 

vait accorder le titre de docteur. Le 14 sept. 1922, Pie XI 
confía l'Institut á la Compagnie de Jésus. A partir de 
1926, celui-ci eut son siège au n° 7 de la Piazza Sta Ma- 
ria Maggiore. Depuis 1928, il. est associé à l'Institut 
biblique et à l’Université Grégorienne. En 1932, le 
statut de l’Institut (qui est ouvert aux non-catholiques 
aussi bien qu'aux catholiques, laics comme religieux) 
fut revu conformément à la constitution Deus scientia- 
rum Dominus ; plus récemment, il a été mis a jour sur la 
base de la constitution Sapientia christiana du 15 avr. 
1979. Une seconde faculté, de droit canonique oriental, 
fut érigée en 1971. Le siège de l’Institut a fait l’objet en 
1987 d'importants travaux de rénovation, notamment 
en vue d’aménager son importante bibliotheque (en 
1992, 146000 volumes, environ 2 500 collections de 
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revues, dont 400 courantes, et un petit fonds de 52 ma- 
nuscrits slaves). 

L’Institut pontifical oriental est né dans atmosphere 
d'intérét pour l’Orient chrétien qui, déjà manifeste sous 
Léon XIII, s’est accentué sous Benoit XV et Pie XI. Cet 
intérét provenait en partie de l’ouverture au christia- 
nisme oriental dans certains milieux catholiques et 
notamment chez les autorites ecclésiastiques, l’etude 
scientifique des traditions des Eglises orientales appa- 
raissant comme un aspect important de l'engagement 
de l’Eglise catholique en Orient, auquel s’est ajoutée la 
recherche d'un dialogue cecuménique. 
Au début on avait insisté sur la nécessité pour l’Insti- 

tut de former non seulement des érudits mais également 
des missionnaires. Les deux « tendances » réussirent a 
coexister plus ou moins durant les premiéres années 
mais bientót des contradictions apparurent et on fut 
amené à remettre en question l’orientation de l’Institut 
et méme son existence autonome. Pie XI mit un terme 
au conflit en confiant l’Institut à la Compagnie de 
Jésus. Celle-ci eut á coeur de développer les possibilités 
de l'Institut, en favorisant la recherche scientifique et en 
augmentant les acquisitions de livres en Orient. La 
bibliothèque acquit très vite une réelle valeur grace aux 
expéditions orientales de E. Tisserant et de C. Charon 
(K. Korolevskij). 

Parmi les premiers professeurs, une place importante 
revient à l’assomptionniste M. Jugie. Celui-ci, s’il 
n’enseigna la théologie dogmatique que jusqu’en 1922, 
exerça toutefois une influence décisive sur l’orientation 
scientifique de l’Institut par son ecclésiologie de type 
«unioniste ». D’autres figures marquantes en théologie 
furent les PP. T. Spacil et M. d’Herbigny. Celui-ci (cf. 
supra, XXII, 1375-77), qui fut le premier recteur de 
l’Institut, est une figure discutée (et fort peu ouverte a 
l’ecuménisme) mais qui en imposa néanmoins par sa 
vaste culture. Son successeur, le P. E. Herman, a eu un 
rôle considérable dans la consolidation de l’Institut. 

Outre la théologie, une place notable revint, parmi les 
matières enseignées, à la spiritualité, au droit canonique 
oriental, à l’histoire et à l’archéologie. En général, on 
constate la tendance (qui apparaissait déjà dans les 
intentions de Benoit XV) à privilégier l'étude de la 
réalité historique de POrient chrétien plutót que la 
dimension spéculative. Dans cette perspective 
l’« Orient » ne pouvait se limiter à sa dimension reli- 
gieuse et, effectivement, l’activité de l’Institut, tant au 
niveau de la recherche qu’à celui de l’enseignement, 
s’est développée vers une étude d'ensemble du monde 
oriental sous tous ses aspects : historiques, géographi- 
ques et, naturellement, linguistiques. Parallèlement, ont 
été menées d'importantes études liturgiques, sous 
la direction de spécialistes comme I. Schuster, 
J.-M. Hanssens et A. Raes. Pour ce qui est des études 
syriaques, on retiendra surtout le nom de I. Ortiz de 
Urbina. Le P. G. de Jerphanion, un pionnier dans 
l'étude des églises rupestres de Cappadoce, a apporté 
une contribution notable à l’archéologie chrétienne. 

Importante, notamment par les développements 
qu’elle a connus durant le concile Vatican II, fut l'œuvre 
de M. Gordillo, dont les études peuvent être considérées 
comme complémentaires des travaux contemporains 
entrepris en vue de préparer l'édition critique des 
documents du concile de Ferrare-Florence de 1438-39, 
entrepris à l’occasion du V° centenaire et poursuivis en 
particulier par les PP. G. Hofmann, J. Gill et E. Candal. 
Pour la période qui précéda le concile Vatican II, il faut 
encore mentionner les contributions de B. Schultze, 
W. de Vries, St. Tyszkiewicz dans le domaine de la 
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théologie, celles de P. Stephanou dans celui de la 
philologie byzantine et, en matiére historique, ceux de 
A.M. Amman (auteur d'une importante synthese de 
l’histoire ecclésiastique russe et slave) et du byzantiniste 
C. Capizzi. Enfin, une place spéciale doit étre faite a 
P. Mulla, un musulman converti au catholicisme, qui 
n’a pas laissé d’écrits notables mais qui, par son ensei- 
gnement de près de 30 années, a influence l’évolution du 
dialogue entre l’Église catholique et l’Islam. 

L’ouverture consécutive au concile Vatican II a 
marqué un tournant également dans l’histoire de l’Insti- 
tut Pontifical Oriental. Importante fut la direction 
nouvelle donnée par le P. G. Dejaifve, représentant 
d’une ecclesiologie non plus « unioniste » mais désor- 
mais cecuménique. Cette nouvelle phase a été marquée 
par l’efflorescence des études de spiritualité, de théolo- 
gie byzantine et russe, de mariologie et surtout de 
liturgie. Pour ce qui concerne la spiritualité, il faut 
surtout signaler les travaux de I. Hausherr, spécialiste 
d’ascétique et de mystique orientales, et ceux de T. Spid- 
lik, qui concernent aussi bien le monde byzantin que 
slave. Il ne faut pas oublier les contributions de l’Insti- 
tut Oriental dans les domaines de l’exegese et de la 
philologie. On doit des publications de valeur sur les 
liturgies orientales à J. Mateos et à son école ; et une 
place a part doit étre faite pour son érudition a 
W.F. Macomber, découvreur de textes inédits et spécia- 
liste de la liturgie syriaque. Parmi les éleves du P. Ma- 
teos on doit notamment mentionner M. Arranz, R. Taft 
et F. van de Paverd, qui, a leur tour, ont forme de 
nouvelles générations de liturgistes. 

Moins nombreuses ont été les études sur d’autres 
réalités de POrient chrétien, moins étudiées, telles que 
l’Église malabare et les Eglises arménienne, géorgienne 
et éthiopienne. Particulierement interessantes sont les 
recherches de P.J. Podipara sur la tradition syriaque de 
PInde et de S.Kh. Samir sur la littérature arabe chré- 
tienne. Les recherches archéologiques ont été récem- 
ment reprises en Anatolie et en Mésopotamie par 
V. Ruggieri. 

Parmi les diverses activités de l’Institut Pontifical 
Oriental, une place capitale revient aux publications. La 
premiere série des Orientalia Christiana, qui débuta en 
1923, comprend des études d’histoire, de patristique, de 
théologie et de spiritualité russes, byzantines et orienta- 
les. En 1935, lorsque les Orientalia Christiana atteigni- 
rent leur centieme volume, on décida de les dédoubler : 
d'une part, une collection de monographies, les Orienta- 
lia Christiana Analecta ; et, d'autre part, une revue, les 
Orientalia Christiana Periodica. En relation avec la 
politique cecuménique de l'Institut s’est également 
developpee dans le domaine de l’érudition pure une 
activité : avant tout, de 1940 a 1976, la publication des 
Actes et documents du concile de Florence ; parallele- 
ment, des contributions notables dans le domaine des 
études syriaques (a signaler en particulier la Patrologia 
Syriaca d'Ortiz de Urbina et la collection, inaugurée en 
1939 par P. Raes, des Anaphorae Syriacae). Tout aussi 
importantes furent les editions critiques de textes relatifs 
a la liturgie : dans le domaine byzantin, signalons l’edi- 
tion par J. Mateos du Typicon de la Grande Eglise 
(Orientalia Christiana Analecta, n* 165-66, 1962-63) et 
celle du Typicon de S. Salvatore de Messine par 
M. Arranz (méme coll., n° 185, 1969). En 1992, la 
faculté de droit canonique a inauguré une collection de 
monographies : Kanonika. Enfin, depuis 1958, l’Institut 
Oriental a organisé des congres sur des themes tels que 
le monachisme, la spiritualité, la liturgie et le christia- 
nisme oriental en général. Il accueille également les 

INSTITUT 1336 

actes du Symposium Syriacum, qu’il a organisé pour la 
premiere fois en 1973. 

Benoit XV, Orientis catholici (motu proprio du 15 oct. 1917), 
dans A.A.S., 1X, 1917, p. 531-33 ; Quod nobis (lettre apostolique 
du 25 sept. 1920), ibid., xm, 1920, p. 440 sq. ; Pontificii Instituti 
Orientalis academicae leges, etc., Rome, 1920. — Pie XI, Deces- 
sor noster (lettre au P. Ledochowski, 14 sept. 1922), dans 
A.A.S., XIV, 1922, p. 545 sq. — C.K[orolevskij], Le nouveau siège 
de l'Institut Pontifical Oriental, dans Stoudion, ıv, 1927, 

p. 30-36, 68-80; À propos de notre chronique sur l'Institut 
Oriental, ibid., p. 159 sq. — Pie XI, Rerum Orientalium (encycli- 
que du 8 sept. 1928), dans A.A.S., xx, 1928, p. 277-88 ; Quod 
maxime (motu proprio du 30 sept. 1928), ibid., p. 309-15. 
— E. Herman, Das orientalische Institut in Rom, dans Der 
christliche Orient, sous la dir. de Ch. Baur, Munich, 1930, 
p. 75-77 ; Das Päpstliche Institut in Rom, dans Osteuropa, VI, 
1930, p. 250-58. — [M. Gordillo], Lettera enciclica del Papa 
Pio XT intorno al promuovere gli studi orientali, Rome, 1933. 
— Pontificium Institutum Orientale, Brevis notitia, Rome, 1934. 
— Acta Pontifici Instituti Orientalium Studiorum, Rome, 
1935-40. — Statuta Pontificii Instituti Orientalium Studiorum, 
Rome, 1935. — D. Maric, Papinski istocni Institut, Djakovo, 
1941. — E. Herman, I! Pontificio Istituto per gli studi orientali, 
dans Per l’Unità della Chiesa. Incontro ai fratelli separati 
d’Oriente, Rome, 1945, p. 513-29. — Enc. catt., vu, 348-49 

(1. Ortiz de Urbina). — Jesuiten-Lexikon, col. 1338-40 (Th. Spá- 
Gil). — Cath., v, 1747-49. — N.C. Enc., x1, 557. — €. Korolevskij, 
La fondation de l'Institut pontifical Oriental, dans Orientalia 
Christiana Periodica = O.C.P., xxx, 1967, p. 303-30. 
— L.T.K?, vu, 1227-88 (W. de Vries). — J. Gill, Interessamento 
della S.C. Orientale per gli studi superiori, dans La S. Congre- 
gazione per le Chiese Orientali nel 50° della fondazione 
(1917-67), Rome, 1969, p. 147-57. — S. Zylis, La sede della 
S. Congregazione : il palazzo dei Convertendi, ibid., p. 65-70. 
— V. Poggi, Duecento numeri sull’Oriente Cristiano. Storia e 
preistoria di Orientalia Christiana Analecta, dans O.C.P., XL, 
1976, p. 5-36. — J. Gill, Concilium Florentinum : Documenta et 

Scriptores. An ambitious project accomplished, ibid., xLm, 1977, 
p. 5-15. — È. Fouilloux, Les catholiques et l'unité chrétienne du — 
xIx° au xX° s., Paris, 1982, passim. — G.M. Croce, Alle origini. 
della Congregazione Orientale e del Pontificio Istituto Orientale. 
Il contributo di Mons. Louis Petit, dans O.C.P., Lim, 1987, 
p. 257-333. — V. Poggi, Jl settantennio del Pont. Istituto 
Orientale, dans Seminarium, xxxvıu, 1987, p. 207-21. — C. Ca- 
pizzi, Il 75° anniversario del Pont. orientale, dans La Civiltà 
cattolica, cxLIV, 1993, p. 158-64. — E. Farrugia, 75° anniversa- 
rio del Pont. Ist. Or., dans Gesuiti, 1993, p. 58-59. — The 
Pontifical Oriental Institute : the first seventy five years 
1917-1992, sous la dir. de E.G. Farrugia, Rome, 1993. — 

V. Peri, Orientalis Varietas (Kanonika, 4), Rome, 1994, 
chap. III, «Il progetto a la finalità del Pont. Istituto orien- 
tale », p. 171-224, et p. 424-481 (documents, dont 4 projets de 
1916 et 1917). — Il 75% Anniversario del Pontificio Istituto 
Orientale. Alti delle celebrazioni giubilari 15-17 ottobre 1992, 
sous la dir. de R. Taft et J. Lee Dugan, Rome, 1944. — On 

ajoutera les notices nécrologiques et les bibliographies des 
professeurs et des étudiants de l’Institut Oriental publiées dans 
les O.C.P. ou d'autres revues spécialisées ainsi que dans des 
volumes de Festschriften. 

G. TRAINA. 

19. INSTITUT PONTIFICAL PASTORAL, 
Pontificio Istituto Pastorale, rattaché à l’Université 
pontificale du Latran. 

Il a été fondé en 1957 à l’initiative des Congrégations 
du Concile, des Religieux et des Seminaires et Universi- 
tés en collaboration avec le Vicariat de Rome et fut 
erige canoniquement par la constitution apostolique de 
Pie XII Ad uberrima du 3 juin 1958. Il a été rattaché par 
Jean XXIII à la faculté de théologie de l'Université du 
Latran dont le recteur est devenu le président. Avec 
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Pagrégation de l’Institut de théologie morale des ré- 
| demptoristes et de l’Institut « Jesus Magister » (cf. su- 
pra, n° 14, col. 1325-26), cette mesure contribue a 
justifier l'élévation de l’Athénée du Latran au rang 

| d’université. 
Le cycle d’étude est normalement de deux années, la 

seconde permettant des spécialisations en liturgie, caté- 
chèse, prédication, organisation pastorale, sociologie, 
presse, radio-cinéma-télévision, administration. On 
peut aussi ne rester qu’un an, avec un programme 

| spécial, et sans posséder de licence en théologie. Le 
doctorat en théologie peut étre conféré avec mention de 
cette spécialisation pastorale. 

Cath., v, 1774, sub i 2° b (M. Noirot). — Annuario pont., 
1991, p. 1749. 

R. AUBERT. 

20. INSTITUT PONTIFICAL 
MUNDI », érigé en 1955. 

Mis sur pied en 1954 par P. Dezza, S.J., ancien 
recteur de l’Université Grégorienne, et la Rde Mère 

« REGINA 

|M. Bellasis, ursuline, en réponse à un vœu formulé en 
1952 lors du congrès des supérieures générales, il fut 
érigé canoniquement par un décret de la Congrégation 
des Religieux du 31 mai 1955. Pie XII Papprouva en le 
déclarant « pontifical » par un motu proprio du 11 févr. 
1956 et en lui accordant la faculté de s’affilier des 
instituts poursuivant des buts similaires. En 1970, tout 
en conservant son autonomie et sa présidente propre, il 
a été agrégé à la faculté de théologie de l’Université 
szene et il est passé depuis lors sous l’autorité de 
la S. Congrégation pour l’Education catholique. 

Destiné aux religieuses et aux membres féminins des 
Instituts séculiers du monde entier ainsi qu’aux chré- 
tiennes laiques désireuses de se consacrer a l’apostolat, 
il vise à les former aux fonctions de gouvernement, et 
d’éducation et en particulier à les former a l’enseigne- 
ment de la religion dans les écoles supérieures fémini- 
nes. Au terme de quatre années d’études, il confére le 
Magisterium in scientiis religiosis (Master of arts in 
religious sciences, licence en sciences religieuses). 

Il a son siege a Rome, via Crescenzio. Son corps 
professoral est constitué pour l’essentiel par des profes- 
seurs des universités romaines et autres établissements 
d'enseignement supérieur. 

Il est fréquenté en moyenne par des membres de 
150 congrégations religieuses (environ 70 pays). 

A.A.S., XLVI, 1956, p. 189-92. — P. Dezza, dans Commenta- 
rium pro religiosis et missionariis, XXXIX, 1960, p. 253-62. 
— Regina Mundi 1954-64, Rome, 1964. — D.I.P., vu, 1405. 
— Cath., vir, 1774, sub 1 3° (M. Noirot). — N.C. Enc., x1, 561-62. 

R. AUBERT. 
i 

INSTITUT DES RELIGIEUSES ADORA- 
TRICES DU SACRÉ-CCEUR DE JESUS, Adorers 
of the Sacred Heart of Jesus of Montmartre, dites aussi 
Benedictines de Montmartre, congrégation religieuse de 
droit pontifical, fondée en 1897. Voir supra, vi, 1231 5°. 

La premiere supérieure générale, considérée comme la fon- 
datrice, fut Adele Garnier (1838-1924 ; en religion Marie de 
S.-Pierre ; cf. supra, XIX, 1293 7°). Ce sont les mesures contre les 
congrégations religieuses en 1901 qui obligérent l’Institut a 
quitter Montmartre pour Tyburn, dans les environs de Lon- 
dres. De là, elles essaimèrent en 1909 vers Koekelberg, dans la 
banlieue de Bruxelles, où le cardinal Mercier envisageait 
d’eriger une basilique dédiée au culte du Sacré-Cœur (transfé- 
rée à Bierghes, près de Hal, en 1920, la maison a été fermée en 
1961), en 1916 à Royston (dans le Sussex, transférée en 1964 à 
Wadhurst), en 1919 à Amiens (la maison a été fermée durant 
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la seconde guerre), et en 1956 à Manly en Australie. En 1946, 

un groupe de moniales retournèrent à Montmartre, où elles ont 
constitué une congrégation diocésaine autonome, les Bénédic- 
tines du Sacré-Cœur de Montmartre. 

Le 24 janv. 1964, la congrégation, dont la maison mere est 
toujours fixée en Angleterre (Tyburn Convent, Hyde Park 
Place, Londres W 2), fut agrégée a l’ordre bénédictin. Elle 
comptait en 1972 49 professes en trois maisons et en 1990 
58 professes en quatre maisons. 

Ajouter a la bibliogr. : J. Hampson, Who are the Tyburn 
Nuns ?, s.l., 1935. — SS. Patriarchae Benedicti Familiae confe- 
deratae, Rome, 1970, p. 512. — D.I.P., 1, 115.— Enc. catt., 1, 320. 

= L.T.K?, v, 296 5°. — Annuario pont., 1973, p. 1273; 1991, 
p. 1540. 

R. AUBERT. 

21. INSTITUT DES SCIENCES RELIGIEU- 
SES DE L'UNIVERSITE GREGORIENNE. 
— Parmi les nombreux instituts de ce genre qui se sont 
multipliés en Italie depuis la fin du concile Vatican II 
— un phénomène qui présente manifestement des aspects 
positifs et d’autres qui posent quelques problèmes — cet 
Institut ad instar facultatis, qui fait partie intégrante de 
l'Université Grégorienne, occupe une place à part. 
Historiquement, il se rattache a l’Institut de culture 
religieuse supérieure pour laics érigé par Benoît XV en 
1919, où exercèrent une activité féconde, particulière- 
ment grâce a des conférences publiques devant de larges 
auditoires, le P. Garagnani (1881-1944) et, après la 
disparition de ce dernier, le P. Gaetani (1889-1957). Le 
nouvel institut, qui en a recueilli l'héritage spirituel, se 
situe dans le même esprit mais s’en est immédiatement 
différencié — dans son statut, approuvé en 1967 et 
amélioré progressivement au cours des années suivantes 
sur la base de l’expérience — par un niveau académique 
plus élevé : on ne vise plus une culture générale mais des 
études scientifiques, dans un cycle de quatre années ; la 
structure est centrée sur les sciences ecclésiastiques et les 
sciences de la religion ; les enseignants, déjà actifs dans 
les diverses facultés, fournissent un cadre stable à l’insti- 
tut, lequel est intégré dans l’Université au même titre que 
les autres facultés ou instituts. Par ailleurs, bien qu’ac- 
cueillant également de nombreuses religieuses présentes 
à Rome, l’Institut est principalement destiné aux laïcs, 
afin que, dans l'esprit du concile Vatican II, ils puissent 
ajouter à leur compétence professionnelle spécifique une 
préparation adéquate dans le domaine des sciences 
religieuses et participer pleinement à la mission de 
l'Église dans le domaine propre du laïc chrétien. A partir 
de 1965, on y a admis des femmes, qui étaient jusqu alors 
exclues (et qui constituent aujourd’hui une large part de 
la population universitaire de l'Université Gregorienne, 
laquelle a également renoncé au caractère exclusivement 
masculin de son corps professoral). Au terme des quatre 
années d’études, l’Institut délivre le grade de Magistero 
in scienze religiose (un titre analogue au Master of Arts 
anglo-saxon, ce qui le rend compréhensible dans de 
nombreux pays). 

L'expérience a prouvé qu’un groupe relativement 
restreint de laïcs ont su affronter avec courage et 
constance un nouveau cycle d’études sans renoncer à 
leurs activités professionnelles propres, et ont parcouru 
avec succès le cycle des quatre années. Parmi eux, on 
trouve un certain nombre de professeurs enseignant 
dans les diverses facultés d’Etat (de mathématique, 
d'histoire, de philosophie), de magistrats et de fonc- 
tionnaires de banques ; d'autres se destinent à l’ensei- 
gnement de la religion dans les écoles secondaires de 
l'État. L'un ou l’autre ont par la suite approfondi leurs 
études en suivant des cours dans les autres facultés, 
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jusqu’a obtenir, dans certains cas, une licence en théo- 
logie et ils ont été charges de l’un ou l’autre cours 
spécialisés à la faculté de théologie avec le titre de 
« professeur invité ». On a en projet un cours « post- 
Master », qui durerait trois années, et un doctorat en 
sciences religieuses. 

R. Lombardi, Un opera e un uomo : il P. Garagnani, dans 
Civiltà cattolica, 1944, m, 202-13. — Pie XII, Lettera per il 

IV Centenario dell’Universita Gregoriana, 12 juill. 1953, dans 
A.A.S., XLV, 1953, p. 658-64, en partic. p. 659. — P. Vanzan et 
S. Tanzarella, Nuovi orizzonti per la formazione dei laici, Rome, 
1989. — Scienze umane e scienze religiose, sous la dir. de 
P. Scabini, Rome, 1989. — Gli istituti di scienze religiose nella 
Chiesa. Per uno statuto epistemologico, Bologne, 1990. 
— G. Magnani, / 25 anni dell’Istituto di scienze religiose del- 
l’Università Gregoriana, dans Civiltà cattolica, 1992, vol. m, 

p. 43-54. 
G. MARTINA. 

INSTITUT DES SCEURS DES MISSIONS 
ÉTRANGÈRES (ISME), congrégation à vœux sim- 
ples, fondée en 1931 et érigée canoniquement en 1933. 
Voir MISSIONS ÉTRANGÈRES DE PARIS. 

INSTITUT DES SŒURS DE LA PRÉSENTA- 
TION DE MARIE, congrégation de droit pontifical 
fondée en 1796 par A.-M. Rivier dans le diocèse de 
Viviers. Voir PRÉSENTATION. 

INSTITUT SUPÉRIEUR PONTIFICAL 
D'ÉTUDES ORIENTALES, érigé à Manouba (Tu- 
nisie) en 1960 par les Pères Blancs et transféré à Rome 
en 1964 avec le titre d’ Institut pontifical d'Etudes arabes. 
Voir ce mot, supra, n° 11, col. 1323-24. 

22. INSTITUT SUPÉRIEUR PONTIFICAL 
DE LATINITÉ, Pontificium Institutum Altioris latini- 
tatis, Pontificio Istituto Superiore di Latinita, érigé en 
1964. 

La constitution apostolique de Jean XXIII Veterum 
sapientia du 22 févr. 1962 prévoyait à l’article 6 : « Le 
latin est la langue vivante de l’Église. Et afin de l’adap- 
ter aux nécessités linguistiques sans cesse croissantes, en 
Penrichissant donc de nouveaux termes précis et appro- 
fondis, d’une façon uniforme, universelle et correspon- 
dant au caractère propre de la vieille langue latine 
— ainsi que l’ont fait les Pères et les meilleurs scolasti- 
ques — Nous ordonnons à la congrégation des Séminai- 
res et Universités de pourvoir à la création d’une 
Académie de la langue latine. Cet institut, qui devra être 
constitué de professeurs spécialisés dans le latin et le 
grec, provenant des diverses parties du monde, aura 
pour fin principale — tout comme les diverses académies 
nationales destinées à développer la langue de leur 
pays — de veiller au progrès bien ordonné du latin, en 
enrichissant s’il le faut le dictionnaire latin des mots qui 
correspondent au caractère et à la saveur de cette 
langue ; il devra en même temps avoir des écoles pour 
le latin de chaque époque, particulièrement de l’époque 
chrétienne. Dans ces écoles seront formés à une 
connaissance plus parfaite du latin et à son usage, à un 
style écrit propre et élégant ceux qui sont destinés soit 
à enseigner le latin dans les séminaires et les collèges 
ecclésiastiques, soit à rédiger des décrets et des senten- 
ces, soit à faire la correspondance dans les dicastères du 
S.-Siège, dans les curies épiscopales et dans les organis- 
mes des ordres religieux » (A.A.S., LIV, 1962, p. 134-35). 

Cet Institut supérieur de latinité fut érigé canoni- 
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quement deux ans plus tard par le motu proprio de 
Paul VI Studia latinitatis du 22 févr. 1964 (texte dans 
POsservatore Romano du 27 févr. 1964). Il était érigé 
auprès de l’Athénée Pontifical Salésien tout en dépen- 
dant de la S. Congrégation des Séminaires et Universi- 
tés, dont le préfet en serait le grand chancelier, mais « la 
Société salésienne s'étant engagée à promouvoir la 
prospérité de l’Institut, le grand chancelier sera secondé 
par le supérieur général en charge de l’Institut salésien, 
à titre de vice-grand chancelier et par le recteur magni- 
fique de l’Athénée pontifical salésien ». La direction du 
nouvel Institut, qui devait accueillir des jeunes gens de 
tout pays, appartenant au clergé séculier ou régulier 
mais également des laïcs, était confiée à un président 
choisi et nommé par la S. Congrégation des Séminaires 
et Universités. Quant aux professeurs, «ils seront 
choisis parmi le clergé, séculier ou religieux, et le laïcat 
de tous les pays et nommés par la S. Congrégation des 
Séminaires et Universités ». L'enseignement, à la fois 
théorique et pratique, devait se répartir sur quatre 
années : deux années pour le baccalauréat, la troisième 
pour la licence et la quatrième pour le doctorat. Il était 
prévu en outre « pour répondre aux besoins de certains 
élèves [...] un cours plus bref couronné par des diplômes 
spéciaux de lettres latines ou grecques ». Le motu 
proprio ajoutait que «l’Institut veillera à publier des 
œuvres sur l’ensemble de la latinité ; il prendra toutes les 
décisions et favorisera les initiatives destinées à pro- 
mouvoir la connaissance et la pratique du latin ». 

Par une lettre de la S. Congrégation pour l'Education 
catholique du 4 juin 1971, il a été décidé que, tout en 
demeurant sous le patronage spécial de la Congréga- 
tion, l’Institut ferait désormais partie de l’Athenee 
salésien au même titre que les autres facultés et porterait 
également le titre de Facolta di Lettere cristiane e 
classiche. 

Annuario pont., 1991, p. 1752. 

R. AUBERT. 

23. INSTITUT DE THEOLOGIE DE LA VIE 
RELIGIEUSE « CLARETIANUM »), érigé a Rome 
près de l’Université du Latran. 

Il fut érigé le 6 juin 1971 par un décret de la S. Con- 
grégation pour l’Education catholique comme section 
spéciale de la faculté de théologie de Université ponti- 
ficale du Latran. Il a été confié aux clarétins et son | 
corps enseignant est international. 

Son objet est de développer les recherches sur les 
bases bibliques et théologiques de la vie religieuse en 
prenant en compte les aspects historico-culturels, les 
aspects psycho-sociologiques et les aspects juridiques, 
compte tenu de l'évolution des conditions dans le temps 
et de la diversité des situations géographiques. 

Il offre aux étudiants la possibilité d'obtenir une 
licence en théologie avec spécialisation « théologie de la 
vie religieuse » aprés deux années d’etudes spéciales ; et 
un doctorat en théologie avec spécialisation « théologie 
de la vie religieuse » après deux années de recherches et 
la publication d’une dissertation. Bien que rattaché à 
PUniversité du Latran, il a son siège au 619 de la Via 
Aurelia. 

DEP Sve Volk 

R. AUBERT. 

24. INSTITUT DE LA Bse VIERGE MARIE, 
Institutum Beatae Mariae Virginis, congrégation an- 
glaise de droit pontifical fondée au début du xvır®s. par 
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¡Mary Ward, connue généralement sous le nom de 
\ Dames anglaises ou Institut der Englischen Fraülein. 

Une jeune Anglaise, Mary Ward (1585-1645), aprés 
‘avoir passé trois ans au couvent des clarisses de 
‚S.-Omer de 1606 à 1608, en sortit pour se consacrer à 
Papostolat de la jeunesse feminine. En 1609, elle ouvrit 
‚a S.-Omer avec cinq compagnes un établissement pour 
¡Péducation des petites filles de la noblesse anglaise 
catholique. Deux ans plus tard, voulant créer le pen- 
dant féminin des jésuites, elle redigea pour son groupe 

‚un projet de constitutions qui suivaient de très pres 
celles de la Compagnie de Jésus, se bornant a y apporter 
les adaptations indispensables. On y retrouvait notam- 
ment la soumission absolue de tous les membres á une 
préposée générale et la mise de cóté de pratiques tradi- 

| tionnelles de nature à entraver la disponibilité apostoli- 
que : clóture, habit religieux, priere chorale. Ce projet, 
soumis a Rome en 1616, y regut un accueil plutót 
favorable et le nombre des novices augmenta de sorte 
que M. Ward put ouvrir en 1617 une seconde maison 
‘d’éducation et un second noviciat à Liège, où les 
jesuites anglais avaient un college prospere. Le prince- 
éveque, Ferdinand de Baviere, qui était également 
archevéque de Cologne, donna au jeune institut un 
statut canonique pour tous les territoires qui dépen- 
daient de lui, ce qui permit de nouvelles fondations a 
Cologne (1620) et a Treves (1621). 

Mais le nouvel institut se heurta bientót a de fortes 
oppositions. D’une part, les adversaires, assez nom- 
breux, des jésuites temoignérent une hostilité croissante 
a celles qu'ils surnommaient « jésuitesses » ; c'était le 
cas en particulier d'une importante fraction du clergé 
séculier d’Angleterre. D’autre part, alors que le concile 
de Trente avait insisté sur l’observation stricte des 
regles traditionnelles concernant la clóture pour les 
religieuses, beaucoup se scandalisaient de voir cette 
nouvelle congrégation supprimer la clóture et tout 
habit distinctif. Or, conformément a la position de 
S. Ignace, qui avait expressément rejeté tout projet d'un 
rameau féminin de son ordre et méme interdit aux 
jesuites le ministére spirituel aupres des religieuses, les 
autorités de la Compagnie de Jésus s’abstinrent de toute 
intervention en faveur de l’institut de Mary Ward. 

Des critiques se firent entendre jusqu’au sein de la 
congrégation elle-méme, notamment a Liege, ou la 
meneuse de l’opposition, Mary Allcock, aprés avoir été 
expulsée par M. Ward, publia en 1623 un pamphlet 
présentant de fagon caricaturale la largeur d’esprit de la 
fondatrice. D’autres pamphlets circulérent et la 
Congrégation De Propaganda Fide, dont dépendait la 
Mission d'Angleterre, se saisit de l’affaire et emit l’avis, 
en juill. 1624, que la nouvelle congrégation devait se 
soumettre a la clóture. Des discussions se poursuivirent 
au cours des années suivantes, durant lesquelles la 
“congrégation continua toutefois à s’etendre : a Munich 
(1626-27), à Rome, ä Naples et a Pérouse et jusqu’a 
Vienne et a Presbourg (auj. Bratislava). Finalement, 
par une bulle du 16 janv. 1631, le pape Urbain VIII 
supprima l’institut et Mary Ward dut se rendre au 
monastere des clarisses d’Angers. 

Au bout d'un an toutefois, elle put quitter cette 
retraite et le pape Pautorisa á vivre a Rome in forma 
privata avec quelques compagnes, s'adonnant à l’educa- 
tion des jeunes filles. Aprés la mort de M. Ward, en 
1645, celles-ci poursuivirent leur apostolat avec un 
nombre croissant de collaboratrices et, avec l’approba- 
tion de certains évéques, elles rayonnerent de nouveau 
peu à peu à travers l’Europe, entre autres à Paris (1650), 
Augsbourg (1662), Hammersmith, pres de Londres 
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(1669), York (1686), Bamberg (1717), Meran (1724), 
Fulda (1732), Francfort (1749), Mayence (1752), en 
continuant a DI inspirer des constitutions des jésuites. À 
la fin du xvii‘ s., la supérieure du nouvel institut, Anna 
Barbara Babthorpe, essaya vainement d’obtenir l’ap- 
probation officielle du S.-Siege. Ayant déplacé le centre 
de l’Institut de Rome vers Munich, elle obtint finale- 
ment, grace a l’intervention du duc de Baviere, un bref 
du pape Clement XI (Inscrutabili Divinae Providentiae 
du 13 juin 1703), qui, tout en affirmant qu'il n’était pas 
question de reconnaître officiellement l’institut comme 
congrégation religieuse, donnait son approbation a 
81 régles (inspirées des constitutions de la Compagnie 
de Jésus), qui fixaient le genre de vie suivi par les 
« Dames anglaises ». 

Pour des raisons politiques, les maisons d’Autriche 
durent se séparer de la supérieure générale de Munich 
et se constituer en une branche autonome, dont la 
maison généralice fut établie a Sankt Pólten. Des 
difficultés ayant surgi avec certains évéques locaux 
(notamment l’évêque d’Augsbourg), le pape Be- 
noit XIV, par la bulle Quamvis iusto du 30 avr. 1749, 
fixa de manière très précise les relations de la supérieure 
générale avec les ordinaires, ce qui revenait à reconnai- 
tre existence officielle de la congrégation des Dames 
anglaises, mais, pour ne pas paraitre contredire la bulle 
d’Urbain VIII, il interdisait de considerer M. Ward 
comme la fondatrice de la congrégation en question. 
Celle-ci comptait à l’époque 41 maisons. 

Leur, nombre continua à augmenter peu à peu en 
dépit des difficultés entrainées par les bouleversements 
consécutifs à la Révolution française, puis à la séculari- 
sation des maisons religieuses dans les pays germani- 
ques. En 1850, on comptait 24 maisons ; deux ans plus 
tard, une maison fut ouverte à Bucarest et l’année 
suivante en Inde. Mais, si Pie IX approuva officielle- 
ment l’Institut des Dames anglaises en 1877, la Congré- 
gation De Propaganda Fide reitera l'interdiction pour 
celui-ci de se présenter comme la continuation de l’œu- 
vre de Mary Ward. Progressivement, toutefois, celle-ci, 
que certains dénongaient toujours comme « une rebelle 
contre le S.-Siège », se vit réhabilitée par ceux qui 
étudiaient sans passion sa vie et son ceuvre et, finale- 
ment, le 6 avr. 1909, Pie X déclara qu’« il n’y avait plus 
a l’avenir aucun obstacle » pour reconnaitre M. Ward 
comme la fondatrice de l'Institut de la Ste Vierge Marie. 

En 1929, le siége du généralat fut installé de nouveau 
a Rome et, en 1935, le S.-Siege approuva officiellement 
les constitutions. L’année précédente, la congrégation 
avait pris pied en Amérique du Sud. En 1952, une 
premiére maison fut ouverte en Afrique et en 1964 en 
Corée. Lors du chapitre général de 1953, les trois 
generalats de Rome, Mayence (pour l’Allemagne) et 
Sankt Pölten (pour l’Autriche), qui remontaient au 
XVII ° s., se reunirent en un seul (par contre, la branche 
américaine, qui remonte à 1847, a conservé son auto- 
nomie). La méme année fut supprimée la distinction 
entre les méres vouées a l’enseignement et les sceurs 
chargées des besognes domestiques. En 1968, à la suite 
du concile Vatican II, il fut décidé d’entreprendre la 
refonte des constitutions, à la fois pour les adapter aux 
nécessités actuelles et par souci de mieux tenir compte 
du charisme propre de la fondatrice. Le P. Creusen a 
fait observer que la fondation des Dames anglaises par 
M. Ward a exercé une influence certaine sur la législa- 
tion des congregations religieuses à vœux simples et a 
marqué dés lors une date dans l’histoire des instituts 
religieux féminins. 

En 1966, l'Institut, en pleine expansion, comptait 
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187 maisons et 4 350 membres, groupées en 17 provin- 
ces (dont 4 au-dela du rideau de fer). Dix ans plus tard, 
le recul avait commencé : 3 081 membres en 168 mai- 
sons. En 1992, ces chiffres n'étaient plus respectivement 
que de 1 191 religieuses dans 114 maisons. 

J. Leitner, Geschichte der Englischen Fráulein und Ihrer 
Institut, Ratisbonne, 1869. — M.K.E. Chambers, Leben der 

M. Ward, Ratisbonne, 1888-89, 2 vol. — F.A. Gasquet, Life of 
M. Ward, Londres, 1909. — P. Guilday, The English Catholic 
Refugees on the Continent, 1558-1795, 1, Londres, 1914, 
p. 163-214. — B. Bravo, Mary Ward, mujer incomparable, 
Bilbao, 1962. — M.G. Freiin von Pechmann, Geschichte des 
Institutes B.M. V. in Bayern, Munich, 1907. — M.Th. Winkler, 

Maria Ward und das Institut der Englischen Fráulein in Bayern, 
Munich, 1926. — Das Institut M.B.V. der Englischen Fräulein in 
Sankt Pölten, Sankt Pölten, 1906. — Das Institut der Englischen 
Fräulein in Mainz, Mayence, 1853. — J. Grisar, Die ersten 

Anklagen in Rom gegen das Institut M. Wards, Rome, 1959 ; 
Das Urteil des Lessius, Suarez und anderer tiber den neuen 
Ordenstyp M. Wards, dans Gregorianum, XXXVI, 1957, 
p. 658-712 ; Das Institut Maria Wards vor rómischen Kongrega- 
tionen, 1616-30, Rome, 1964. — Heimbucher, 11, 454-61. — An- 
nuario pont., 1967, p. 1114; 1978, p. 1302; 1992, p. 1508. 
— D.I.P., v, 129-33. — L.T.K.?, vu, 889-90. — Cath., vi, 748-49 
(sub v° Jésuitines ou Dames anglaises).— Enc. catt., vu, 356-57. 

R. AUBERT. 

INSTITUT DE LA BIENHEUREUSE VIERGE 
MARIE « LORETO SISTERS»), Institute of the 
Blessed Virgin Mary « Loreto Sisters », congrégation 
féminine canadienne de droit pontifical. Voir LORETTE. 

25. INSTITUT DES VIERGES CHRETIEN- 
NES, institut de religieuses chinoises fondé en 1779 
dans le Szechwan. 

Cette congrégation de « vierges chrétiennes » chinoi- 
ses trouve son origine à la fin du xvm°s., dans une 
double préoccupation des missionnaires pour l’en- 
fance : l’enfance a instruire chretiennement, mais aussi 
l’enfance en danger de mort que, dans la perspective de 
l’époque, il importait de baptiser in articulo mortis afin 
d'en assurer le salut. Cette double préoccupation amena 
Péclosion en différents points de la Chine de petites 
associations de «vierges», souvent d’äge mur, ici 
plutót baptiseuses, la plutót enseignantes, organisées 
par les missionnaires. Ces associations prirent parfois la 
forme de véritables congrégations religieuses à l'exem- 
ple de ce qui se fit dans le vicariat apostolique du 
Szechwan, au centre-ouest de la Chine. 

Le róle du bienheureux Jean-Martin Moyé mérite a 
cet égard d’être souligné. Ce prêtre lorrain (1730-93) est 
par ailleurs bien connu comme fondateur vers 1762, 
dans la région de Metz, de la congrégation des sœurs de 
la Providence pour l'éducation des petites filles pauvres. 
En 1771 et 1783, il travailla en Chine comme membre 
de la Société des Missions Étrangères de Paris (M. É. Ps)! 
Sous l’épiscopat de Mgr François Pottier (M.E.P.), 
vicaire apostolique du Szechwan, Jean-Martin Moyé se 
preoccupa du probleme de la petite enfance dans la 
region et donna au vicariat un rôle moteur en cette 
matiere. Des femmes chretiennes étaient chargées de 
baptiser les enfants en danger de mort, en cette époque 
de famine et d'épidémie de peste. Comme fer de lance 
de cette œuvre, Moyé organisa en 1779 une association 
de vierges chrétiennes. Filles non mariées, plutöt d’äge 
mur, elles devaient mener une vie sans reproche et 
continuer a habiter chez leurs parents. Elles s'enga- 
geaient au service de l’Eglise, mais n’étaient pas soumi- 
ses a une régle de vie particuliere. Des jeunes filles plus 
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jeunes, mais ágées d'au moins vingt ans, furent admises 
par la suite. 

Afin de donner un encouragement officiel a cette 
ceuvre, Moyé proposa, sans succés, à la Propaganda fide 
d'instituer une féte particuliere des enfants morts im- 
médiatement apres leur baptéme. La tendance de cer- 
taines baptiseuses a étendre leurs activités aux enfants 
souffrant de maladies moins graves posait le probleme 
de l’absence d'éducation chrétienne aux enfants bapti- 
sés qui survivaient. En février 1781, la Propaganda fide 
mit en garde contre une telle extension et insista sur le 
caractere licite de tels baptémes uniquement dans les cas 
de danger de mort moralement certain. Les activités de 
Jean-Martin Moyé et de son association de vierges se 
tournerent naturellement vers l’education chrétienne 
des petits enfants. Les vierges assuraient cette éduca- 
tion, tantót dans leur propre maison paternelle, tantót 
dans la maison d'une famille chrétienne. Elles travail- 
laient gratuitement, mais les parents des enfants leur 
fournissaient la nourriture. 

Le vicaire apostolique Pottier encouragea cette 
ceuvre, mais demanda a la Propaganda fide des directi- 
ves pour l’avenir. Ces directives furent données dans 
l’instruction de la Propagande du 29 avr. 1784. Elles 
précisaient notamment les lieux d’enseignement et l’âge 
des maîtresses (au moins 30 ans). Le P. Moyé était alors 
rentré en France. Ce fut le successeur de Pottier, le 
vicaire apostolique Jean-Didier de Saint-Martin 
(M.É.P.), qui donna en 1784 un règlement à l'institut. 
Les membres de la Société des vierges chrétiennes 
s'engageaient à la chasteté par un vœu temporaire. 

Des instituts de ce type fleurirent dans de nombreux 
vicariats apostoliques de Chine, sous des noms divers. 
Ici, les vierges continuaient à vivre dans leur famille, là 
elles revêtaient un habit particulier et vivaient en com- 
munauté, évoluant vers des instituts de droit diocésain. 
En 1932, on évaluait à quelque 7 600 le nombre de 
vierges chinoises vivant dans leur maison paternelle et 
à plus de 2 000 le nombre de religieuses membres de 
congregations chinoises. Vers le milieu du xx° s., l’en- 
gouement pour cette forme de vie décrut au profit des 
congrégations plus classiques. L'évolution politique de 
la Chine après 1949 rend difficile une estimation ac- 
tuelle de la situation. 

D.I.P., 1, 1027-28 (donne une liste de congrégations chinoi- 
ses de droit diocésain qui s’organisérent a partir de sociétés de 
vierges chrétiennes). — F. Margiotti, Le missioni Cinesi nella 
tormenta, dans Sacrae Congregationis de propaganda fide 
memoria rerum. 350 ans au service des missions, Rome-Fri- 

bourg-Vienne, 11, 1973, p. 1018-21.— M. Kernel, De l'insécurite. 
Le projet de vie des seurs de la Providence selon le Directoire de 
Jean-Martin Moyé (1730-1793), Paris, 1976 (voir, p. 376-79, 
une liste des biographies et d'études sur J.-M. Moyé). 

J. PIROTTE. 

INSTITUT. Voir aussi INSTITUTUM et IsTITUTO. 

INSTITUTO. Voir aussi INsTITUT, INSTITUTUM et 
ISTITUTO. 

INSTITUTS CATHOLIQUES DE FRANCE. 
Dés 1844, mais surtout a partir de 1867, les catholiques 
francais militants, soutenus par une partie de l’épisco- 
pat, réagirent a diverses reprises contre le monopole de 
PEtat dans le domaine de l’enseignement supérieur, 
réclamant, dans le prolongement de la loi Falloux, qui 
avait mis fin à ce monopole au niveau de l’enseignement 
secondaire, un partage entre les universités d’Etat et 
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celles qui seraient ouvertes par l’initiative privée (c.- 
| \à-d., en fait, catholiques). À la base de ces revendica- 
tions, on constate une double motivation. Les uns, en 

‘particulier dans le Nord et dans l'Ouest, avec comme 
| chef de file Mgr Dupanloup, le grand champion de la 
| liberté d’enseignement depuis les années 1840, souhai- 
taient la fondation d’universités catholiques dans une 
perspective avant tout pastorale, en vue de préserver la 
jaunesse catholique de Pinfluence, jugée deletere au 
point de vue doctrinal et moral, des universités d’Etat. 
D'autres, dont Mgr Turinaz notamment, étaient sur- 
tout préoccupés de restaurer dans le clergé les « hautes 
études religieuses » c.-a-d. de former « des prétres sa- 
vants » dans le domaine de la théologie, de l’exégèse, de 
histoire ecclésiastique ou de la philosophie, et, comme 
ces sciences ont des rapports étroits avec les sciences 
profanes, ils souhaitaient qu’elles puissent se dévelop- 
per dans des établissements supérieurs complets, où 
sciences ecclésiastiques et sciences profanes seraient en 
contacts constants et en perpétuelle réaction les unes 
sur les autres. 

Un projet de loi sur la liberté de l’enseignement 
supérieur fut déposé à l’Assemblée Nationale en 1871, 
mais il ne put étre rapporté qu'en 1873. En attendant, 
un premier essai avait été tenté en 1872 avec la création 
à Paris de l’École libre des hautes études, dont on 
espérait qu "elle pourrait devenir I’ embryon d'une future 
université catholique. Mais, vu le régime du monopole 
universitaire d'État, cette école ne pouvait pas conférer 
de grades et, malgré l'indéniable qualité de certains 
cours, elle n’attira qu’un nombre tres restreint d’étu- 
diants. On reprit donc Poffensive à l’Assemblée Natio- 
nale contre le monopole de l’Etat, mais la remise en 
cause du contrôle officiel sur l’ensemble de l’enseigne- 
ment supérieur s'y heurta a de fortes résistances non 
seulement des milieux de gauche, trés hostiles 4 une 
nouvelle « conquéte cléricale » d’influence dans la vie 
publique, mais méme de la part d’un certain nombre de 
catholiques. Toutefois, sous la conduite éloquente de 
Mer Dupanloup, les catholiques réussirent finalement 
a obtenir a une faible majorité (316 voix contre 266) le 
vote de la loi du 2 juill. 1875, qui proclamait la liberté 
de l’enseignement supérieur, mais en imposant toutefois 
certaines conditions : d'une part, les universités libres 
devraient comprendre au moins trois facultés (la théo- 
logie non comprise), dont un certain nombre de profes- 
seurs devraient être obligatoirement docteurs ; d’autre 
part, pour ce qui était de la collation des grades — le 
point le plus délicat — si l’État renonçait à s’en réserver 
le monopole, il ne concédait aux universités libres que 
des j Jurys mixtes, composés par moitié de professeurs 
des universités d État et de professeurs des universités 
libres choisis par le ministère de l’Instruction publique. 
@était là le résultat d'une transaction de dernière 
heure, qui consterna les anticléricaux mais que les 
catholiques les plus intransigeants reprocherent a 
Mgr Dupanloup comme un trahison. 

Il importait a présent de traduire dans les faits les 
droits que la législation nouvelle reconnaissait a 
l'Église. Deux conceptions s’affronterent. Les uns esti- 
maient que, pour réussir, il fallait y aller progressive- 
ment : commencer par concentrer les ressources en 
hommes et en argent pour fonder une seule université 
catholique, avec un corps professoral de haut niveau, 
de manière à donner confiance aux parents et à attirer 
les étudiants par la qualité de l’enseignement fourni — et 
tout naturellement, c’est à Paris que devait être fondée 
cette université à laquelle viendraient ensuite s’en ajou- 
ter progressivement d’autres en province lorsque l’expé- 
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rience parisienne aurait fait ses preuves. Mais d’autres 
étaient hostiles à ce monopole parisien et surtout fai- 
saient valoir, à la suite de Mer Dupanloup, qu'il i impor- 
tait de profiter au plus vite de ce succes inespéré et 
précaire pour rendre plus difficile un retour en arrière 
en mettant l'opinion devant le fait accompli d'un réseau 
d’universités catholiques, ce qui permettrait de surcroît, 
dans la perspective pastorale évoquée plus haut, de 
toucher un plus grand nombre d'étudiants à travers 
l’ensemble de la France. C’est ce second point de vue 
qui l’emporta et, tandis que, dès la fin de 1875, ?Uni- 
versité catholique de Paris prenait le départ, Mgr Frep- 
pel jetait les bases d’une université catholique à Angers, 
les catholiques du Nord se mobilisaient pour en ouvrir 
une autre à Lille, et, peu après, les évêques du Centre et 
du Midi de la France décidaient la fondation d’universi- 
tés catholiques à Lyon et à Toulouse. 

Mais, indépendamment du problème financier — qui 
allait handicaper durablement l’entreprise — on se 
heurta dès le début à la difficulté de recruter des 
professeurs de valeur. Mgr Turinaz, mettant en garde 
contre la précipitation, avait averti : « Qui ne saisit la 
différence qui existe entre la mission d’un professeur 
d'université et celle d’un professeur de grand sémi- 
naire?». Mais seuls quelques évêques avaient 
conscience de ce problème et le choix du premier recteur 
de l’Université catholique de Paris fut particulièrement 
typique à cet égard (cf. A. Baudrillart, Vie de 
Mgr d’Hulst, 1, 341-43). 

Le départ fut donc pénible, sauf à Lille, qui fut la 
seule des cinq universités catholiques à pouvoir ouvrir 
une faculté de médecine, grâce à la générosité des riches 
industriels catholiques de la région. Le rôle important 
joué par les laïcs dans les organes dirigeants semble 
avoir également favorisé lessor relatif des facultés 
catholiques de Lille, tandis que les autres pâtirent du 
contrôle plus strict mais souvent peu éclairé des évêques. 

Aux difficultés internes à l’Église de France vint 
s'ajouter presque aussitôt un obstacle majeur dû à la 
substitution, dès la fin des années 1870, d’une majorité 
de gauche à la « République des Ducs ». Le 18 mars 
1880, une nouvelle loi, due au ministre Ferry, non 
seulement interdit aux établissements catholiques d’en- 
seignement supérieur de porter le nom d’universites 
mais surtout supprima le jury mixte, obligeant ainsi les 
étudiants des facultés catholiques à présenter leurs 
examens dans les facultés d’État. Les familles catholi- 
ques, déjà réticentes au départ, hésitèrent de plus en 
plus à y envoyer leurs enfants (c’est à peine si, au cours 
des trois premières décennies, à l’Institut catholique de 
Paris, on dépassa le chiffre de 700 étudiants, alors que 
les facultés d’État et les grandes Écoles de la capitale en 
comptaient 17 000). En 1909, le recteur de l’Institut 
catholique de Paris dressait un bilan lucide de l’échec 
relatif de l’entreprise : 

« Seule l’Université de Lille a approché du but et rappelé 
Louvain ; elle s’est constituée dans un milieu analogue à celui 
de Louvain, dans un pays où les catholiques sont nombreux, 
puissants, riches, indépendants, groupés ; elle a pu, du premier 
coup, présenter un ensemble complet de facultés ; celle d’An- 
gers, quoique dans une plus faible mesure, profitait des circons- 
tances du même genre et prenait, dans la région de l'Ouest, une 
attitude semblable, mais elle n’a pu acquérir une influence 
comparable à celle de Lille, parce qu’elle était dans un milieu 
moins actif, moins industriel, moins riche et moins passionné ; 
elle a souffert du petit nombre des élèves et de l'insuffisance des 
ressources ; à Paris, les étudiants, quoique plus nombreux 
qu'ailleurs, étaient pour ainsi dire noyés dans le flot des élèves 
de toute sorte qui suivent les cours des facultés ou des grandes 
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Ecoles d’Etat ; Lyon, toute proportion gardée, souffrait des 
mémes inconvénients que Paris et comptait trop peu d'étu- 
diants pour une région trop vaste ; 4 Toulouse enfin, de bonne 
heure le recrutement fut presque exclusivement ecclésiastique » 
(A. Baudrillart, Les Universités catholiques, p. 71-72). 

Malgré cet indéniable échec, les Instituts catholiques 
(c'est la dénomination, adoptée par certaines des uni- 
versités catholiques, qui fut de plus en plus générale- 
ment utilisee dans la terminologie officielle frangaise) 
réussirent à se maintenir et, si leur influence sur l’en- 
semble de la jeunesse étudiante fut minime, elles ont par 
ailleurs réussi progressivement a constituer des labora- 
toires de hautes études ecclésiastiques au service de 
l’Eglise de France. Le bilan ne fut donc pas entierement 
négatif et l’on peut souscrire au jugement de l’abbe 
Brugerette sur le rôle joué, à partir de la fin du xIx°s., 
par les facultés catholiques : « Les services rendus n’en 
seront pas moins très grands. Elles formeront une élite 
intellectuelle que l’on verra à la tête de toutes les œuvres 
catholiques. Elles seront pour nos professeurs de Pen- 
seignement secondaire de véritables Ecoles normales 
supérieures. Elles élèveront enfin le niveau des études 
ecclésiastiques et feront un clergé plus instruit, plus 
éclairé, plus au courant des problèmes de son temps et 
des solutions qu’ils réclament grace à son initiation aux 
méthodes critiques et scientifiques » (Le prêtre français 
et la société contemporaine, 1, Paris, 1935, p. 259-60). 

Sur l’histoire des différents instituts catholiques fran- 
çais jusqu'à nos jours, voir infra, OUEST (Université 
catholique de 1°), LILLE, LYON, PARIS et TOULOUSE. 

E. Lecanuet, L’Eglise de France sous la III° République, 1, 
Paris, 1931, p. 251-68. — A. Baudrillart, Vie de Mgr d’Hulst, 1, 
Paris, 1912, chap. 10 a 12, p. 278-383 ; voir aussi, du méme, 
quelques lucides observations dans Les Universités catholiques 
de France et de l'étranger, Paris, 1909, p. 68-120. 

R. AUBERT. 

INSTITUTS SÉCULIERS, «associations de 
clercs ou de laics dont les membres, en vue d'atteindre 
la perfection chrétienne et d'exercer pleinement l’apos- 
tolat, pratiquent dans le siécle les conseils évangéli- 
ques » (Lex peculiaris, art. 1), organisées officiellement 
par Pie XII par la constitution apostolique Provida 
Mater Ecclesia du 2 févr. 1947, comme troisieme état de 
perfection dans l’Eglise. Voir D. Sp., vu, 1806-13 
(J. Beyer), et D.D.C., v, 1451-61 (E. Jombart). 

Ajouter a la bibliogr. : A. Oberti, Preparazione, significato e 
prospettive del Convegno internazionale degli Istituti secolari, 
dans Nel mondo per il mondo, Rome, 1972, p. 13-31. — M. Mi- 
dali, Secolarita, laicita, consacrazione e apostolato, dans Sale- 
sianum, XXXVI, 1974, p. 261-311. — Fr. Morlot, Semplici consi- 
derazioni sulla secolarita e la secolarizzazione, dans Vita conse- 
crata, Rome-Milan, x1, 1975, p. 487-513. — A. Gutiérrez, 

Laicitas et pluralismus apostolicus institutorum saecularium, 
dans Commentarium pro religiosis et missionariis, Rome, LI, 

1971, p. 3-24 ; Ob vigesinum quintum anniversarium a promulga- 
tione Constitutionis Apostolicae Provida Mater, ibid., Lm, 1972, 

p. 97-123 (analyse du discours prononcé par Paul VI le 2 févr. 
1972 [texte de ce discours dans A.A.S., LxIV, 1972, p. 206-12)). 
— D.I.P., v, 106-21 (G. Rocca). — Cath., v, 1777-92 (liste des 
principaux instituts séculiers existant en 1962). 

INSTITUTUM FRATRUM A SANCTA FA- 
MILIA DE BELLICIO, congrégation de droit ponti- 
fical fondée en 1835 par Gabriel Taborin. Voir FRERES 
DE LA SAINTE FAMILLE DE BELLEY, supra, xv, 1432-35. 

En 1975, l’Institut était divisé en cinq provinces : France, 
Espagne, Italie, Uruguay-Brésil et Argentine, plus une vice- 
province de Haute-Volta. Il comptait 476 membres en 61 mai- 
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sons. En 1990, le nombre de maisons était toujours le méme 
mais on ne comptait plus que 364 freres. 

Ajouter à la bibliogr. : D.I.P., Iv, 693-95. — Enc. catt., V 
1708. — L.T.K?, v, 94 A 3°. — Annuario pont., 1973, p. 1169; 
1991, p. 1399. 

INSTITUTUM MISSIONUM A CONSO- 
LATA, Istituto Missioni Consolata (IMC), congréga- 
tion missionnaire de droit pontifical fondée en 1901 a 
Turin par le chanoine G. Allamano. Voir MISSIONNAI- 
RES DE LA CONSOLATA. 

INSTITUTUM A SANCTA MARIA DE GUA- 
DALUPE PRO EXTERIS MISSIONIBUS, Mi- 
sioneros de Guadalupe (MG), société de vie commune 
sans vœux, de droit pontifical, fondée en 1949 par 
Pépiscopat mexicain. Voir MISSIONS ETRANGERES DE 
NOTRE-DAME DE GUADALUPE. 

INSTITUTUM. Voir aussi INSTITUT et ISTITUTO. 

1. INSTRUCTION CHRÉTIENNE DE 
FLONE (DAMES DEL’), congrégation enseignante belge 
de droit pontifical. 

En 1807 avait été fondée à Gand à la demande de 
l'évêque Mgr de Broglie une maison des dames du 
Sacré-Cœur de Ste Sophie Barat, par quelques religieu- 
ses venues de la maison d'Amiens. Lorsque après la 
chute de Napoléon, les provinces belges cessèrent de 
faire partie de la France, la maison gantoise dut rompre 
ses liens avec celle d’Amiens, ce qui ne l’empêcha pas 
d’être fermée par le gouvernement hollandais quelques 
années plus tard. Mais grâce à l’énergie de la Sœur 
Agathe Verhelle (1786-1838), la communauté réussit à 
survivre avec de nouvelles constitutions, rédigées par le 
chanoine Raepsaet, qui reçurent l’approbation diocé- 
saine le 6 août 1823 puis l’approbation pontificale le 
10 août 1827. 

S’adressant à l’origine à des jeunes filles de la no- 
blesse, la congrégation s’occupa assez vite de l’educa- 
tion des enfants pauvres et d’orphelinats. Elle s’etendit 
peu à peu en Belgique (la maison généralice a finale- 
ment été déplacée vers la province de Liège, à Flóne- 
lez-Amay) puis au-delà des frontières : en Angleterre en 
1891, au Brésil en 1896 et, plus récemment,.au Zaïre 
depuis 1959. Les constitutions ont été révisées en 1958 
puis en 1963 et de nouvelles orientations ont été 
précisées lors du chapitre général de 1968 (cf. Je suis le 
vrai cep (Jean, 15,1). Orientations de vie des religieuses 
de l’Instruction chrétienne, Termonde, 1968) : la distinc- 
tion initiale entre religieuses de chœur et converses a 
notamment été supprimée. 

En 1977, la congrégation comptait 480 professes, 
réparties en 40 maisons regroupées en trois provinces. 
Quinze ans plus tard, il y avait encore 38 maisons mais 
seulement 374 professes. 

Ch. Tyck, Notices historiques sur les congrégations et com- 
munautés religieuses du xIx° s., Louvain, 1892, p. 8-9. — G. Si- 
menon, La congrégation des Dames de I’ Instruction chrétienne, 
Liége, 1927. — Annuario pont., 1978, p. 1303 ; 1992, p. 1509. 
— DEP s, Vel56. 

R. AUBERT. 

INSTRUCTION CHRÉTIENNE (FRÈRES DE L’), 
dits Freres de S.-Gabriel, congrégation française de 
fréres enseignants, dont les origines remontent a 
S. Louis-Marie Grignion de Montfort et a l’abbé 
G. Deshayes. Voir 22. FRÈRES, supra, Xvi, 1318-23. 
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INSTRUCTION CHRETIENNE DE PLOER- 
' MEL (FRÈRES DE L’), congrégation française de frères 
enseignants constituée par la réunion en 1819 des 
fondations de Pabbé J.-M. de Lamennais et de l’abbé 
G. Deshayes. Voir 27. FRÈRES, supra, XVIII, 1326-30. 

2. INSTRUCTION CHRÉTIENNE DE 
S.-GILDAS-DES-BOIS (SŒURS DE L'), congréga- 
tion enseignante francaise de droit diocésain. 

Elle fut fondée dans le diocése de Vannes par Gabriel 
Deshayes (cf. supra, XIV, 340-42) avec la collaboration 
de Michele Guillaume (14 mars 1775-28 aoút 1826 ; cf. 
D.I.P., tv, 1496), en vue de l'éducation de la jeunesse 
des campagnes et du soin des malades et des vieillards. 
La premiére école fut ouverte en mai 1807 a Beignon 
mais ce n'est que le 8 nov. 1820 que M. Guillaume et 
quelques compagnes émirent leurs premiers vœux et 
que la premiere fut élue supérieure générale. Les statuts 
furent approuvés successivement par l’évêque d'Angers 
le 5 mars 1826, par l’archevêque de Rennes le 21 déc. 
1826, puis par l’évêque de Nantes le 1° oct. 1835. Le 
nouvel institut obtint la reconnaissance civile en 1836 
mais ce n'est qu'en 1856 que l’évêque de Nantes, 
approuva pour la première fois la règle. Celle-ci a été 
modifiée en 1895 puis 1957. 

La supérieure générale Mère Marie-Thérèse Dubois 
(f 1859) a beaucoup contribué, en collaboration avec 
Mer Angebault, évêque d’Angers, à donner à la 
congrégation sa physionomie définitive. 

La congrégation, tout en restant de droit diocésain et 
en se recrutant surtout dans le diocèse de Vannes, 
s'étendit progressivement, y compris en Grande-Breta- 
gne, et elle finit par compter 1 244 professes à l’aube du 
xx °s. Elle fut durement éprouvée par les mesures prises 
en 1903-04 par le gouvernement français contre les 
congrégations religieuses, qui obligèrent notamment à 
fermer le noviciat. Celui-ci fut transféré en Angleterre 
et, après un recul assez sensible, les vocations reprirent 
et, en 1966, on comptait de nouveau 1 245 professes. En 
1958, une maison avait été ouverte en Haute-Volta 
(actuel Burkina Faso). 

Longtemps la congrégation se limita aux écoles 
primaires, mais, tout en restant centrée sur celles-ci 
(plus de 200 en 1970), elle a ouvert aussi quelques écoles 
secondaires et techniques et, plus tard, quelques hôpi- 
taux et maisons pour vieillards (21 en 1970). Depuis la 
seconde guerre, un nombre croissant de religieuses sont 
affectées à l’enseignement du catéchisme. 
Comme pour toutes les congrégations religieuses, le 

déclin s’est amorcé depuis les années 1960 : 1 154 pro- 
fesses en 1970, 1 031 en 1978, et la baisse n’a fait que 
s’accentuer depuis lors. 
- F. Bandu, Les origines de la congrégation des Sœurs de 
l’Instruction chrétienne de S.-Gildas-des-Bois. La fondation et 
les fondateurs (1807-42), Vannes, 1948. — P. Branchereau, Les 
congrégations religieuses en Anjou sous l’episcopat de Mgr An- 
gebault, 1842-69, Angers, 1976. — D.I.P., v, 156-57. 

| R. AUBERT. 

INSULA AREARUM, monastère dans une île sur 
la côte de Provence, affilié à l’ordre cistercien en 1233. 
Voir HYÈRES, supra, XXV, 526. 

INSULA BELLOVACENSIS, ancien monastère 
fondé au vir°s. par S. Germer dans le diocèse de 
Beauvais. Voir SAINT-PIERRE-AU-BOIS. 

INSULA CORNU, ancien monastère de bénédicti- 
nes, dans le diocèse de Mantoue, appelé ensuite de 
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Carrectis. Il fut déclaré exempt par Sixte IV en 1483 et 
soumis a l’abbaye de S.-Benedetto de Polirone. 

Cottineau, 1, 607. - Bullarium Casinense, 1, Venise, 1650, 

p. 382. — A. Lubin, Abbatiarum Italiae brevis notitia..., Rome, 
1693, p. 85-86. 

R. AUBERT. 

INSULA CURCII, abbaye de bénédictins puis de 
cisterciens en Irlande, dans le comté de Down (Ulster). 
Voir INCH, supra, XXV, 971-75. 

INSULA FELIX ou FORTUNATA, monastére de 
trappistes fondé en 1701 dans une ile du Rhin prés de 
Kaiserwerth mais déplacé des 1707 vers Düsselthal. 
Voir ce mot, xIV, 1000 (A. Dimier). 

INSULA FIONIA, ancien diocése au Danemark. 
Voir ODENSE. 

INSULA LAZARI, monastere de premontres en 
Hongrie. Voir 8. ILE LAZARE, supra, col. 822-23. 

INSULA LEPORUM, prévôté de premontres sur 
le Danube, en Hongrie. Voir NYULAKSZIGETE. 

INSULA BEATAE MARIAE, monastere de reli- 
gieuses premontrees en Frise orientale, dans le diocèse 
de Munster. Voir ALAND, supra, 1, 1334. 

Ajouter a la bibliogr. : Heyman, Der Friesische Kreis der 
Prämonstratenser Klöster, dans A. Praem., 1, 1925, p. 20-38 

(liste des prévóts de 1255 a 1527, p. 24-25). — Cottineau, 1, 
43-44. — Hugo, 1, 137 et 673. — R. Van Waefelghem, Réper- 
toire. de l'ordre de Premontre, Bruxelles, 1930, p. 8. — Back- 
mund, Mon. Praem., 11, 175-78. 

INSULA PESCARIA, abbaye de bénédictins dans 
une ile au milieu du fleuve Pescara, dans le diocése de 
Penne puis Chieti, fondée en 871 et qui atteignit son 
apogée au xI1° siècle. Voir CASAURIA, supra, XI, 1265. 

Ajouter a la bibliogr. : S. Ventura, Brevi notizie su la 
fondazione del monastero di Casauria e della traslazione del 
corpo di S. Clemente in esso, Chieti, 1853. — Ughelli, vi, 838, 
1291. —F. Cappellano, Difesa de’ dritti del Re delle Due Sicilie 
sulla R. badia di S. Clemente di Casauria nell'isola di Pescara, 
Naples, 1780. 

INSULA SUPER MILMANDRAM, abbaye de 
bénédictines dans le diocése de Bourges, fondée vers 
620, agrégée en 1503 a la congrégation de Chezal- 
Benoît. Voir CHARENTON, supra, XI, 415. 

INSULA..., Insulanensis... Voir aussi ILE (LI) 
ISLE (L’)..., ou ISOLA... 

INSULA (GOFFREDUS DE), abbé du Mont-Cassin 
depuis 1188, cardinal au titre des SS.-Marcellin-et- 
Pierre en 1191, mort vraisemblablement le 30 mai 1210. 
Voir supra, 10. GODEFROY DE L'ILE, XXI, 394-95. 

INSULA (PETER DE), ecclésiastique anglais (fin du 
XIII‘ s.). 

Aprés avoir obtenu en 1284 et 1286 des bénéfices en 
Cornouailles (d’où il était sans doute originaire), il 
devint archidiacre d’Exeter en 1289, puis, en décembre 
1295, archidiacre de Wells. Il devint également la méme 
année official de l’eveque de Bath et Wells. 

Il est à distinguer de Peter de Insula, docteur en droit 
canonique et en théologie (1310), qui devint archidiacre 
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de Coventry en 1299 et archidiacre de Carlisle en 
novembre 1302 et mourut en novembre 1311 ; et égale- 
ment de Peter de Insula, fellow de Merton College en 
1284 et en 1307, qui a laissé un commentaire sur le De 
generatione et corruptione d'Aristote (cf. M.R. James, A 
Descriptive Catalogue of Manuscripts in the Library of 
Gonville and Caius College, Cambridge, 1907, p. 583). 

Emden, Oxford, 11, 1003 (references aux sources). 
R. AUBERT. 

INSULA (ROBERT DE), Robert Hallieland, eveque de 
Durham de 1274 a sa mort en 1283. Voir ROBERT. 

INSULAE, /nsulen., ville et diocese dans le Nord de 
la France. Voir LILLE. 

INSULAE, INSULARUM, forme curiale de plu- 
sieurs vicariats ou préfectures apostoliques. Voir ILEs. 

INSULAE, Mannae et Insularum, diocése médiéval 
pour les Iles Hebrides (qui, a certains moments, engloba 
aussi l’Ile de Man). Voir Sopor. 

INSULAE FORTUNATAE. Voir CANARIES, su- 
pra, XI, 702-12. 

INSULAE GRANDIS, forme curiale du nom du 
diocèse de Grand Island dans le Nebraska (Etats-Unis). 
Voir GRAND ISLAND, supra, XXI, 1123-24. 

INSULAE NAVIGATORUM, vicariat apostoli- 
que en Polynésie, érigé en 1850. Voir SAMOA). 

INSULAE VIRIDIS, forme curiale pour le siège 
titulaire d'Algesiras en Espagne, qui a été ajouté a la 
liste en 1969. 

Le titre fut attribué pour la premiere fois le 29 nov. 
1969 a Francisco Rossi, auxiliaire de l’archevêque de 
Milan. Aprés sa mort (18 déc. 1972), il a été attribué 
successivement le 10 nov. 1973 a Altivo Pacheco 
Ribeiro, auxiliaire de l’archevêque de Juiz de Fora au 
Brésil (f 13 juin 1987), puis, le 6 nov. 1987, a Lluis 
Martínez Sistach, auxiliaire de l’archevêque de Barce- 
lone (devenu évéque de Tortosa le 17 mai 1991) et, le 
16 juill. 1991, a Joan Carrera Planas, également auxi- 
liaire de Barcelone. 

Annuario pont., 1970 a 1993. 
R. AUBERT. 

INSULANENSIS Ecclesia, diocese en Italie méri- 
dionale. Voir ISCHIA ou ISOLA. 

INSULANUS (JacoBus), de Insulanis, cardinal, 
mort le 9 févr. 1431. 

Docteur in utroque jure, il fut professeur a la faculté 
de droit de Bologne. Le 22 mai 1405, il fut envoyé 
comme nonce au roi de Naples et de Hongrie Ladislas. 
Il fut créé cardinal diacre au titre de S.-Eustache le 
18 nov. 1413 par le pape de Pise Jean XXIII. Nommé 
cardinal vicaire, charge de l’administration spirituelle et 
temporelle de la ville de Rome, il fut confirme dans cette 
charge par le concile de Constance. Le 9 sept. 1414, il 
fut nomme legat pontifical. 

Avant 1417, il fut transfere au titre diaconal de 
Ste-Marie-Nouvelle. Le 10 mars 1419, il regut une 

INSULA - INTEGRISME 1352 

pension annuelle de 400 florins sur les revenus du 
monastére San Stefano de Verceil. 

Eubel, 1, 33 n° 17 et n. 5; 11, 5, n° 26 et n. 7. 

R. AUBERT. 

INSULEN., forme curiale des diocéses de Lille (en 
France) ou d’Isola (en Italie méridionale). 

INTEGRISME. Ce terme, qui désigne d’une ma- 
niere generale la disposition d’esprit intolerante de 
certains croyants qui se refusent a toute Evolution et a 
toute concession a la modernité — on parle aussi d’un 
intégrisme protestant ou musulman -, a été appliqué de 
manière particulière par les historiens de l’Eglise 
contemporaine à la campagne de dénonciation menée à 
la fin du pontificat de Pie X contre les catholiques 
libéraux ou progressistes par des hommes sans mandat 
qui les identifiaient avec les modernistes. 

Il est a noter que cette campagne, a laquelle est 
consacrée la presente notice, ne fut qu'une phase 
particulierement aigué d'un courant de pensée qui 
s'était déja manifesté au cours des pontificats précé- 
dents, sous celui de Pie IX en particulier, et qui, apres 
s'étre quelque peu calmé entre 1925 et 1950, a relevé la 
tete durant les derniéres années du pontificat de Pie XII 
puis de nouveau, face aux dérapages qui ont marqué, 
au plan théologique comme dans le domaine de la 
pastorale, la période d'adaptations tátonnantes qui a 
suivi le concile Vatican II. Il n'est d’ailleurs pas facile de 
définir avec précision cet intégrisme catholique qui, 
depuis un siécle, n'a cessé, tantöt sourdement et tantót 
bruyamment, de se manifester. La difficulte vient de ce 
que, pas plus que son antagoniste le progressisme, 
Pintégrisme n'est à proprement parler une doctrine. 
Dans les deux cas, il s’agit plutót de tendances, a la fois 
doctrinales et pratiques, voire aussi sentimentales, 
correspondant a ce qu’on appelle, d’un terme vague 
mais évocateur, une sensibilité de gauche ou de droite. 
Face aux catholiques soucieux de concilier leur foi avec 
les « valeurs modernes » et qui avaient marque des 
points sous le pontificat de Leon XIII, d’autres catholi- 
ques revendiquerent l’obligation de rester fideles sans 
compromission a Porthodoxie traditionnelle : « Nous 
sommes, proclamaient-ils avec fierté, des catholiques 
intégraux », c.-à-d. des catholiques qui entendent ac- 
cepter le catholicisme tout entier, sans l’atténuer, sans 
mettre entre parentheses une partie de ses exigences, des 
catholiques qui entendent adhérer au catholicisme 
romain dans son integralite. Mais l’histoire a montré 
depuis trois quarts de siécle que cette revendication, en 
soi légitime et méme louable, a souvent tendance a 
dévier vers des positions simplistes et injustes, illustrant 
ainsi la fameuse boutade : « Porthodoxie, c'est ma doxie 
a moi ; l’heterodoxie, c'est la doxie des autres ». 

I. LES TRAITS GENERAUX DU PHENOMENE. — Les ad- 
versaires du modernisme et de tous ceux qu'ils dénon- 
gaient comme ses sympathisants plus ou moins avoués, 
se préoccupaient non seulement des déviations dans le 
domaine des sciences ecclésiastiques — exégése critique, 
histoire des dogmes, philosophie religieuse en particu- 
lier — mais également, et de plus en plus, de ce qu'ils 
appelaient le « Modernisme pratique » : dans les initia- 
tives des démocrates chrétiens, ils croyaient pouvoir 
dénoncer une résurgence, sous une forme renouvelée, 
de l’esprit du catholicisme liberal stigmatise par Pie IX 
comme « l’erreur du siècle ». 

L’esprit qui animait les paladins de l’orthodoxie dans 
tous les domaines — théorique ou pratique — est bien 
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caractérisé par cette déclaration d'un de leurs périodi- 
ques, La Vigie (5 déc. 1912): 

« Nous sommes des catholiques romains intégraux, c.-à-d. 
que nous mettons au-dessus de tout et au-dessus de tous non 

pas seulement l’enseignement traditionnel de l’Église dans 
Pordre des vérités absolues, mais aussi les directives du pape 
dans Pordre des contingences pratiques. L’Eglise et le pape, 
c’est tout un ». 

On notera cependant que s’ils se vantaient de cher- 
cher leur inspiration dans les documents, méme les 
moins solennels, de Pie IX ou de Pie X, ils montraient 
généralement beaucoup moins d’enthousiasme a 
l'égard des grandes encycliques de Léon XIII sur les 
libertés modernes. 

L’activite des intégristes prit des formes très variées. 
On leur a beaucoup reproché — et à juste titre — d’avoir 
eu souvent recours a des procédés clandestins : espion- 
nage, dénonciations anonymes, etc. Mais il faut recon- 
naître qu ils combattaient aussi à visage découvert : par 
des livres et des brochures et surtout par toute une série 
de périodiques, au tirage d'ailleurs le plus souvent 
médiocre : en Italie, la Correspondance de Rome, fondée 
des 1909 par Mgr Benigni, d’autant plus redoutée qu’on 
se rendait bien compte du róle officieux que celui-ci 
jouait au Vatican, le quotidien L'Unita cattolica, soutenu 
financierement par Pie X, La Verona fedele des fréres 
Scotton ;en France, La Foi catholique de B. Gaudeau, La 
Critique du libéralisme de É. Barbier, L'Univers, Pancien 
journal de Louis Veuillot qui cherchait dans l’intégrisme 
un regain de vie, La Vigie et les journaux et périodiques 
animés par les assomptionnistes ; en Belgique, La Cor- 
respondance catholique de l’avocat gantois Jonckx, très 
lie avec Mer Benigni; aux Pays-Bas, le quotidien De 
Maasbode, dont le rédacteur en chef M.A. Thomson 
était le principal animateur de l’intégrisme hollandais ; 
en Pologne, le Mys! Katolicka, etc., etc. 

Dans quelle mesure toute cette activité, secréte et 
publique, était-elle Pexpression spontanée des inquiétu- 
des de catholiques sourcilleux face a des innovations 
inquiétantes — ou au contraire organisée a partir d'un 
centre, et quel fut notamment le róle du Vatican et en 
particulier de Pie X ? Etant donné que les intégristes 
travaillaient en partie dans l’ombre, la réponse est 
demeurée longtemps obscure. Un coin du voile fut 
soulevé dès 1922, mais dans des conditions qui n’étaient 
pas de nature à donner tous leurs apaisements aux 
historiens scrupuleux (cf. E. Poulat, Intégrisme et catho- 
licisme intégral, p. 11-45). De nouvelles lumiéres furent 
apportées en 1950 a l’occasion du procès de béatifica- 
tion de Pie X (cf. ibid., p. 45-54). Un grand pas vers la 
lumière a été accompli, avec une conscience profession- 
nelle exemplaire, par E. Poulat, qui a réussi a demonter 
les rouages du « réseau secret international antimoder- 
niste » mis sur pied par un prélat attaché à la secrétaire- 
rie d’État, Mgr Benigni, le Sodalitium Pianum (« Soda- 
lité S. Pie V », désignée souvent par les initiales S.P. ou 
par le nom de code « Sapinière »). Mais si ’enquéte de 
E. Poulat a démythifié le prétendu complot intégriste 
ourdi par le Sodalitium Pianum et ramené celui-ci à ses 
véritables dimensions — le monde idéologique intégriste 
dépassait largement le cercle des sympathisants du 
S.P. —, elle prouve en même temps qu'il n'est plus 
possible d’affirmer que les machinations de Mgr Beni- 
gni se sont développées à l’insu de Pie X. Il est certain 
que celui-ci a subventionné le Sodalitium et qu’il a non 
seulement connu mais approuvé et encouragé l’activité 
de son fondateur, qui lui faisait quotidiennement rap- 
port par l'intermédiaire de Mgr Bressan, le secrétaire 
particulier du pape, et que celui-ci a donc couvert 

INTÉGRISME 1354 

personnellement un certain type de police secrète ecclé- 
siastique quinous paraît aujourd’hui fort choquant mais 
qu'il jugeait justifié dans la situation dramatique où 
l'Église lui paraissait plongée. Tout au plus peut-on 
supposer qu'il n’a pas tout su et que, mieux informé, il 
aurait sans doute trouvé à reprendre à certains procédés. 
À côté de Poulat, beaucoup de lumière a été apportée 

depuis une vingtaine d’années sur les activités intégris- 
tes, surtout en Italie, par Lorenzo Bedeschi, un prêtre 
journaliste devenu professeur à l’Université d'Urbino, 
qui a réussi à faire sortir de Pombre quantité de 
documents, des correspondances en particulier, qu’il a 
exploités avec l’aide de ses assistants dans une série de 
volumes et d’articles. D’autres recherches ont éclairé 
divers aspects des activités intégristes en Allemagne, en 
France, aux Pays-Bas et jusqu’en Pologne. 

De toutes ces recherches se dégagent, par-delà la 
diversité des activités des intégristes des deux premières 
décennies du xx°s., quelques traits communs fonda- 
mentaux, que L. Bedeschi a résumés en deux mots : «la 
buona fede e l’impreparazione culturale ». Sur l’incom- 
pétence de la grande majorité des polémistes intégristes, 
les témoignages abondent (bornons-nous à cette 
constatation d'un témoin non suspect, le cardinal Siri : 
« Gli stessi antimodernisti, da me conosciuti quasi tutti, 
pochissimo o nessuno avevano un’idea sufficiente 
scientifica su ciò che fosse il modernismo »). Il suffit du 
reste de parcourir leurs écrits pour se rendre compte à 
quel point ils ignoraient souvent les principes élémen- 
taires de la méthode historique et d’une saine critique 
biblique et à quel point aussi ils étaient, face à la mise 
en œuvre des droits de l’homme et aux progres du 
mouvement ouvrier, prisonniers d’une vision rétro- 
grade de la société. 

Mais on a souvent tendance à oublier, du moins pour 
beaucoup d’entre eux, que « s’ils n’etaient pas toujours 
tres compétents, ni méme bien intelligents, il y avait 
chez eux le sentiment tres profond qu'ils défendaient 
quelque chose d'essentiel au patrimoine chrétien » 
(H. Marrou). Certes — les ecclésiastiques n'en restent 
pas moins des hommes ! —, il y a eu aussi de mesquins 
reglements de compte, par exemple de la part de 
professeurs depasses, jaloux devant le succés de certains 
de leurs collegues. La psychologie des profondeurs 
nous apprend que les intéressés ne se rendent parfois 
pas compte des véritables motifs qui les poussent a agir. 
Mais ceci dit — et qu'on ne peut oublier, ni non plus la 
lacheté de certaines délations anonymes et d'autres 
procédés peu reluisants —, sans oublier non plus que 
trop souvent les nostalgies tiennent lieu de doctrine aux 
traditionalistes, il serait injuste de ne pas se rendre 
compte que, dans de nombreux cas, c'est en toute 
sincérité, parce qu'ils croyaient vraiment la foi en 
danger et la conception chrétienne du monde menacée, 
qu’ils estimaient devoir tirer la sonnette d’alarme, 
signaler les écueils et alerter les autorités responsables. 
Les mises en garde répétées de Pie X — que nous 
trouvons aujourd’hui, dans plus d'un cas, excessives et 
trop peu nuancées — ne pouvaient que les stimuler dans 
leur « chasse aux sorcières ». 

Il est encore un autre trait commun a la plupart des 
intégristes de cette époque : leur hostilité foncière et 
sans nuance a la « modernité ». On peut éventuellement 
parler á ce propos de « mentalité de droite » — les liens 
de beaucoup d'entre eux, en France, avec l’Action 
francaise sont significatifs — mais à condition de ne pas 
oublier que, farouchement hostiles a l’héritage de la 
Révolution de 1789 et aux idées démocratiques moder- 
nes, ces nostalgiques de l’Ancien Regime et de ce qu’ils 
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considéraient comme « les beaux jours de la chrétienté 
médiévale », condamnaient séverement la société bour- 
geoise libérale de leur temps, basée sur la recherche du 
profit et de la jouissance individuelle. En réalité, les 
catégories politiques de « droite » et de « gauche » sont 
inadéquates pour analyser les positions catholiques face 
à la société moderne au cours des XIx* et xx°s. (voir 
entre autre E. Poulat, Eglise contre bourgeoisie. Intro- 
duction au devenir du catholicisme actuel, Tournai-Paris, 
1977, dont les conclusions sont résumées dans la Revue 
Nouvelle, Lxvil, 1978, p. 17-32 ; toute l’œuvre de Poulat, 
notamment sa biographie de Benigni, tend du reste a 
montrer l’erreur que beaucoup ont commise en identi- 
fiant sans plus les intégristes du début de ce siécle a la 
droite réactionnaire de leur temps). 

II. LES PRINCIPAUX CENTRES INTEGRISTES. — 1° « Le 
Sodalitium Pianum » de Mgr Benigni. — Professeur 
d’Histoire ecclésiastique au Séminaire Romain et secré- 
taire adjoint de la Congrégation des Affaires ecclésias- 
tiques extraordinaires, mais en méme temps journaliste 
dans l’âme depuis sa jeunesse, Umberto Benigni 
(1864-1934) avait fondé en 1907 un bulletin périodique, 
La Corrispondenza di Roma, qui devint deux ans plus 
tard la Correspondance de Rome (une réimpr. en a paru 
aux Editions Feltrinelli, Milan, 1972, 3 vol.), dans le but 
au debut de fournir a la grande presse neutre une 
information catholique dirigée. En mars 1911, sacrifié 
a des nécessités diplomatiques, Benigni dut quitter la 
Secrétairerie d'Etat avec une pseudo-promotion, mais, 
désormais en dehors de l’appareil officiel de la Curie, il 
s’y maintint en « supplétif » influent, sa Correspondance 
de Rome jouant un rôle de plus en plus acharné dans la 
campagne antimoderniste, d’autant plus redoute qu’on 
se rendait bien compte de la place officieuse que son 
directeur continuait a occuper au Vatican. Au début de 
1912, la Correspondance de Rome fut doublée d'une 
agence de nouvelles religieuses, PA.I.R. (= Agence 
internationale Roma) qui diffusait un bulletin quoti- 
dien, Rome et le Monde et, après la suppression de la 
Correspondance de Rome au début de 1913 a la de- 
mande de Merry del Val, un bulletin hebdomadaire 
plus important, Les Cahiers romains. Ces diverses 
publications étaient assurées gráce a Paide de quatre 
religieuses polonaises émigrées établies a Rome et avec 
le concours plus ou moins régulier de quelques dizaines 
de prétres et de laics, repandus a travers l'Europe. 
Certains de ces correspondants publiaient d’ailleurs 
dans leur pays (avec l'appui financier de Mgr Benigni) 
un hebdomadaire qui faisait écho a la Correspondance 
de Rome tout en se préoccupant de dénoncer plus 
spécialement les manifestations de modernisme local. 
A cette activite, Benigni s’efforga depuis 1909 de 

donner une base religieuse institutionnelle selon une 
formule tres proche de ce que sont aujourd’hui les 
instituts séculiers : le Sodalitium Pianum. Dirigé de 
Rome par une « diéte » composée de quatre ecclésiasti- 
ques, il s’affiliait des sections locales («conférences 
S.-Pierre ») ouvertes aux prétres et aux laics qui accep- 
taient ses statuts et son programme. Á partir de 1911, 
Benigni tenta d’obtenir du S.-Siége l’approbation ca- 
nonique de son association et son rattachement a la 
Congrégation consistoriale, mais Pie X, tout en décla- 
rant l’initiative opportune, préféra remettre a plus tard 
Papprobation formelle. La mort du pape en aoút 1914 
et son remplacement par Benoit XV mirent un terme a 
Pentreprise, et le rétablissement, en aoút 1915, du Soda- 
litium Pianum par la faveur du cardinal De Lai ne fut 
qu'un geste symbolique sans conséquence. 
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Beaucoup ont cru à l’époque que le groupe de 
pression constitué autour de Mgr Benigni avait été 
lame de toute la campagne intégriste des dernières 
années du pontificat de Pie X. Il est clair aujourd’hui 
que son role, encore que réel, fut nettement plus 
modeste. Non seulement le nombre des membres du 
S.P. n’a jamais dépassé la cinquantaine, mais les docu- 
ments publiés par E. Poulat jettent une lumiére trés 
neuve sur les divergences parfois assez profondes qui 
séparaient ceux qu'on regroupe sous l’étiquette d'inté- 
gristes. Benigni, qui voulait éviter toute compromission 
politique pour se tenir sur le seul terrain religieux, 
prenait ses distances par rapport a l’Action frangaise, 
contrairement a ce que beaucoup ont cru ; ses rapports 
avec le cardinal Merry del Val étaient franchement 
mauvais, celui-ci freinant prudemment les initiatives 
intempestives de Benigni, qui lui reprochait de son cóté 
une timidité trop diplomatique ; et ils furent de plus en 
plus froids avec la Compagnie de Jésus, dont un bon 
nombre de membres défendirent pourtant jusqu’a la fin 
du pontificat, avec une intransigeance bornée, les 
positions les plus traditionnelles. Par ailleurs — et ceci 
achéve de montrer que Benigni et son S.P. ne consti- 
tuaient pas le cerveau central de toute l’offensive inté- 
griste — on constate que, farouchement opposé à l’évo- 
lution des démocrates chrétiens vers l’« autonomie du 
temporel », Benigni ne s’en prit pratiquement jamais 
aux progressistes modérés dans le domaine des sciences 
religieuses (Lagrange, Duchesne, Fracassini, les bollan- 
distes...). L'étude minutieuse de ses écrits à laquelle s’est 
livré Poulat montre à l’évidence que, non seulement en 
matière d’histoire ecclésiastique mais même en exégèse, 
Benigni ne se cachait pas pour critiquer aussi vertement 
les attardés qui vivent dans un autre temps, que les 
aventuriers qui sont prêts à jeter par-dessus bord toute 
la tradition au nom de la rationalité moderne. S'il 
n’accepta jamais d’entendre parler, comme le faisaient 
les modernistes, d’une rénovation intellectuelle dy ca- 
tholicisme, il était par contre, avec Lagrange, Batiffol et 
bien d’autres pour une rénovation intellectuelle dans le 
catholicisme, et notamment pour une application judi- 
cieuse de la critique historique. En ces domaines, il est 
à ranger dans le centre droit, voire parfois dans le centre 
gauche, plutôt qu’à Pextréme-droite. S’il a plus d'une 
fois collaboré avec celle-ci pour faire face au danger 
« libéral », il est indéniable que ses coordonnées étaient 
toutefois assez différentes des leurs. 

2° Autres centres en Italie. — En dehors de Rome, 
d’où Mgr Benigni dirigeait son réseau antimoderniste, 
les deux principaux centres de l’intégrisme en Italie se 
trouvaient à Florence et en Vénétie. 

À Florence en 1907, les propriétaires du vieil organe 
de l’intransigeantisme de l’époque de Pie IX, L’Unita 
cattolica, firent don du journal au pape, qui le confia à 
Pépiscopat toscan en s’en réservant la direction su-' 
prême. Après un peu de flottement, la direction en fut 
assumée par un jeune prêtre originaire d’Udine, Paolo 
De Toth, qui s'était déjà signalé par ses campagnes 
contre le modernisme. Le mécontentement des évêques 
toscans (surtout l’archevêque de Pise, Mgr Maffi, un 
modéré) et de l’archevêque de Milan à cause de la 
violence et de la maladresse de ses attaques, amena le 
pape (après plusieurs avertissements pour « qu'il com- 
batte les erreurs, mais sans toucher aux personnes ») à 
envisager un remaniement de la direction, mais l’auxi- 
liaire de De Toth, l’abbe Alessandro Cavallanti 
(1879-1917 ; cf. Dizionario storico del Movimento catto- 
lico in Italia, 1-1, Turin, 1984, p. 200-02) réussit à 
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s imposer comme directeur (en faisant croire à Florence 
que telle était la volonté du pape) et il accentua encore 
la tendance polémique du journal, qui devint le princi- 
pal et le plus influent des organes italiens de chasse aux 
suspects. Pie X, tout en regrettant parfois son habitude 
de s’en prendre aux personnes («mi disgusta »), le 
soutenait financierement et le défendit à plusieurs 
reprises contre les plaintes d'évéques italiens. L’appui 
du P. Mattiussi, S.J., et plus tard du P. Chiaudano (un 
autre jésuite farouchement antimoderniste) renforga 
encore le crédit de Cavallanti dans les milieux du 
Vatican (par contre ses rapports avec Mgr Benigni 
semblent avoir été assez distants) et, pendant les dernie- 
res années du pontificat de Pie X, l'Unità cattolica 
faisait presque figure d’officieux du S.-Siége. 

Cavallanti compléta l’action de son journal par une 
collection de brochures Opuscoli popolari antimodernis- 
tici (de 1910 a 1914) et par une revue mensuelle (éphé- 
mere) La Sentinella antimodernista (janv. 1912-févr. 
1913), dont il voulait faire la riposte a la Revue 
moderniste internationale, dirigée de Genève par l’ex- 
prétre A. De Stefano. Quant a P. De Tóth, apres son 
eviction de la direction de I’ Unita cattolica, il poursuivit 
ses campagnes antimodernistes dans un bimensuel 
dont, avec le P. Mattiussi, il était Páme depuis 1906 
(avant méme son ordination sacerdotale !), Le Armonie 
della fede, dont le sous-titre était significatif : « Perio- 
dico di cultura religiosa antiriformistica », mais les 
campagnes qu'il menait a titre personnel étaient beau- 
coup moins soutenues par le S.-Siége. 
A Breganze dans le diocése de Vicence, trois freres 

prétres, Andrea, Jacopo et Gottardo Scotton (en l’ab- 
sence d'une étude speciale a leur sujet, voir quelques 
indications bibliographiques dans Rivista di storia della 
Chiesa in Italia, xxvii, 1973, p. 187 note 5), « de ten- 
dance excessive et unilatérale, figés dans leur vision du 
monde rigidement divisé entre hérétiques et ortho- 
doxes» (G. De Rosa), publiaient depuis 1890 un 
hebdomadaire, La Riscossa, dans lequel ils avaient 
commencé par pourfendre tous ceux qui avaient quel- 
que inclination vers le libéralisme en général et les 
compromis relatifs a la Question romaine en particu- 
lier ; sous le pontificat de Pie X, ils orientérent leurs 
campagnes impétueuses et sans la moindre nuance 
contre le « modernisme » congu dans le sens le plus 
large. Gottardo était le plus polémiste des trois, mais 
c'est Andrea qui était le spécialiste des questions doctri- 
nales. Ils s'attirerent a diverses reprises par leur exces 
des reproches des autorités ecclésiastiques, mais si leur 
journal n’avait guere d'influence dans le diocese de 
Vicence, il avait un certain rayonnement dans les 
milieux intégristes italiens et contribua a plusieurs 
reprises ä compromettre par ses dénonciations des 
ecclésiastiques qu'il accusait inconsidérément de sym- 

| pathies pour le modernisme. 
A cóté de ces foyers principaux, il y avait encore en 

‘ Italie d'autres foyers secondaires : à Gênes, où G. Boc- 
cardo, soutenu par Pie X, avait fondé La Liguria del 
Popolo; dans laquelle il pourfendait toutes les formes de 
modernisme, en s’en prenant tout spécialement au 
P. Semeria ; à Turin, où l’avocat Scala dirigeait L’/talia 
reale ; à Vérone, où Grancelli animait le périodique La 
Verona fedele; 4 Naples, autour de L. De Matteis, 
premier président de la FUCI et membre du Sodalitium 
Pianum ; mais surtout a Milan, autour du jésuite Guido 
Mattiussi (1852-1925 ; cf. La Scuola cattolica, Lm, 1925, 
p. 406-08, et Pappréciation nuancée mais sévere de 
A. Roncalli [en septembre 1911] publiée dans A. et 
G. Alberigo, Giovanni XXIII, profezia nella fedelta, 
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Brescia, 1978, p. 405-08). Depuis 1892, celui-ci était 
professeur au scolasticat des jésuites de Milan (un 
milieu que le bollandiste Van Ortroy caractérisait 
comme marqué par «une vieille empreinte d'idées 
encore plus vieilles et peu adaptées aux besoins ac- 
tuels »). Après Pencyclique Pascendi, son antimoder- 
nisme prit une allure de plus en plus violente. Il était en 
relations fréquentes avec le cardinal De Lai, pourfen- 
deur impitoyable dans les séminaires italiens de tous 
ceux qui semblaient avoir quelque sympathie pour les 
idées nouvelles, et il inspira dans l’ombre plus d'une 
campagne de l’Unita cattolica. A partir de 1911 il 
multiplia les reproches contre le cardinal Ferrari, ar- 
chevéque de Milan, qu'il jugeait trop tiede dans la 
résistance aux idées nouvelles. Le cardinal obtint son 
éloignement de Milan mais Pie X le nomma au début de 
1912 professeur de dogmatique á la Grégorienne en 
remplacement de Billot, devenu cardinal, ce qui lui 
donna pendant quelques années une influence accrue. 

3° En France. — Le monde intégriste français présente 
un aspect particulier : tandis que les intégristes italiens 
sortent des milieux intransigenti qui avaient milité en 
faveur du pouvoir temporel du pape pendant le dernier 
tiers du siécle en faisant appel au peuple catholique 
contre la monarchie de Savoie soutenue par la bour- 
geoisie liberale, les intégristes français se sont formés à 
la lutte contre le monde moderne dans la résistance au 
« Ralliement » à la République, dans lequel ils ont vu 
une concession inacceptable à la conception libérale de 
la société condamnée par Pie IX. Ils avaient dès lors 
tous plus ou moins des accointances avec les milieux 
d’Action française (où ils retrouvaient la même hostilité 
viscérale à toute forme de démocratie), d’autant plus 
qu'ils avaient en commun avec ceux-ci la même haine 
du monde judéo-maçonnique. Foncièrement antimo- 
dernes (nostalgie de la chrétienté) et « antilibéraux », ils 
s’appuyaient sur une théologie de la Contre-Révolu- 
tion, pour laquelle le « démocratisme » est proprement 
une hérésie contre la foi chrétienne, particulièrement 
redoutable à leurs yeux pour le système catholique 
parce qu’en contradiction avec le principe hiérarchique 
sur lequel celui-ci est fondé. 

Certains d’entre eux étaient en contacts plus ou 
moins réguliers avec Mgr Benigni et son Sodalitium 
Pianum, dont l’un ou l’autre était même membre, mais 
ce n’était pas toujours le cas. Particulièrement nom- 
breux, ces intégristes français agissaient davantage en 
ordre dispersé. Plusieurs d’entre eux étaient en relation 
régulière avec certains milieux du Vatican. 

L'un des plus actifs fut l’abbé Emile Barbier 
(1851-1924 ; cf. E. Poulat, Intégrisme et catholicisme 
intégral, p. 75-76 et 521 n. 7, ainsi que A. Blanchet, 
Histoire d'une mise à l'index. La « Ste Chantal» de 
l'abbé Bremond, Paris, 1967, p. 82-85). Polemiste pas- 
sionné, au tempérament de journaliste pas très regar- 
dant quant aux arguments qu'il employait, admirateur 
de Maurras et furieusement antidémocrate, ce pam- 
phlétaire polygraphe s'était donné comme mission de 
dénoncer tout ce qu'il estimait être du libéralisme, du 
modernisme ou du « semi-modernisme », en s’en pre- 
nant particulièrement aux personnes, notamment à 
ceux de ses anciens confrères jésuites qui s’occupaient 
d’action sociale. Il avait commencé par attaquer le 
Sillon (dés 1905) et les partisans du Ralliement a la 
République (c'est dans cette perspective qu'il avait 
rédigé un gros ouvrage sur Les progres du catholicisme 
libéral sous le pape Léon XIII, 2 vol., Paris, 1907 ; mis 
à Pindex le 25 mai 1908). En 1908, après avoir publié un 



1359 

livre sur Les démocrates chrétiens et le modernisme. 
Histoire documentaire, il langa un bimensuel : La 
critique du libéralisme religieux, politique et social, qui, 
jusqu’en aoút 1914, multiplia les dénonciations incon- 
sidérées au nom d'une orthodoxie qui se confondait 
avec ses préjugés. Il jouissait d'un grand credit a Rome 
et Pie X lui-méme le soutint contre ceux qui essayaient 
de lui imposer silence. 

Bernard Gaudeau (1854-1925 ; cf. supra, XX, 25-26), 
un autre ancien jésuite, docteur és lettres, professeur 
d’histoire de la philosophie à l’Institut catholique de 
Toulouse puis de dogmatique a la Grégorienne et a 
l’Institut catholique de Paris, était le seul parmi les 
publicistes intégristes à avoir une réelle compétence 
théologique. Il multiplia à travers la France les confé- 
rences et les sermons pour dénoncer les partisans du 
« kantisme » (en fait les blondéliens), du laicisme et du 
« démocratisme ». En 1908, il fonda dans la même 
perspective un périodique, La Foi catholique, « revue 
critique antikantiste ». Intégriste militant et acharné, il 
menait son combat de facon tres indépendante et, 
durant les deux dernieres années du pontificat, il 
dénonça à diverses reprises les erreurs de Maurras et 
prit nettement ses distances par rapport aux autres 
intégristes et en particulier par rapport a Benigni et a 
son groupe, qu'il qualifiait de « petit clan d'agités ». 

Julien Fontaine (1839-1917 ; cf. supra, xvi, 819-21), 
prétre séculier devenu jésuite a l'áge de 34 ans, avait 
entrepris, des la fin du pontificat de Léon XIII, de 
dénoncer Les infiltrations protestantes et le clerge fran- 
çais (1901), Les infiltrations kantiennes et protestantes et 
le clergé français (1902), Les infiltrations protestantes et 
le Nouveau Testament (1905), et prit ensuite comme 
cible Le modernisme sociologique (1909, dédié au pape), 
Le modernisme social (1912). « Aussi peu préparé en 
philosophie qu'en exégese au róle qu'il se donnait » 
(H. de Lubac), il avait d'abord combattu « le neokan- 
tisme catholique » (de Blondel et Laberthonnière) et 
« l’exegese naturaliste » (radicale — Loisy — ou mitigee — 
Lagrange), mais apres l’encyclique Pascendi, il concen- 
tra ses attaques (fondées parfois sur des citations tron- 
quées et tendancieuses) contre « les utopies sociales » (le 
Sillon, les Semaines sociales de France, l’ Action popu- 
laire des jésuites de Reims, le syndicalisme chrétien). 
Apprécié par de nombreux évêques, il apparaît comme 
très représentatif d'un conservatisme cramponné a une 
conception immuable tant de l’orthodoxie doctrinale 
que de la société chrétienne. Il importe toutefois de 
noter que Pie X estimait qu’il exagérait parfois et assura 
certains leaders modérés du catholicisme social qu'il ne 
reprenait pas à son compte toutes ses critiques (cf. 
P. Droulers, op. infra cit., p. 247). 
A la différence des précédents, l’abbe Paul Boulin 

(1875-1933 ; cf. E. Poulat, Intégrisme et catholicisme 
integral, p. 71-75, 262-63, 343-45, 522), maurassien bien 
que non inféodé a l’Action frangaise et au parti roya- 
liste, travaillait en contacts étroits avec Mgr Benigni. Il 
langa en décembre 1912, avec la collaboration du laic 
H. Merlier, un hebdomadaire, La Vigie, dont il définis- 
sait l’esprit comme suit dans l’article liminaire : 

«Il y a en France a l’heure actuelle une vaste conspiration 
contre l’œuvre de Pie X [...]. C’est contre cet esprit-là autant 
que contre les absurdités qu’il engendre que La Vigie se lève. 
On oublie, on dénature, on attaque les enseignements de 
Rome. La Vigie s'attachera a les rappeler, elle n’en dissimulera 
rien [...]. Pour faire cette œuvre, nous n'avons, bien entendu, 
regu aucune mission spéciale, aucune delegation officielle. Sur 
la barque de Pierre, nous n’avons, humbles matelots, ni l’ou- 
trecuidante pretention de suppléer le pilote ni mandat pour 
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commander la manceuvre, mais la Providence nous ayant place 
en vigie, notre devoir est de signaler les écueils de la route ». 

En 1913, le cardinal Billot louera « le vaillant direc- 
teur de la vaillante Vigie» et Pie X lui enverra sa 
bénédiction apostolique. 

Une place particuliére revient au P. Salvien Miglietti 
(1873-1934 ; cf. E. Poulat, Intégrisme et catholicisme 
intégral, p. 286-87), assomptionniste attaché a la Bonne 
Presse de Paris, où il disposait d'une influence conside- 
rable : non seulement il contrólait étroitement La Croix, 
prescrivant ou interdisant telle publication ou telle 
attitude, mais, doué d'une puissance de travail excep- 
tionnelle, il dirigeait quatre revues : La Chronique de la 
presse (1900-1914), les Questions actuelles (1887-1914), 
L'Action catholique (1899-1914) et La Revue d'organisa- 
tion et de defense religieuse (1906-1914), qu'il fusionnera 
apres la guerre en un périodique unique : La Documen- 
tation catholique. Bien que n'ayant jamais été membre 
du Sodalitium Pianum, il était en relations tres étroites 
avec Mgr Benigni, dont il partageait le goút pour les 
activités secrètes. 

Le collaborateur le plus intime de Mgr Benigni en 
France était un autre religieux, le P. Charles Maignen 
(1858-1937 ; cf. ibid., p. 272-75, et H. de Lubac, dans 
M. Blondel et A. Valensin. Correspondance, 1, Paris, 
1957, p. 145-48), des Freres de S.-Vincent de Paul. Il 
avait déjà mené a la fin du pontificat de Leon XIII 
Pattaque contre l’americanisme et denonce Nouveau 
catholicisme et nouveau clergé (1902), se posant notam- 
ment en adversaire résolu des organisations ouvriéres 
non confessionnelles. Ecarté de Paris par son supérieur 
général le P. Anizan, il résidait a Tournai, ou il était en 
contacts réguliers avec le trés actif groupe intégriste du 
Nord. Son action antimoderniste ne s’exergait pas par 
des publications mais par des correspondances privées : 

« J'écris au cardinal Vives toutes les semaines au moins et je 
lui parle surtout des modernistes [...]. Cette correspondance 
avec Rome et les antimodernistes de Paris, Lyon, Lille et autres 
lieux est mon meilleur passe-temps ». 

A la faculté de théologie de l’Institut catholique de 
Lille, plusieurs professeurs déployèrent dans leur pério- 
dique Questions ecclésiastiques un grand zèle contre les 
modernistes et les « modernisants » et surtout contre les 
démocrates chrétiens (particulierement honnis dans le 
milieu des « Patrons du Nord », grands bienfaiteurs de 
l’Institut catholique) : Albert Michel (1877-1972), fer- 
vent disciple de Billot, professeur de théologie dogma- 
tique, qui reconnaitra en 1921 (dans La Question sociale 
et les principes théologiques) que réflexion et discussions 
Pavaient amené a de «sérieuses modifications » ; 
J.A. Chollet, professeur de théologie morale; 
H.R. Quilliet. Ils étaient en rapports étroits avec 
Mer Henri Delassus (1836-1921 ; cf. E. Poulat, Inte- 
grisme et catholicisme intégral, p. 258-60), qui devint 
doyen du chapitre de Lille en 1913, directeur proprié- 
taire de La Semaine religieuse de Cambrai, dont il fit, 
malgré plusieurs rappels de son évêque à plus de 
modération, l’un des plus redoutables bastions de la 
lutte contre tous ceux qui lui paraissaient suspects de 
compromissions. On notera toutefois que les polémi- 
ques personnelles tenaient moins de place dans ses 
attaques que ce n’était le cas chez beaucoup d'autres 
intégristes. 

4 En Allemagne et en Autriche. — Dans les pays 
germaniques, il n’y a guère à signaler que des figures de 
second plan, telles que Pabbé K.M. Kaufmann, qui 
avait créé à Coblence un Bureau central d’information 
de la presse catholique, avec lequel Benigni était en 
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rapport, tout en gardant ses distances á son égard, et 
| qui fonda à Francfort un bulletin hebdomadaire dacty- 
| lographié, la Kölner Correspondenz zur Vertretung 
_ katholische Prinzipien in öffentlichen Leben ; F. Rüegg, 
un ancien seminariste suisse, futur fondateur de la 

| KIPA, qui était en contact étroit avec Benigni; 
A. Mauss, dont l’Oesterreichisches Katholisches Sonn- 
tagsblatt, qwil avait fonde en 1910, était considéré par 
Benigni comme «la seule feuille intégrale que nous 
avons en Autriche » ; ou la mère Gertrude, née com- 
tesse Schaffgotsch-Stolberg, qui contribua a alimenter 
la campagne contre le mouvement catholique social de 
München-Gladbach et les syndicats chrétiens. Ce qu'il 
faut surtout relever, c’est que, tandis que, dans les 
autres pays, la presse intégriste dénongait á la fois le 
progressisme doctrinal et la démocratie politique et 
sociale, en Allemagne (oú les foyers d'intégrisme se 
situent presque tous en Rhénanie), comme du reste 
aussi en Autriche et en Suisse, elle s'en prend presque 
uniquement á ce qu'on appelait la Kólner Richtung, 
c.-a-d. la tendance qui prónait une certaine déconfes- 
sionnalisation des syndicats chrétiens et du Zentrums- 
partei, dans lequel se regroupaient la majorité des 
catholiques. Les intégristes des pays germaniques inter- 
vinrent également dans la Literaturstreit, Vápre contro- 
verse déclenchée par les traditionalistes regroupés 
autour de l’Autrichien R. von Kralik et sa revue Der 
Gral contre la revue Hochland, fondée en 1903 par un 
groupe de jeunes catholiques conscients de la nécessité 
de rompre avec la tradition du catholicisme baroque et 
romantique pour prendre enfin une attitude positive a 
l'égard de la culture moderne. 

5° Aux Pays-Bas et en Belgique. — On retrouve les 
mémes traits dans la polémique intégristes aux Pays- 
Bas (cf. L. Rogier, Geschiedenis van Katholiek Neder- 
land sinds 1853, La Haye, 1956, p. 449-86), ou elle était 
également dirigée non pas contre des audaces exégéti- 
ques ou doctrinales mais contre les syndicats ouvriers 
interconfessionnels de l’abbé Poels dans le Limbourg et 
contre toute tentative pour ouvrir les catholiques hol- 
landais a la culture moderne. Elle fut animée pour 
Pessentiel par l’abbe Maria Antonius Thompson 
(1861-1938), directeur du vieux quotidien catholique de 
Rotterdam De Maasbode, auquel il donna une orienta- 
tion de plus en plus marquée. Grace á son journal et a 
l’influence qu'il exergait sur l’évêque de Haarlem, son 
diocése d’origine, il fit regner aux Pays-Bas pendant 
quelques années une véritable terreur, s'en prenant 
méme a des hommes ou á des périodiques tres modérés. 
En mars 1912, les exces de sa polémique le firent enfin 
desavouer par l’episcopat néerlandais, mais, obligé de 
quitter la direction du Maasbode, il fonda aussitót un 

‘périodique, Rome, qu'il entendait consacrer exclusive- 
ment a la lutte contre le modernisme. En avril 1915, 
Benoît XV lui donna l’ordre d'en cesser la publication. 

En Belgique, les menées intégristes furent beaucoup 
moins violentes. Il y eut quelques attaques, du jésuite 
Delattre en particulier et également d'un professeur du 
grand séminaire de Bruges, J. van der Mersch, contre 
des exégetes progressistes de l’École de Louvain, aux- 
quelles la Revue apologétique du chanoine P. Halflants 
fit écho au début, mais elles se firent rares apres 1907, 
peut-être grâce à l’influence du cardinal Mercier. C’est 
sur le terrain du syndicalisme chrétien que les polémi- 
ques reprirent après 1912, contre les réalisations du 
P. Rutten et de l’abbe Prims notamment, mais la Cor- 
respondance catholique lancée en décembre 1912 par 
Pavocat gantois A. Jonckx, correspondant de Mgr Be- 
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nigni et unique membre en Belgique du Sodalitium 
Pianum, n'eut jamais qu’une audience très limitée. 

III. PRINCIPALES VICTIMES DE LA CAMPAGNE INTÉ- 
GRISTE. 1° Dans le domaine doctrinal. — Jusqu'en 
1907, les attaques dirigées contre des hommes d'étude 
défendant des positions progressistes modérées n'eu- 
rent généralement pas de conséquences graves pour 
ceux-ci. Les choses commencèrent à changer après 
Pencyclique Pascendi. A titre d'exemple, à la fin de 
1907, Mgr Batiffol fut écarté du rectorat de l’Institut 
catholique de Toulouse à la suite d’une campagne 
partie de France inspirée par des motifs en partie 
politiques (voir M. Bechamel, Comment Mer Batiffol 
quitta Toulouse a la Noël 1907, dans B.L.E., LXXu, 1971, 
p. 258-88, et LxxIv, 1973, p. 109-38, à nuancer quelque 
peu par N. Richard, Le P. Roger des Fourniels, Tou- 
louse, 1980, p. 133-37 et 188, et par A.G. Martimort, 
dans B.L.E., LXXxIV, 1983, p. 198-216). Les remanie- 
ments a la Curie romaine a la suite de la réforme de 
1908 profiterent en général a la tendance intégriste. Ses 
représentants s'introduisirent dans de nouveaux servi- 
ces ou dans ceux dont l’importance fut renforcée, telle 
la Congrégation consistoriale. Aussi les dénonciations 
(secrétes ou dans la presse) aboutirent de plus en plus 
frequemment a des révocations de professeurs de sémi- 
naires ou a des condamnations frappant des écrits qui 
n’avaient rien de radical (c'est ainsi qu'en conclusion 
d'un exposé tres circonstancié des difficultés dont fut 
victime en 1911 Angelo Roncalli, professeur d’histoire 
ecclésiastique au séminaire de Bergame, M. Maccar- 
rone écrit [dans Mgr Duchesne et son temps. Actes du 
colloque organisé par l'École française de Rome, 
Rome-Paris, 1975, p. 469-72] : « L’episodio é grave in 
quanto rivela come fossero deficienti e obliqui i metodi 
di informazione di cui si servivano la Curia e il Papa »). 
Ainsi que Pécrit le P. R. d’Ouince (Un prophete en 
proces : Teilhard de Chardin, Paris, 1970, p. 93-94), « les 
délations affluaient à Rome par des voies süres, échap- 
pant au contrôle de l’épiscopat français ; elles aboutis- 
saient a des adresses où elles étaient favorablement 
accueillies ; et des sanctions intervenaient, souvent au 
grand regret des autorités intermédiaires, évéques ou 
supérieurs religieux, qui connaissaient leurs sujets, 
avaient confiance en eux et n’avaient pas été consul- 
tés ». A Rome méme, des hommes comme le P. Lepidi, 
maitre du Sacré-Palais, et le cardinal Rampolla, secré- 
taire de la Congrégation de l’Index, eurent de plus en 
plus Pimpression de se trouver « court-circuités » (voir 
par ex. F. Turvasi, G. Genocchi e la controversia 
modernista, Rome, 1974, p. 375-77). 

Les mesures les plus graves et les plus discutables, 
résultat de campagnes peu nuancées et souvent injusti- 
fiees déclenchées de plus ou moins bonne foi par les 
intégristes, se situèrent au cours des années 1912 à 1913. 
Le 22 janv. 1912, a la suite d'attaques amorcées par les 
jesuites de la Civilita cattolica, appuyees par le cardinal 
Billot et quelques professeurs français de l’Université 
Grégorienne, reprises avec plus de hargne par |’ Unita 
cattolica de Florence a l’instigation du secrétaire parti- 
culier de Pie X, Mgr Bressan, I’ Histoire ancienne de 
l'Église de Mgr Duchesne fut mise à l’index (sur cette 
condamnation, dont la préparation constitue un exem- 
ple typique des méthodes du temps, voir M. Maccar- 
rone, Mgr Duchesne e la Curia Romana, dans Mgr Du- 
chesne et son temps, cité, Rome-Paris, 1975, p. 401-94). 
Quelques mois plus tard, le barnabite génois Giovanni 
Semeria, un apologiste de talent, conférencier trés 
apprécié, fut exilé à Bruxelles (voir A. Gentili et 
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A. Zambarbieri, / caso Semeria, dans Fonti e Docu- 
menti du Centro Studi per la storia del Modernismo, IV, 
Urbino, 1975, p. 54-216 ; à compléter par A. Zambar- 
bieri, dans Rivista di storia della Chiesa in Italia, XXXIV, 
1980, p. 123-62). Au cours de l’été, le P. Lagrange se vit 
contraint d’abandonner la direction de l’Ecole biblique 
de Jérusalem et on envisagea la suppression de sa Revue 
Biblique (voir les souvenirs du savant dominicain pu- 
bliés par le P. Benoit : Le P. Lagrange au service de la 
Bible, Paris, 1967, en partic. le chap. vin de la III° par- 
tie, « L’année terrible, 1912 », p. 200-11). Au printemps 
1913, sous la pression en France de sympathisants de 
l’Action frangaise, la V* série (1905-1913) des Annales 
de philosophie chrétienne fut mise à l’Index et, peu après, 
leur directeur le P. Laberthonniére se vit interdire de 
publier désormais quoi que ce soit sous peine de sus- 
pense ipso facto (voir notamment M.-Th. Perrin, Laber- 
thonniere et ses amis, Paris, 1975, chap. v, p. 243-306). 
Le même décret de Index du 5 mai 1913 avait égale- 
ment condamné la Sainte Chantal de H. Bremond a la 
suite d’une campagne de presse menée par La Vigie (cf. 
A. Blanchet, Histoire d'une mise a l’Index. La 
« Ste Chantal » de l'abbé Bremond, Paris, 1947). Cette 
condamnation, moins grave en soi que les précédentes, 
était significative d’un esprit : Bremond avait en effet le 
désir d'innover en matière d’hagiographie en substi- 
tuant un visage humain au portrait conventionnel du 
saint et c'est précisement toute tentative d'innovation 
qui apparaissait désormais suspecte, non seulement 
dans les domaines ou la foi était en jeu, mais méme dans 
la façon de présenter l’histoire de l’Église ou la vie des 
saints en s'inspirant des « méthodes séculières ». Les 
bollandistes eux-mêmes, bien que jésuites, échappèrent 
de peu à une condamnation. Une campagne avait été 
déclenchée en 1912 par E. Barbier dans La critique du 
libéralisme contre Les légendes hagiographiques du 
P.H. Delehaye. L'intervention du cardinal Mercier, 
d’une part, du gouvernement belge, d'autre part, empé- 
cha une mise a l’Index du livre (cf. R. Aubert, dans A. 
Boll., c, 1982, p. 743-80), qui fut toutefois interdit dans 
les séminaires italiens par un décret du 17 oct. 1913 de 
la Congrégation consistoriale. 

2° Dans le domaine social. — Le danger de remise en 
question des positions traditionnelles, d'une part, de 
secularisation, de l’autre, n'était pas seulement dénoncé 
par les intégristes au plan de Pexégese, de la théologie, 
de la philosophie religieuse ou de l’histoire de l’Eglıse, 
mais également au plan de ce qu’on appelait à l’époque 
la sociologie, c-a-d. des relations entre l’Eglise et la 
société. Le programme du Sodalitium Pianum culminait 
dans cette declaration : 

« Nous sommes contre l’exploitation du clergé et de Paction 
catholique par tout parti, et en particulier contre l’engouement 
social qu’on veut inoculer au clergé et a l’action catholique 
sous prétexte de “sortir de la sacristie” pour n’y rentrer que 
trop rarement ». 

On pourrait à première vue s’étonner de pareilles 
prises de position en constatant que plusieurs des 
leaders intégristes — Benigni en Italie, Maignen en 
France, Descurtins en Suisse, parmi bien d'autres — 
avaient été de chauds partisans de Pencyclique Rerum 
Novarum. Mais précisément, ils restaient fideles au 
programme initial du catholicisme social des premieres 
années de Léon XIII, qui opposait avec vigueur l’ordre 
social chrétien découlant de la royauté du Christ sur la 
société à l’« athéisme social » du monde bourgeois issu 
de la Révolution de 1789 et ils reprochaient aux démo- 
crates-chrétiens de la nouvelle génération d’avoir de 
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plus en plus tendance, au nom de leurs préoccupations 
sociales et de leur prise de conscience de l’autonomie de 
la vie profane, a s’affranchir de la tutelle ecclésiastique. 
Parmi les héritiers d'un méme idéal initial, deux camps 
ennemis s'étaient progressivement constitués. Deux 
camps ou par rapport a la conception ultramontaine 
cléricale’de la société et de l’action du chrétien dans le 
monde, qui était inhérente a la perspective des catholi- 
ques intégraux, le débat se déplaçait de la sociologie 
vers l’ecclésiologie, ce qui ne pouvait qu'exaspérer 
davantage encore les oppositions. Les « déviations » 
dénoncées prenaient évidemment des formes beaucoup 
plus diverses dans les différents pays que ce n'était le cas 
pour les questions doctrinales. 

En Italie, Pun des principaux objets de preoccupation 
fut la presse catholique. Deux conceptions s’opposaient 
a son sujet : les journaux catholiques devaient-ils étre 
des interpretes officieux de la pensée du S.-Siège, sous 
le contrôle direct du clergé? ou devaient-ils essayer 
d’atteindre la classe dirigeante, ralliée en majeure partie 
a la conception libérale de la société, pour lui faire 
entendre un point de vue catholique sur les problemes 
du jour ? « Stampa di concentrazione » ou « Stampa di 
penetrazione » ? Les preferences de Pie X allaient à la 
premiere solution, mais sous la présidence d’un ancien 
president du Movimento cattolico, le comte Grossoli, 
s'était constituée en 1907 une société, communément 
appelée J/ Trust, qui publiait des journaux de l’autre 
tendance, lesquels étaient la cible des milieux intégris- 
tes. C'est a propos d'un journal de ce genre, L’Unione 
de Milan, que se produisit en 1911, le douloureux 
conflit qui opposa Pie X au cardinal Ferrari (sur ce 
grave incident, souvent cité comme exemple des exces 
auxquels aboutit la réaction intégriste, voir la Disquisi- 
tio circa quasdam obiectiones modum agendi Servi Dei 
respicientes in modernismi debellatione..., Cité du Vati- 
can, 1950, a compléter et à nuancer par Tarticle, 
utilisant les archives diocésaines de Milan, de M. Torre- 
sin, dans Memorie storiche della diocesi di Milano, x, 
1963, p. 37-304) et, le 12 déc. 1912, le pape désapprouva 
publiquement les journaux édités par le Trust. 

En France, les attaques contre le « modernisme 
social » furent nombreuses, appuyées entre autres par 
P'Action frangaise. Certaines de leurs victimes réussirent 
finalement à échapper à une condamnation grâce aux 
appuis dont elles disposaient à Rome, tel le groupe des 
jésuites de l’« Action populaire », mais il y eut des cas 
douloureux, comme celui du P. Anizan, général des 
Frères de S.-Vincent-de-Paul, dénoncé à Rome par un 
prêtre de sa congrégation et déposé en 1914 avec tout 
son conseil après une visite apostolique. 

Quant à l'Allemagne, qui n’avait guère été touchée 
par le progressisme doctrinal et n’eut guère à souffrir de 
la réaction antimoderniste sur ce plan, elle fut par 
contre très agitée durant les dernières années du ponti- 
ficat par les attaques intégristes dans le domaine social 
et politique. Depuis le début du siècle, une opposition 
s'était développée entre les partisans de l’ancienne 
formule des Vereine du x1x‘s., axés sur la protection 
religieuse de leurs membres, et la nouvelle tendance des 
syndicats chrétiens (où se retrouvaient catholiques et 
protestants) a mettre l’accent sur les revendications 
d’ordre professionnel, et cette tension était encore 
accrue par la nouvelle orientation du parti politique ou 
se regroupait la majorité des catholiques, le Zentrums- 
partei, qui évoluait d'un parti confessionnel vers un 
parti ouvert a tous les hommes de bonne volonté 
partisans d'une conception de la vie d'inspiration chré- 
tienne. Cette nouvelle orientation était fortement criti- 
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| quée non seulement par ceux qui estimaient quelle 
| remettait en question la notion traditionnelle de « civili- 
sation chrétienne » et, plus profondément, la nécessité 

| de soumettre toute l’action sociale et politique au 
| contrôle des autorités ecclésiastiques (parce que met- 
| tant en jeu des principes moraux, et relevant donc de la 
compétence de la hiérarchie) ; mais également par ceux 
qui, demeurés fidèles à une conception corporatiste de 
la société (tendance la plus courante du catholicisme 

| social antérieur à Rerum novarum et demeurée vivante 
dans les milieux conservateurs d'Autriche et d’Allema- 
gne), ne pouvaient admettre l'existence de syndicats 
ouvriers se dressant face au patronat pour revendiquer 
leurs droits au lieu de collaborer avec lui pour une 
organisation chrétienne de la société. 

Pie X désirait d’un côté maintenir les principes qui 
devaient selon lui régir toute société chrétienne, et donc 
réagir contre la tendance à la déconfessionnalisation de 
la vie profane, mais il devait d’autre part tenir compte 
de la force du mouvement ouvrier regroupé autour de 
la puissante centrale de Miinchen-Gladbach (la Kölner 
Richtung), car celui-ci avait derrière lui la grande 
majorité de l’épiscopat allemand et même l'appui 
discret du nonce à Munich. Aussi essaya-t-il un com- 
promis en publiant en septembre 1912 l’encyclique 
Singulari quadam, dans laquelle il approuvait sans 
réserve la tendance traditionnelle dite Berliner Rich- 
tung, mais admettait qu’on pouvait « tolérer » l’autre 
formule pour éviter un plus grand mal. Cette interven- 
tion pontificale, loin d’apaiser la controverse qui faisait 
rage depuis plusieurs années, n’aboutit qu’à embrouil- 
ler davantage les choses, chacun des deux partis criant 
victoire. 

Les discussions rebondirent en France, où les inté- 
gristes profitèrent de l’encyclique pour reprendre leurs 
attaques contre la démocratie chrétienne, et une lettre 
publique du cardinal Merry del Val à A. de Mun du 
7 janv. 1913 (cf. A. Talmy, Le syndicalisme chrétien en 
France [1871-1930]. Difficultés et controverses, Paris, 
1966, p. 122-24) constitua pour eux un premier succès. 
Puis, au début de 1914, la Civilta cattolica publia (vol. 1, 
385-99 et 546-59) deux articles du P. G. Monetti, 
théologien trés écouté du pape, dirigés contre le prin- 
cipe même du syndicalisme : «Il implique trop de 
choses absolument contraires au véritable esprit de 
l'Évangile, et rien ne sert de le baptiser avec l’épithète de 
chrétien : quand deux mots vont si mal ensemble, on ne 
cherche pas a les marier ». L’article, qui était manifes- 
tement inspiré, apparut comme un ballon d'essai prélu- 
dant a un nouveau document pontifical plus sévere, 
destiné a mettre en garde le syndicalisme chrétien contre 
une évolution qui l’éloignait de plus en plus de Pidéolo- 
gie sociale qui apparaissait à Pie X comme la seule 
‘vraiment conforme a l’orthodoxie catholique. Tous 

| ceux qui se rendaient compte que le pape, sur ce point, 
"était prisonnier d'un « modèle » (au sens sociologique 
‘du terme) dépassé et qui se préoccupaient de ne pas 
retarder davantage encore l’adaptation de l’Église à 
l’évolution de la société moderne, s’efforcèrent de parer 
le coup qui menaçait. Les cardinaux Maffi et Mercier, 
le général des jésuites, Toniolo et Harmel parmi d’au- 
tres, intervinrent discrètement, et Pie X préféra surseoir. 
Les démocrates chrétiens, dans cette « dernière bataille 
du pontificat » (titre de l’article de E. Poulat sur cette 
affaire dans R.S.Ch.It., xxv, 1971, p. 83-107), avaient 
finalement marqué un avantage sur leurs adversaires 
intégristes. 

C'est que, malgré les encouragements prodigués par 
Pie X à ces derniers, en particulier dans leurs attaques 
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contre ce qui lui paraissait une fausse conception de la 
démocratie chrétienne, la résistance, d’abord sporadi- 
que, avait commencé à s’organiser dans le courant de 
1913 autour de quelques cardinaux et évêques, parmi 
lesquels le cardinal Mercier. On avait pu aussi relever 
au cours des derniers mois plusieurs interventions dans 
les revues dépendant de la Compagnie de Jésus contre 
les flaireurs d’hérésie sans mandat. Ce n’était pas un 
secret pour les initiés que les jésuites qui réagissaient de 
la sorte avaient derrière eux leur général et deux de ses 
principaux collaborateurs. C’est que les plus perspica- 
ces parmi les membres de la Compagnie de Jésus 
avaient commencé à se rendre compte que l’on avait 
dépassé la mesure dans la répression du modernisme et 
que, étant donné que le successeur de Pie X ne pourrait 
se dispenser d’amorcer une évolution, il importait de 
préparer ce virage. 

Effectivement, le conclave d’août 1914 fut en partie 
dominé par le souci, spécialement des cardinaux alle- 
mands, de mettre un terme aux campagnes intégristes. 
Celles-ci cessèrent effectivement avec le pontificat de 
Benoît XV, mais la mentalité qui les avait inspirées 
subsista et elle reprend vigueur périodiquement chaque 
fois que se manifestent dans l’Église des tendances trop 
hardies à un aggiornamento tentant de concilier les 
exigences de la foi chrétienne avec les aspirations de la 
modernité : « théologie nouvelle » et expériences pasto- 
rales audacieuses en France à la fin du pontificat de 
Pie XII, dérapages post-conciliaires au niveau doctrinal 
et au niveau de la vie chrétienne. A chaque fois, on 
retrouve les mémes caracteres : collusion avec les 
milieux dits « de droite », jadis au nom de l’antilibéra- 
lisme, ensuite au nom de l’anticommunisme ; et inquié- 
tudes, le plus souvent sinceres, face a certaines dévia- 
tions indéniables mais refus borné de tout pluralisme au 
nom d'une conception étroite de Porthodoxie, et de 
toute adaptation au nom d'un prétendu respect de la 
tradition, qui n'est que le résultat d'une ignorance de 
Phistoire. 

E. Poulat, Intégrisme et catholicisme integral. Un réseau 
secret international antimoderniste : La « Sapiniere » 
(1909-1921), Tournai-Paris, 1969 ; Catholicisme, démocratie et 
socialisme. Le mouvement catholique et Mgr Benigni de la 
naissance du socialisme a la victoire du fascisme, Tournai-Paris, 
1977. — L. Bedeschi, La Curia Romana durante la crisi moder- 
nista. Episodi e metodi di governo, Parme, 1968 ; Lineamenti 
dell’antimodernismo : il caso Lanzoni, Parme, 1970; Nuovi 
documenti per la storia dell’antimodernismo. De Toth e Caval- 
lanti alla direzione dell'« Unita cattolica », dans Nuova Rivista 
storica, LV, 1971, p. 90-132 ; ainsi que les Fonti e documenti 
publiés, avec l’aide de collaborateurs, par le Centro studi per la 
storia del modernismo (Istituto di storia dell’Universita di 
Urbino) de 1971 a 1990 (n° 1-19). — S. Tramontin, L'inaspri- 
mento dell’azione antimodernista, dans Storia della Chiesa, xxi, 

La Chiesa e la Societa industriale (1878-1922), sous la dir. de 
E. Guerriero et A. Zambarbieri, vol. 2, Milan, 1990, p. 283-91. 
— Ricerche per la storia religiosa di Roma, vii, Rome, 1990. 
— R. Aubert, L'intégrisme du debut du xx‘ s., dans La Foi et le 
temps (Tournai), xx, 1990, p. 26-57. — P. Droulers, Le P. Des- 
buquois et l’« Action populaire ». Syndicalisme et intégristes, 
1903-18, Paris, 1969, en partic. le chap.v, p. 231-392. 

— E. Deuerlein, Der Gewerkschaftstreit, dans Theologische 
Quartalschrift, CXXXIX, 1959, p. 40-81, et Verlauf und Ergebnis 
des « Zentrumsstreites », dans Siimmen der Zeit, CLVI, 1955, 
p. 103-26. — R. Lill, Der Kampf der römischen Kurie gegen den 
« praktischen Modernismus », dans Die päpstliche Autorität im 
katholischen Selbstverständnis des 19. und 20. Jhts, sous la dir. 
de E. Weinzierl, Salzbourg, 1970, p. 109-23. — J. Folliet, Pro- 
gressisme et intégrisme. Essai ile psychanalyse existentielle, dans 
Chronique sociale de France, Lx, 1955, p. 263-97. — Y. Con- 
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gar, Vraie et fausse reforme dans | Église, Paris, 1950, Appen- 
dice m : « Mentalité de “droite” et intégrisme », p. 604-22. 
- Cath., v, 1822-34 (Ch. Ledré). — L.T.K?, v, 717-18. — D.T.C. 
Tables, col. 2294-2303 (A. Michel). 

R. AUBERT. 

INTELLIGENCE (HOMMES DE L’), Homines intelli- 
gentiae, secte hérétique pseudomystique active en Bra- 
bant à la fin du xıv°s. et au début du xv° siècle. Voir 
HOMMES DE L’INTELLIGENCE, supra, XXIV, 970. 

INTERAMNENSIS Ecclesia, diocése en Italie 
centrale. Voir TERNI. 

INTERDIT, Jnterdictum, censure par laquelle des 
fidéles, tout en demeurant dans la communion de 
l’Eglise, sont privés de certains biens spirituels (recep- 
tion des sacrements, participation aux offices liturgi- 
ques, sépulture ecclésiastique). Voir D.T.C., vn, 
2280-90, et Tables, col. 2308, ainsi que D.D.C., v, 
1464-75, en partic. col. 1464-65 pour les origines et 
l’évolution historique. 

Ajouter à la bibliogr. : A. Vermeersch et J. Creusen, Epitome 
juris canonici, 11, Malines, 1936. — F. Kober, dans Archiv für 

katholisches Kirchenrecht, xxi, 1869, p. 3-45, 291-341, et xxII, 
1869, p. 3-153. — L.T.K.’, v, 726-27. — Enc. catt., vu, 78-80. 
— Cath., v, 1880-84. — R.G.G.*, im, 790-91. 

Du point de vue historique : E. Krebiehl, The Interdict, its 
history and its operation with special attention to the Time of 
Pope Innocent III, Washington, 1909. — H. Dix, Das Interdikt 
im ostelbischen Deutschland, Marbourg, 1913. — K. Anker, 
Bann und Interdikt im 14. und 15.Jht, Túbingen, 1919. 
—W. Richter, De origine et evolutione interdicti usque ad aeta- 
tem Ivonis Carnotensis et Paschalis II, Rome, 1934, 2 vol. 

— H. Maisonneuve, L'interdit dans le droit classique de | Église, 

dans Mélanges L. Halphen, Paris, 1951, p. 465-81. 

INTERIAN DE AYALA (JUAN), mercédaire espa- 
gnol (1657-1730). 

Quelques-uns, à la suite de Hardano de Harda- 
Arques — qui ne dit cependant rien de l’année — donnent 
1656 comme sa date de naissance, mais en réalité il 
naquit à Madrid un jour du mois de mai 1657. Ses 
parents, qui étaient originaires des Iles Canaries, s'ap- 
pelaient Cristobal Interian de Ayala et Antonia Vaz- 
quez de Ribera. Il entra dans Pordre de la Merci en 1672 
a Alcala de Henares mais il termina son noviciat a 
Madrid, ou il fit profession le 30 mai 1673, age de 
16 ans, entre les mains du commandeur Alonso Gonza- 
lez del Alamo, gradué de l’Université de Salamanque et 
prédicateur de la Cour. De 1673 a 1676, il étudia la 
philosophie à Huete (prov. de Cuenca) puis suivit des 
cours de théologie a Salamanque. C'est a Puniversité de 
cette ville qu'il allait enseigner pendant de longues 
années : en 1688, il obtint le baccalauréat en théologie 
et se porta candidat a une chaire; le 8 mai 1689, il 
devint licencié et le 1° juin de la méme année obtint le 
titre de maítre en théologie. Ce n'est que quatre ans plus 
tard qu'il obtint la licence et le titre de maítre es Arts, 
le 29 aoút 1693. Le 3 septembre suivant, il obtint la 
chaire de grec (par la suite, il obtint celle denommee 
trilingue, consacrée a l'hébreu, a Parabe et au grec), 
mais en fait ce qui l’intéressait c'était l’enseignement de 
la « langue sacrée » au service de la Bible. 

Lorsqu'il eut atteint l’äge de 50 ans, ses supérieurs le 
pousserent a postuler une chaire de philosophie ou de 
théologie, mais il redigea un rapport en vue de prouver 
que la chaire d’hebreu était aussi importante que les 
autres et qu'il ne voyait pas de raison de l’abandonner. 

INTÉGRISME - INTERIÁN 1368 

En outre, il préférait consacrer son temps libre a publier 
quelques ouvrages qu'il avait en chantier « parte de las 
cuales tiene empezadas ». Depuis l’äge de 37 ans, il était 
recteur du college de la Merced de la Veracruz (1694). 
Une vingtaine d'années plus tard, en 1712, il occupa la 
charge de vicaire de l’ordre a Salamanque. 

En 1694-95, il publia plusieurs sermons, en s’oppo- 
sant au type de prédication a la Góngora dans le genre 
du P. Gerundio de Campazas, qui sera dénoncé quel- 
ques années plus tard par le jésuite José Francisco de 
Isla. Les Sermones d'Interián furent publiés en deux 
volumes a Salamanque en 1703 et 1720. 

Le roi le nomma prédicateur de la Cour et il vint alors 
résider a Madrid. Il fut nommé membre de la Junta de 
la Inmaculada Concepcion. Il fut un des cofondateurs de 
la Real Academia de la Lengua en 1714 et fut désigné 
comme responsable des concordances latines du Dic- 
cionario de Autoridades et de la lettre K. Il écrivit aussi 
des poésies latines, qui furent publiées en 1729 par le 
P. Francisco de Ribera. 

Il fit plusieurs voyages hors d’Espagne, en Flandre et 
en Italie (il confessa que « por no ir la corta distancia de 
tres leguas, no vió Venecia »). Il admirait Vieyra comme 
«el orador de su siglo » et critiqua les prologues trop 
élogieux du bénédictin Feijoo. Son ceuvre majeure est le 
Pictor Christianus eruditus, dans laquelle il critique les 
erreurs des peintres de sujets religieux. Parmi ses amis, 
il compta Palomino, Navarro, Ferreras et Casani, mais 
cela ne l’empécha pas de s’opposer a certains jugements 
des théoriciens de la peinture de son temps. Il demeura 
toujours un homme au jugement indépendant et per- 
sonnel. 

Il mourut a Madrid le 20 oct. 1730. 

ŒUVRES : Sermón a la milagrosa imagen del Canto..., Sala- 
manque, 1694. — Vida de Sta Maria de Cervellón, Salamanque, 
1695. — Sermon en las exequias de Doña Maria Ana de Austria, 
Salamanque, 1696. — Sermón en las exequias del P.M.Fr. Juan 

A. de Velasco, Salamanque, 1698. — Sermón en las exequias del 
Dr. Don Marcos Aurelio de Medina, Salamanque, 1700. — Ser- 
món de S. Nicolas Obispo, Salamanque, 1701. — Varios sermo- 
nes predicados a diversos asuntos, Salamanque, 1703. — Fray 
Juan Interián de Ayalá, Razones para no opositar a cátedras de 
Filosofía o Teología, ms. Madrid Bibl. Nac. 2448, fol. 70-71 
(rédigé sans doute en 1706). — Relación y sermón por el feliz 
nacimiento del serenisimo Principe Luis I, Salamanque, 1707. 
— Catecismo histórico de Fleury, traducido por Fr. Juan Interián 
de Ayala, Madrid, 1718 (plusieurs éditions). — Varios sermones 
predicados en diversas ocasiones, Madrid, 1720, 2 vol. — Exa- 
men diligente de la verdad (Sobre San Pedro Pascual religioso), 
Madrid, 1721. — Breve elogio... del serenísimo señor Francisco 
Farnesio I, y VII Duque de Parma..., Madrid, 1728. Humanio- 
res atque ameniores ad Musas excursus, sive Opuscula Poetica, 
Madrid, 1729. — Pictor Christianus Eruditus, Madrid, 1730. 
— El Pintor Cristiano... (trad. en castillan de l’ouvrage précé- 
dent), Madrid, 1782. — Istruzioni al pittor cristiano ristretto 
dell'opera latina di Fra Giovanni 1. de Ayalá, Ferrare, 1854 
(rééd. ultérieure de cet ouvrage en castillan). — etc. 
TRAVAUX : Hardá-Arques, Bibliotheca Scriptorum Ordinis 

B.M. de Mercede, manuscrit dans les Archives de la Curie 
provinciale des mercédaires a Madrid, fol. 241r-242v. — Gu- 
mersindo Placer, Bibliografía Mercedaria, 1, Madrid, 1968, 
p. 139-53. — Guillermo Vázquez, Mercedarios ilustres, ed. par 
R. Sanlés Martínez, Madrid, 1966, p. 603-07. — L. Vazquez 
Fernández, Aportación de dos mercedarios al « Diccionario de 
Autoridades » (1726-39) y a la Academia Española de la 
Lengua, dans Boletín de la Prov. de Castilla, Xx, 1982, p. 51-55. 
— Una censura de Interian de Ayala a Feijoo, réplica benedictina 
y su huella en Isla, dans Boletín de la Provincia de Castilla, xxv, 
1987, p. 44-45. — D.H.E. Esp., 1, 1206 (G. Placer). — Hoefer, 
xxv, 927-28. 

L. VAZQUEZ. 
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| INTERIM D'AUGSBOURG, solution provisoire 
i proposée par Charles Quint a la Diete d’Augsbourg 
reunie a partir de sept. 1547 en vue de régler la question 
religieuse en Allemagne en attendant que (interim) le 

| concile, transféré à Bologne, revienne à Trente et réalise 
la réforme de l'Eglise qu’on souhaitait. 

Le texte (cf. M. Hergang, op. infra cit., p. 20-155, et 
Acta reformationis catholicae Ecclesiam Germaniae 
concernantia saec XVI, Ratisbonne, 1959 sq., vi, 308-48, 

et v, 286 n. 199), publié le 15 mai 1548, en avait été 
élaboré au cours de deux semaines de travail par une 
commission nommee par l’empereur, dont faisaient 
partie, du côté catholique, l’évêque de Naumburg Julius 
Pflug, un théologien réformiste de tendance éras- 
mienne, l’évêque auxiliaire de l’archeveque de Mayence 
Michael Helding, l’un des principaux représentants du 
Mainzer Vermittlungspartei, et deux dominicains espa- 
gnols, Pedro de Soto et Tomas Malvenda ; le seul 
représentant luthérien était Johannes Agricola, le théo- 
logien de la cour du prince électeur de Brandebourg, 
mal vu par beaucoup de ses coreligionnaires a cause de 
ses doctrines particulieres et « trop heureux de l’impor- 
tance que lui donnait cette collaboration, a laquelle 
Bucer s'était, au contraire, refusé » (E. Léonard). 

La doctrine, exposée en 26 articles, était pour l’essen- 
tiel la doctrine catholique legerement retouchée : la 
definition de la justification s'inspirait (sans y faire 
référence) de celle du concile de Trente et, en ce qui 
concernait la constitution et les pouvoirs de l’Église 
ainsi que les sacrements, c'était la pure doctrine ro- 
maine, et la plupart des usages liturgiques catholiques 
devaient étre réintroduits. Deux concessions importan- 
tes d'ordre disciplinaire étaient toutefois faites aux 
réformés : la communion sous les deux espéces et le 
mariage des prétres; et il n'était pas question d'une 
restitution des biens d’Eglise sécularisés par les princes 
passés a la Reforme. Au total, « dieses Interim war ein 
zwar wohlgemeinter, aber unklarer Kompromiss, also 
in sich schwáchlich » (J. Lortz). 

Les delegues protestants a la Diete n’ayant pas fait 
opposition, cette « déclaration indiquant comment, 
pour le bien de la religion, il faut se comporter en 
attendant la décision du concile général» devint loi 
d’empire. L'empereur avait d’abord envisagé que ce 
règlement vaudrait pour tous les États allemands, mais 
les États catholiques, menés par l’évêque d'Augsbourg 
le cardinal Truchsess, s’y opposèrent vigoureusement et 
on sé borna donc à prescrire aux catholiques un règle- 
ment de réforme élaboré par Pflug (Formula reforma- 
tionis). 

Dans les États passés à la Réforme, I’ Interim fut mis 
en application la ou s 'étendait le pouvoir de l'empereur 
-à la suite de ses récentes victoires sur la Ligue de 
'Smalkalde, en particulier dans le Wurtemberg et dans 
-les villes d'empire du sud de l’Allemagne. L’électeur 
Joachim de Brandebourg et l'électeur palatin l’accepte- 
rent sans difficulté. Par contre, le margrave de Kústrim 
opposa un net refus, le comte palatin Wolfgang déclara 
qu'il lui était impossible de faire accepter le texte par ses 
sujets et Pancien électeur Jean-Frédéric de Saxe, bien 
que prisonnier de Pempereur depuis la bataille de 
Mibhlberg, affirma qu'il était prêt à supporter n'importe 
quelle épreuve plutót que de mettre son salut en péril. 
Plusieurs villes de l’Allemagne du Sud montrerent une 
opposition déterminée et l’empereur, pour faire des 
exemples, enleva ä Augsbourg et ä Ulm leurs libertes, 
obligeant leurs principaux predicateurs a se refugier 
dans les villes de l’ Allemagne du Nord, qui paraissaient 
plus à Pabri : à Hambourg, Brême, Brunswick et 
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surtout Magdebourg, qui devint le centre de la résis- 
tance à l’/nterim, grâce notamment à Flaccius Illyricus, 
qui avait été obligé de quitter sa chaire de Wittenberg 
et qui stigmatisait I’ Interim comme l’« Interitus » de la 
Réforme. Le nouvel électeur de Saxe, conseillé par 
Melanchthon, fit préparer une version édulcorée de 
Interim d’Augsbourg susceptible d’être acceptée par la 
Diète saxonne (cf. art. INTERIM DE LEIPZIG, infra, 
col. 1370-71). 

L’Interim ne se heurta pas seulement a l’attitude 
résolue d'un certain nombre de théologiens qui enten- 
daient demeurer fidéles á Pesprit de la Réforme luthé- 
rienne mais également a la résistance passive (et parfois 
active : Agricola faillit étre lapidé en Thuringe) d'une 
partie notable de la population. 

Par ailleurs, du cóté catholique, la mise en applica- 
tion de l’ Interim fut handicapée par le fait que le pape 
s'empressa de protester contre ce réglement impérial 
unilatéral et aussi par la pénurie de prétres zélés et 
solidement formés qui auraient été nécessaires pour 
reoccuper des milliers de paroisses. 

J.E. Bieck, Das Dreyfache Interim, Leipzig, 1721, p. 266-360. 
— G. Beutel, Uber den Ursprung des Augsburger Interims, 
Leipzig, 1888. — W. Friedenburg, Zur Vorgeschichte des Inter- 
ims, dans Archiv für Reformationsgeschichte, ıv, 1906-07, 
p. 213sq.; Aus den Zeiten des Interims, ibid., ıx, 1912, 
p. 263-73.— K.Th. Hergang, Das Augsburger Interim, Leipzig, 
1855. — N. Müller, Zur Geschichte des Interims, dans Jahrbuch 

1908, p. 151-71. 
— Politische Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten Moritz 
von Sachsen, ed. par J. Herrmann et G. Wartenberg, m, 
Leipzig, 1978, p. 810-53. — J.V. Pollet, Le texte original de 
l’Interim, dans Julius Pflug. Correspondance, 11, Leyde, 1977, 
p. 631-44 ; La Diète d’Augsbourg 1547/48 et l’Intérim d'après 
les publications récentes, dans Bibliotheque d'Humanisme et 
Renaissance, XXXVI, 1974, p. 637-53. — H. Rabe, Reichsbund 
und Interim. Die Verfassungs- und Religionspolitik Karls V. und 
der Reichstag von Augsburg 1547/48, Cologne-Vienne, 1971 
(bibliogr.). — H. Sowade, Das Augsburger Interim. Das kaiserli- 
che Religionsgesetz von 1548 in seiner politischen und theologi- 
schen Relevanz fúr eine Einung der Christen, Munster, 1977, 
dissertation dactylographiée. — Verteidigung des Augsburger 
Interims von dem Bischof Julius Pflug, aus einer Handschrift, éd. 
par Ch.G. Müller, dans Archiv für alte und neue Kirchenge- 
schichte, tv, 1818, p. 104-48. — M. Weigel, Ein Gutachten des 
J. Agricola von Eisleben über das Interim, dans Zeitschrift für 
bayerische Kirchengeschichte, xvi, 1941, p. 32-46. — W. von 
Loewenich, Das Interim von 1548, dans Von Augustin zu 
Luther, Witten, 1959, p. 391-406. — H.Ch. von Hase, Die 

Gestalt der Kirche Luthers. Der Casus confessionis im Kampf 
des M. Flacius gegen das Interim, Göttingen, 1940, 
— W.D. Hauschild, Zum Kampf gegen das Augsburger Interim 
in norddeutsche Hansestädten, dans Z.K.G., LXXxIV, 1973, 

p. 60-81. — G. Pfeiffer, Die Stellungnahme der Nürnberger 
Theologen zur Einführung des Interims 1548, dans Humanitas- 
Christianitas. Festschrift Walther von Loewenich, Witten, 1968, 
p. 111-33. —Jedin, Hb.K.G., IV, 292, 301-05, 368. — Schottenlo- 
her, n° 38259 a-38330 a. — T.R.E., xvi, 230-37 (bibliogr.). 
- L.T.K?, v, 727.— R.G.G., im, 791. — N.C. Enc., vu, 570. 

R. AUBERT. 

INTÉRIM DE LEIPZIG, version édulcorée de 
l’Intérim d'Augsbourg (cf. supra, col. 1369-70), élabo- 
rée spécialement pour la Saxe et promulguée en déc. 
1548 par la Diéte de Leipzig (texte dans Corpus Refor- 
matorum, Vu, 258-64 ; éd. critique dans J. Herrmann, 
op. infra cit., p. 235- 46). 

ES nouvel électeur de Saxe, Maurice, peu intéressé 
par les problèmes religieux et qui n'éprouvait aucune 
hostilité à l'égard des cérémonies catholiques, n’avait 
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personnellement guère d’ objections à accepter le texte de 
compromis temporaire adopté a Augsbourg en mai 
1548, mais il devait tenir compte des réactions nettement 
moins favorables de beaucoup de ses sujets. Durant 
toute la seconde moitié de l’année, un groupe de juristes 
et d’humanistes de tendance érasmienne, favorables aux 
accommodements, Bugenhagen, Cruciger, Joachim 
Camerarius, Georg Mayor, réunis autour du gentil- 
homme érasmien Christoph de Carlowitz et conseillés 
par Mélanchthon (qui étendait fort le domaine des Adia- 
phora, c.-à-d. des points considérés comme « indiffé- 
rents »), discuterent en vue de préparer une version de 
PIntérim d’Augsbourg que la Diéte saxonne pourrait 
accepter (des juillet, lors du Landtag de Meissen, puis a 
Pegau et a Targau et enfin a Altzelle). Le résultat de ces 
négociations fut une convention en 15 articles qui, dans 
des formules péniblement mises au point, s’efforgaient 
de concilier les points de vue catholique et réformé sur les 
rapports entre la foi et les œuvres, sur l’autorite dans 
l’Église, sur la signification des sacrements et la façon de 
les administrer, sur l’usage des « images », sur l’office 
canonique et les priéres pour les défunts ainsi que sur le 
jeûne et abstinence. On a pu dire de ce texte « dass es in 
der Lehre evangelisch, in den Riten katholisch war ». 
C'est ainsi qu'il maintenait notamment l’usage des 
vétements liturgiques traditionnels pour la célébration 
de la messe, l’office choral, la pratique obligatoire du 
jeune a certains jours. 

Le texte adopte par la Diéte de Leipzig le 22 déc. 1548 
est connu sous le nom d’« Interim de Leipzig » (texte 
dans Corpus Reformatorum, vu, 258-64). Il ne fut pas 
publié officiellement mais, sur les conseils de Mélanch- 
thon, l’electeur en fit imprimer un extrait en juillet 1549 
(texte de ce « kleine Interim » dans Corpus Reformato- 
rum, VII, 426-28). L’accueil fut mitigé et cet Interim ne 
fut mis en application qu’avec beaucoup de réticences. 
On notera qu'il fut l’occasion d'une reprise de la 
discussion entre théologiens luthériens a propos des 
Adiaphora (cf. supra, 1, 563 ; et L.T.K.?, 1, 146-47). 

J.G. Weller, Acta des 1548 zu Leipzig gehaltenen Landtages, 
so weit solche das so genannte Leipziger Interim angehen, dans 
Altes aus allen Theilen der Geschichte, Chemnitz, 1762-66, 1, 
23-31, 150-56, 299-308, 460-65, 592-618, 711-30. — A. Chaly- 
baeus, Die Durchfúhrung des Leipziger Interims, dissertation 
Leipzig, 1905. — J.E. Bieck, Das Dreyfache Interim so in 
Regenspurg, Augspurg und Leipzig... zum Vorschein gekommen, 
Leipzig, 1721, p. 361 sq. — Joh. Herrmann, Augsburg-Leipzig- 
Passau. Das Leipziger Interim nach Akten des Landeshauptar- 
chivs Dresden 1547 bis 1552, Leipzig, 1962, dissertation dacty- 
lographiee. — J.V. Pollet, dans Julius Pflug. Correspondance, m, 
Leyde, 1977, p. 652-71. — Politische Korrespondenz des Herzogs 
und Kurfürsten Moritz von Sachsen, ed. par J. Herrmann et 
G. Wartenberg, Int, Leipzig, 1978, p. 810-53. — I. Mager, 
A. Corvins Mahnbrief an Ph. Melanchthon wegen des Leipziger 
Interims, dans Jahrbuch den Gesellschaft fiir niedersächsische 
Kirchengeschichte, LXXxIx, 1991, p. 89-104. — Jedin, Hd.K.G., 
Iv, 305-06, 361, 364. — E. Léonard, Histoire générale du 
Protestantisme, 1, La Reformation, Paris, 1961, p. 232-33. — 
Schottenloher, ıv, 38296-99. — L.T.K.?, v, 727. — R.G.G.}, In, 
791. — T.R.E., XVI, 234-35, 

R. AUBERT. 

INTERLAKEN (STE-MARIE), Interlacus Madon, 
ancien monastere de chanoines réguliers dans le diocése 
de Lausanne. 

Il fut fondé par Seilgerus d’Oberhofen a une date qui 
n’a pu être fixée. Le 8 nov. 1133, à la demande de ce 
dernier, l’empereur Lothaire III conceda la libre élec- 
tion du prévót et de l’avoué, à condition que l’avouerie 
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ne soit pas héréditaire et que l’avoué soit ratifié par 
l’empereur (M.G.H., DD., vm, 87 n. 55). Les empereurs 
Conrad III, Frédéric Barberousse, Frédéric II et d’au- 
tres encore accordèrent des priviléges supplémentaires 
et, grace a des donations des évéques et de la noblesse 
locale, l’abbaye finit par devenir le plus riche monastère 
de Oberland bernois. Sa juridiction territoriale s'éten- 
dait sur les deux rives du lac de Brienz, sur la partie 
supérieure du lac de Thun et sur les vallées voisines. Il 
avait a sa tête un prévôt. L’abbaye possédait la colla- 
tion de 23 paroisses, qu’elle faisait parfois desservir par 
des prétres séculiers. 

L’avouerie fut exercée au début par les chevaliers 
d'Oberhofen puis, a leur extinction, a partir du début 
du xm°s., par les seigneurs d’Eschenbach jusqu’en 
1306, ensuite par les ducs d’Autriche et enfin, au debut 
du xv° s. par les autorités bernoises (avec lesquelles un 
traité de combourgeoisie avait été conclu des 1323), ce 
qui permit a celles-ci d'exercer sur le monastere une 
forte influence. i 

Au cours des deux derniers siécles du Moyen Age, le 
monastére fut souvent en conflit avec la petite ville 
voisine d’Unterseen. 
Comme souvent, il y avait a cóté du monastere un 

couvent de religieuses (mentionne pour la premiere fois 
en 1257). Celui-ci fut supprimé par le pape en 1484. 
A partir de la seconde moitié du xIV° s., le monastère, 

dont les chanoines menaient une vie déréglée, était 
lourdement endetté et, a la veille de la Reforme, il était 
en pleine décadence, tant au point de vue économique 
que du point de vue disciplinaire. En 1473, le pape 
Sixte IV avait vainement tenté de rétablir l’observance 
de la regle. Au cours des années 1520, la majorite de la 
communaute se rallia à la Reforme. Aussi, le 13 mars 
1528, il fut decide de remettre le monastere et tous ses 
biens aux autorités cantonales de Berne. Les gens du 
Simmenthal, de Frutigen et du Hasli, restés fideles a 
l’ancienne foi, tentèrent de résister, mais en vain. Les 
bâtiments conventuels furent affectés en 1532 à un asile 
pour les pauvres et les infirmes. 

Kehr, Germ. pont., 11-2, p. 208-09. — Der älteste Freiheiten- 
Brief Interlakens vor dem Forum der Geschichtsforschung, dans 
Blatter fiir Bernische Geschichte, v, 1909, p. 154-55.—H. Hirsch, 
Die ältesten Kaiserurkunden der Augustinerpropstei Interlaken, 
dans Jahrbuch fiir schweizerische Geschichte, xxxv, 1910, 
p. 1-16. — Fr. Stettler, Die Regesten des Klosters zu Interlaken, 
dans Th. von Mohr, Regesten der Archive in der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, 1, Coire, 1849, p. 43-111. — M. von Stürler, 
Jahrzeitrodel der Augustiner und Augustinerinnen in I., dans 

Archiv des historischen Vereins des Kanton Bern, vu, 1871, 
p. 500-22 (nécrologes). — P. Ober, Le couvent d’I., dans L’Ober- 
land bernois, 1, 1854, p. 130-274. — E. Tatarinoff, Die Entwick- 
lung der Propstei Interlaken im 13. Jht (dissertation de Zurich), 
Schaffhouse, 1892. — H. Spreng, Das Kloster I., Berne, 1923.. 
— H. Specker, Die Reformationswirren im Berner Oberland, 1528, 
Fribourg, 1951. — E. Gilomen, Engelberg, Interlaken und 
andere autonome Doppelklóster im Südwesten (xn-xm.Jht), 
dans Doppelklöster... im Mittalalter, sous la dir. de K. Elm et 
M. Parisse, Berlin, 1992, p. 115-33. — Historisch-biographisches 
Lexikon der Schweiz, Neuenburg, 1921-34, rv, 356-57. — Cotti- 
neau, 1, 1461. — L.T.K., v, 733. — Dictionnaire historique et 
biographique de la Suisse, ıv, Neuchatel, 1928, p. 236-37. 

R. AUBERT. 

INTERMONTES, ancienne abbaye de chanoines 
reguliers en Savoie. Voir ENTREMONT, supra, XV, 509-11. 

INTERNATIONAL MISSIONARY COUN- 
CIL, Conseil international des Missions, organe de 
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coordination des missions protestantes (y compris 
| anglicanes) dans le monde, officiellement établi en 1921 

| et dissous en 1961, qui fut une préfiguration partielle du 
| Conseil Œcuménique des Eglises et, dès 1938, a été 
associé à celui-ci (alors en formation puis établi en 
1948). En 1961 la succession du Conseil International 
des Missions a été assumée par la Division de la mission 
mondiale et de l’évangélisation au Conseil Œcuménique 
des Eglises. 

I. ANTECEDENTS. — 1° Les premiers regroupements. 
— Le protestantisme issu de la Réforme du xvii s. s'était 
organisé sur une base nationale. Pour autant que des 
missions extérieures étaient organisées, elles opéraient 
sur les territoires tombés sous l’autorité de puissances 
protestantes, souvent en concurrence avec les puissan- 
ces catholiques (Ceylan, Insulinde, Brésil, Surinam, 
Côte de POr, Groenland, Labrador. etc.). En outre, ces 
missions relevaient directement des structures ecclésias- 
tiques métropolitaines ; ce n’est qu’à la fin du xv s. 
que les missions se sont émancipées des Eglises, deve- 
nant la spécialité de sociétés nouvellement créées à cet 
effet. La prolifération de sociétés missionnaires protes- 
tantes au xIx°s. est concomitante des innombrables 
créations d’ordres et congrégations missionnaires ca- 
tholiques. Les réveils missionnaires catholiques et pro- 
testants sont en effet contemporains. 

Les missions protestantes ont travaillé en ordre 
dispersé, mais n’etaient pas absolument isolées les unes 
des autres. Une même spiritualité évangélique et bibli- 
que, et surtout une forte mystique missionnaire les 
rapprochaient. Ainsi, depuis 1731, un livre de prière, les 
Paroles et Textes [en allemand Losungen], édité annuel- 
lement par les Frères Moraves à l'initiative de Zinzen- 
dorf, fut diffusé en de nombreuses langues, créant un 
lien cecuménique entre missionnaires de toutes confes- 
sions. L'Alliance évangélique, créée en 1846, a été un 
autre point de ralliement non institutionnel entre pro- 
testants, restés en dehors des querelles théologiques et 
ecclésiastiques. Les missions protestantes appartenaient 
en majorité à cette mouvance évangélique, et se recon- 
naissaient les unes les autres dans cette mesure même. 

L’entree en scene de missionnaires plus intellectuels 
que mystiques, dans la deuxième moitié du XIX s., 
lParrivée massive d’universitaires sur les champs de 
mission à partir de 1886, le mouvement des étudiants 
chrétiens dans les universités protestantes d’Asie dès 
1895, la prise de conscience ecclésiale des nouveaux 
chrétiens, et d’autres facteurs encore rendaient néces- 
saire une institutionnalisation plus prononcée de l’unité 
protestante. 

‘ Le Conseil International des Missions appartient 
aussi à un autre ensemble historique. Le xIx° s. finissant 
voit l'émergence de quantités d’organisations et de 
mouvements internationaux. Les missions, souvent 
considérées comme des enjeux nationaux, revendiquent 
de plus en plus un statut supranational, au méme titre 
que les entreprises scientifiques et humanitaires. Ce 
caractére leur est reconnu pour la premiere fois en droit 
international par l’Acte de Berlin (1885). 

Théologiquement, les missions sont animées par une 
vision du monde habité (oikoumene) apergu dans sa 
globalité. « Le champ c'est le monde » (Matth., xm, 38). 
Cette vision « œcuménique » donne lieu à toutes sortes 
de tensions. Elle est en conflit avec les nationalismes, 
qui veulent se servir des missions, mais aussi avec des 
internationalismes construits sur des bases idéologi- 
ques, politiques ou théologiques étroites. Etant sorties 
de leur territoires d’origine, en partie grace aux mis- 
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sions, en partie par le jeu de l’émigration, les grandes 
confessions protestantes opérent des regroupements a 
l’échelle mondiale et se donnent des organes de concerta- 
tion et de coordination : l’anglicanisme des 1867, le 
calvinisme a partir de 1875, le méthodisme en 1881, le 
luthéranisme vers 1901, etc. Les questions doctrinales 
étant ainsi prises en charge par les grandes familles 
confessionnelles, les missions n’en parleront pas ouver- 
tement. 

2° L'héritage des conférences missionnaires. — Le 
Conseil international des Missions a hérité de toute une 
tradition de « conférences missionnaires » inaugurée au 
xIx° siècle. Il s’agissait de congrès ou de conventions 
rassemblant missionnaires et amis des missions, passant 
en revue les divers champs de mission et les multiples 
formes de l’action apostolique, exposant les problemes 
et les moyens mis en ceuvre pour les résoudre. Ces 
congres n’avaient aucun pouvoir, ni sur les sociétés, ni 
sur les missionnaires. Les « Jeunes Eglises », qui com- 
mengaient à peine a exister, étaient peu représentées. 

La première convention missionnaire notable se tint 
en 1854 à New York, autour du célèbre missionnaire 
écossais Alexander Duff. D’autres suivirent : la même 
année à Londres, sous les auspices de l’Alliance évangé- 
ligue; puis, à l'initiative des sociétés missionnaires 
elles-mêmes, à Liverpool en 1860, à Londres en 1878, 
encore à Londres en 1888. Cette dernière conférence 
mérite une mention particulière ; elle définit officielle- 
ment le principe du comity (entente à l’amiable), per- 
mettant le partage des sphères d’influence entre diffé- 
rentes missions opérant dans un même pays. Celle de 
New York, en 1900, la plus massive, se donna le titre de 
Conférence missionnaire cecuménique; l’Américain 
James Dennis y introduisit la «sociologie des mis- 
sions », à base de statistiques minutieusement établies. 
A côté des réunions de travail pour les délégués offi- 
ciels, au nombre de 2 500, d'innombrables séances 
publiques touchèrent, dit-on, au moins 200 000 person- 
nes. Enfin, la Conférence missionnaire d'Edimbourg en 
1910 est célèbre par le sérieux de ses travaux et par sa 
représentativité ; c’est là que le principe de créer un 
organisme permanent a été adopté. 

Parallèlement, les pays de mission connaissaient 
également des réunions et conférences intermission- 
naires, d’effectif, de périodicité et d’attributions varia- 
bles. Dans sa minutieuse histoire des antécédents du 
Conseil international des Missions, William Richey 
Hogg reléve dans cette rubrique les conferences de 
Calcutta (1855), Benares (1857), Lahore (1863), Banga- 
lore (1879), Madras (1900), réunissant quelques dizai- 
nes de représentants des sociétés de mission ; on note 
aussi les Conferences décennales de l'Inde (1872, 1882, 
1892, 1902), rassemblant missionnaires et agents auto- 
chtones, douées d’un certain pouvoir d’arbitrage. Le 
Japon et la Chine ont connu aussi d'importantes confé- 
rences missionnaires a partir de 1872, ouvrant des 
perspectives d'unité et de coopération entre les mis- 
sions, en vue de la création d'une Eglise indigéne unie, 
ou en tout cas d'une fédération d’Eglises. Le Conseil 
international des Missions a continué cette tradition, en 
organisant périodiquement de grandes conférences 
missionnaires mondiales (1928, 1938, 1947, 1952, 1958), 
et parallélement, des conférences dites régionales dans 
les divers continents. 

3° Précédents bureaucratiques. — Les conférences 
missionnaires permettaient un vaste échange d'infor- 
mation et renforgaient la mystique missionnaire, mais 
ne créaient aucune continuité administrative. D’autres 
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formes de coopération, établissant un contact bureau- 
cratique permanent entre les missions, ont été expéri- 
mentees avant le Conseil international des Missions. 
A Tinitiative de Friedrich Fabri, inspecteur de la 

Mission rhénane de Barmen, les missions d’Europe 
continentale se donnent a partir de 1866 un organe 
régulier de concertation : la Conference missionnaire 
continentale de Bréme, convoquée tous les quatre ans. 
Dans ce cadre, les missions protestantes allemandes 
décident en 1885 la création d’un conseil permanent, le 
célebre Ausschuss, destiné a les représenter officielle- 
ment devant le gouvernement allemand et son ministere 
des Colonies, le cas échéant aupres des gouvernements 
étrangers également. Aux Etats-Unis, on observe la 
mise en place progressive a partir de 1893 de la puis- 
sante Conference des missions étrangères de l’Amerique 
du Nord, plus tard trés influente au sein du Conseil 
international des Missions. 

Au Royaume-Uni, la Conférence des Sociétés mis- 
sionnaires de Grande-Bretagne et d’Irlande (en abrégé 
CBMS) est établie en 1912, dans la foulée de la 
Conference d’Edimbourg. Il s’agit d'un bureau perma- 
nent de coordination des missions protestantes britan- 
niques, qui aura une influence considérable sur le 
Conseil international des Missions, notamment par le 
simple fait que les deux organismes seront logés dans le 
méme immeuble, la célebre Edinburgh House, 2 Eaton 
Gate, a Londres. 

Ailleurs encore, dans les pays scandinaves, aux 
Pays-Bas, en Afrique du Sud, une coopération mission- 
naire s'instaure également de manière permanente, 
parfois a l’instigation des pouvoirs publics. 

Dans les pays de mission, des comités intermission- 
naires ont vu le jour des le xıx° s., en Chine, en Inde, au 
Japon. Le processus est logique : des reunions amicales 
et fraternelles de missionnaires se transforment peu a 
peu en comites de coordination permanente, dotés de 
moyens administratifs plus ou moins adéquats. Au 
Congo belge, une Conférence missionnaire unie est 
établie en 1902 ; elle se transformera en 1925 en Conseil 
protestant du Congo, lequel deviendra á son tour en 
1961 le Conseil des Églises au Congo (plus tard Zaire). 
Cet exemple illustre la généalogie ces organismes 
missionnaires et œcuméniques, qu’on rencontre presque 
partout. 

Ce sont ces organismes de coordination à l’échelle 
nationale qui plus tard seront parties prenantes au 
Conseil international des Missions. 

4° Le Comité de continuation. — Le Conseil interna- 
tional des Missions a lui-même directement succédé au 
Comité de continuation, nommé par la Conférence 
missionnaire mondiale d’ Edimbourg en 1910. Ce Co- 
mite de continuation était composé de 35 personnes, la 
plupart directeurs des sociétés missionnaires les plus 
célebres, par exemple Eugene Stock, de la grande 
société anglicane Church Missionary Society, le pasteur 
R. Wardlaw Thomson, de la Mission de Londres (Lon- 
don Missionary Society), le pasteur Alfred Boegner, de 
la Societé des missions évangéliques de Paris, le pasteur 
Lars Dahle, de la Mission norvégienne de Stavanger, 
ainsi que le célèbre missiologue allemand Julius Rich- 
ter, et aussi trois éminents ecclésiastiques appartenant 
aux Jeunes Eglises d'Asie, l’évêque Yoitsu Honda 
(Japon), le pasteur K.C. Chatterji (Inde) et le pasteur 
Ch’eng Ching- Yi (Chine). On remarque l’absence de 
l’Afrique, qui s “explique par la faiblesse du christia- 
nisme africain à l’époque. Quant à Pabsence de l’Ame- 
rique latine, elle resulte de la définition de la mission 
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adoptee par la Conférence d'Édimbourg : il s’agissait de 
mission auprès des peuples non chrétiens et l’ Amérique 
latine, étant considérée comme un continent chrétien, 
ne tombait pas sous la juridiction morale du Comité de 
continuation (ce n'est qu’a partir de 1928 que ce 
continent sera représenté au Conseil international des 
Missions). Le Pacifique manque aussi a l’appel. 

La présidence du Comité était assurée par le juriste 
américain méthodiste John Mott, qui avait déja présidé 
la Conférence d'Édimbourg et qui devait assumer bien 
d'autres présidences par la suite. Le Comité de conti- 
nuation était doté d'un bureau permanent, dirigé par 
un secrétaire exécutif, Joseph H. Oldham, théologien 
laique, presbytérien écossais, qui avait organisé de main 
de maitre la préparation d'Edimbourg des 1908 et qui 
restera á la téte du Conseil international des Missions 
jusqu'en 1938. 

Le Comité de continuation s'est réuni annuellement 
de 1910 a 1913. La guerre mondiale suspendit ses 
activités. Une certaine représentation des intéréts inter- 
nationaux des missions protestantes fut alors assurée 
par la Conférence des sociétés missionnaires britanni- 
ques (CBMS) et, a titre individuel, par Oldham. En 
1918, un comité d'urgence (Emergency Committee) fut 
constitué par les missions britanniques et américaines 
pour faire face aux circonstances exceptionnelles et 
intervenir en faveur des missions allemandes menacées 
d'expropriation totale par les Alliés. L’article 438 du 
traité de Versailles dispose que les biens des missions 
allemandes seront attribués a des missions « ayant les 
mêmes croyances religieuses » : les intérêts supérieurs 
de la cause missionnaire sont ainsi préservés, fút-ce aux 
dépens des missions nationales. Cela est caractéristique 
de l'esprit d’ Édimbourg : considérer l’entreprise mis- 
sionnaire comme un tout, dans une perspective cecumé- 
nique. Toutefois, l’ecuménisme missionnaire ne réussit 
pas à faire admettre par les Alliés le retour du personnel 
missionnaire de nationalité allemande dans les territoi- 
res qu'ils contrólaient. 

II. LE CONSEIL INTERNATIONAL DES MISSIONS. 
— 1° Constitution. — Les tragédies vécues en 1914-18 
avaient rendu plus humbles les missionnaires et, en 
général, les chrétiens occidentaux. L'efficacité de l’en- 
traide avait été démontrée dans les faits. Les sociétés 
missionnaires acceptèrent alors de se lier vraiment dans 
un organisme représentatif, le Conseil international des 
Missions (International Missionary Council), créé en 
1921 à Lake Mohonk, dans l’État de New York, lors 
d’une réunion de délégués officiels des conseils mission- 
naires nationaux (cités plus haut) et de quelques socié- 
tés missionnaires uniques en leur genre. 

Le Conseil international des Missions devait compter 
70 membres permanents. L'attribution des quotas de 
participation reflète ’hegemonie anglo-saxonne dans le 
mouvement missionnaire protestant : les Américains 
ont 20 sièges, les Britanniques en ont 14, les Allemands 
6 (qu'ils n’occuperont pas !). Il est prévu de coopter un 
maximum de 10 délégués supplémentaires selon les 
progrès des nouvelles Églises d'Afrique, du Moyen- 
Orient et d'Amérique latine. Un comité exécutif de 
12 membres (nombre porté à 45 en 1948) devait assurer 
la continuité entre les réunions annuelles du Conseil. 
Un secrétariat permanent est établi. Oldham en reçoit 
la direction. La constitution du Conseil international 
des Missions stipule expressément que seules les Églises 
et les sociétés missionnaires ont qualité pour décider de 
leur politique missionnaire. Le Conseil n’a qu’une 
autorité morale et spirituelle, « entièrement dépendante 
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du don de Dieu » (Préambule). Six grandes fonctions 
sont attribuées au Conseil : 1. Recherche et informa- 
tion missiologiques. 2. Soutien des efforts de coopéra- 
tion missionnaire. 3. Défense de la liberté religieuse, 
aussi bien pour les missionnaires que pour les néophy- 
tes. 4. Lutte pour la justice dans les relations interna- 
tionales et interraciales. 5. Edition de la revue /nterna- 
tional Review of Missions et de toute autre publication 
jugée nécessaire. 6. Convocation d'une Conférence 
missionnaire mondiale au moment opportun. 

Le financement du bureau et des programmes est 
fourni par les cotisations des organisations membres. 
L’appel a des fonds privés n'est pas exclu, dans certains 
cas. Fait remarquable, le Conseil a su créer toute une 
pléiade d’organisations paralléles, pour répondre a des 
besoins spéciaux qui n'entraient pas directement dans ses 
attributions. D'autres relations de travail se sont établies 
avec des institutions anciennes et nouvelles, religieuses et 
laïques, telles l Alliance des Sociétés bibliques, l’Organi- 
sation internationale du Travail, la Société des Nations 
puis l'Organisation des Nations-Unies. 

2° L’euvre du Conseil International des Missions. 
— L'œuvre la plus apparente et la plus étudiée du 
Conseil international des Missions est l’organisation de 
Conférences missionnaires mondiales, qui ont effecti- 
vement marqué son histoire et défini ses grandes orien- 
tations. Bien que précédant l’établissement officiel du 
Conseil, la Conference missionnaire mondiale d’Edim- 
bourg (1910) doit étre mentionnée ici. Elle a nourri la 
mystique missionnaire et cecuménique jusqu’ä nos 
jours. Elle considérait comme réalisable, avec l’aide de 
Dieu, une évangélisation totale du monde habité, par 
une chrétienté unie dans cette táche. Les conférences 
missionnaires mondiales qui ont suivi, a Jérusalem 
(1928), Tambaram-Madras (1938), Whitby (Canada) 
(1947), Willingen (Allemagne) (1952) et enfin Achimota 
(Ghana) (1958) sont beaucoup moins optimistes. Le 
temps des crises et des révolutions est arrivé, les 
missions passent la main aux Eglises locales, qui établis- 
sent assez jalousement leur autonomie. En un sens, 
l’avenement des Jeunes Eglises témoigne du succès des 
missions, qui peuvent se cantonner désormais dans un 
róle auxiliaire. Á terme, il était normal que le Conseil 
international des Missions soit dissous, pour devenir 
une division du Conseil cecuménique des Eglises. 

Une autre grande ceuvre du Conseil international des 
Missions a été l’édition de l'International Review of 
Missions, en anglais, langue obligée de l’œcuménisme 
missionnaire protestant. Cette revue trimestrielle de 
haut niveau scientifique est depuis 1912, sans interrup- 
tion, Porgane de la missiologie protestante, au carre- 
four moyen des tendances théologiques divergentes. 
Elle comporte une rubrique bibliographique absolu- 
ment unique au monde. Après la dissolution du 
‘Conseil, elle a été reprise par la Division, puis Commis- 
sion missionnaire du Conseil cecuménique des Églises. 
En 1969 son titre a été légèrement modifié : elle est 
désormais I’ International Review of Mission (sans s). 

Le Conseil international des Missions a patronné en 
outre des programmes d’études approfondies et en a 
publié les résultats. On peut mentionner notamment : le 
rapport accablant de Joseph Oldham, Christianity and 
the Race Problem (1926) ; Vétude, savante et visionnaire 
en méme temps, consacrée aux problémes de Pensei- 
gnement (en anglais education) en Afrique, par le méme 
Oldham assisté de Betty Gibson, The Remaking of Man 
in Africa (1931); et toujours de Joseph Oldham, en 
collaboration avec W. Visser’t Hooft et le Conseil 
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cecumenique du christianisme pratique, une étude sur 
les relations entre Eglise et Etat a l’äge des totalitaris- 
mes, The Church and its Function in Society (trad. 
française : La mission de l'Eglise dans le monde) (1937). 
La plus célèbre des études commanditées par le Conseil 
international des Missions est sans doute le livre du 
missiologue néerlandais Hendrik Kraemer, The Chris- 
tian Message in a Non Christian World (1938), contro- 
versé pour son radicalisme critique vis-A-vis des Eglises 
et des religions établies. Apres la Seconde Guerre 
mondiale, deux series d'études scientifiques furent lan- 
cées par le Conseil international des Missions, les MC 
Research Pamphlets (14 cahiers parus) et les World 
Mission Studies (importantes monographies). Au total, 
le Conseil laisse une ceuvre considerable de recherche 
missiologique, qui évolue de maniere significative dans 
le sens d'un engagement théologique toujours plus 
prononcé, alors qu’au départ la théologie était un 
domaine réservé. On passe du comment au pourquoi de 
la mission, et on s'interroge de plus en plus sur l’essence 
de la mission et la nature (missionnaire !) de l'Eglise. 

A Vactif du Conseil international des Missions, il faut 
enfin porter la création d'institutions spécialisées, plus 
ou moins autonomes. En 1926, l’Institut de langues et 
civilisations africaines est créé á Londres, et placé sous 
la direction de Diedrich Westermann, ancien mission- 
naire de la Mission de Bréme au Togo, un remarquable 
africaniste. En 1929 le Comité international de littéra- 
ture chrétienne pour l’Afrique est établi à Londres, sous 
la responsabilité de Miss Margaret Wrong. En 1930, le 
Département de recherche sociale et industrielle est créé 
à Genève sur Pavis des économistes H. Grimshaw et 
R.H. Tawney, bien connus par ailleurs. Son directeur, 
J. Merle Davis, et son équipe ont réalisé des études de 
terrain très appréciées sur les zones industrialisées 
d'Afrique, et rassemblé une documentation précieuse 
sur les problèmes sociaux (drogue, esclavage, travail 
forcé, enfance délaissée, ete.). Son travail le plus connu 
a été un rapport sur la situation économique des Jeunes 
Églises, The Economic and Social Environment of the 
Younger Churches (1939), et son corollaire, New Buil- 
dings on Old Foundations. A Handbook on Stabilizing 
the Younger Churches in their Environment (1945), où 
les missions sont exhortées à tout faire pour le « déve- 
loppement », par le déploiement d'une strategie dans 
toutes les directions (comprehensive approach). En 1940, 
un Fonds de secours pour les missions orphelines 
(Orphaned Missions Fund) est créé à New York, sous la 
responsabilité de A.L. Warnshuis ; il fonctionnera jus- 
qu’en 1952. En 1958, le Fonds pour Penscignement 
théologique est créé par décision de la Conférence 
missionnaire mondiale d'Achimota, à l’initiative du 
pasteur Charles W. Ranson, secrétaire du Conseil in- 
ternational des Missions, et avec l’appui de la Fonda- 
tion Rockefeller. Un gigantesque plan quinquennal 
portant création de plusieurs facultes de théologie en 
Afrique, Asie et Amérique latine, améliorant l’équipe- 
ment des établissements existants, et comprenant un 
programme de bourses d’études, fut mis à exécution, Ce 
programme fut prorogé jusqu'en 1977 et ensuite repris 
sur de nouvelles bases par le Conseil œcuménique des 
Églises. 

3° Personnalités. — Le Conseil international des 
Missions est inséparable des hommes et des femmes qui 
Pont porté de maniére professionnelle et qui ont déter- 
miné son profil. En premier lieu, il convient de nommer 
John R. Mott (1865-1955), son président perpétuel en 
quelque sorte, grand voyageur, éveilleur de vocations, 

H. — XXV. — 44 
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instigateur de tres nombreux plans de coopération 
missionnaire dans les pays de mission, lien vivant entre 
les diverses branches du mouvement œcuménique qu'il 
presidait simultanément. Il fut nomme president 
@honneur du Conseil cecuménique des Eglises a sa 
création en 1948. 

Joseph H. Oldham (1874-1969) fut le secrétaire 
exécutif du Conseil international des Missions de 1921 
a 1937; il avait préparé les travaux de la Conférence 
d’Edimbourg des 1908 et dirigé le Comité de continua- 
tion de 1910 a 1921. 

Son associé (des 1926), puis successeur á Londres, fut 
le pasteur presbyterien anglais William Paton 
(1886-1943), qui ceuvra beaucoup pour l’integration du 
Conseil des Missions et du Conseil œcuménique en voie 
de formation. Il assuma en 1938 la double fonction de 
secrétaire exécutif des deux Conseils, a cóté de 
W.A. Visser *t Hooft. 

Le Conseil international des Missions avait un bu- 
reau permanent á New York, dirigé par le pasteur 
réformé américain A.L. Warnshuis, ancien mission- 
naire en Chine, auquel succéda en 1943 le pasteur John 
W. Decker, ancien missionnaire baptiste en Chine. 

Il faut nommer aussi Miss Georgina Ann Gollock 
(1861-1940), Miss Betty D. Gibson, presbytérienne 
écossaise, assistante de J.H. Oldham, attachée au 
Conseil jusqu'en 1949, spécialement responsable de 
PInternational Review of Missions, et Miss Margaret 
Sinclair, nommée en 1939 a la rédaction de la revue. 

Les derniers secrétaires exécutifs du Conseil furent 
Norman Goodall (1896-1985), pasteur congrégationa- 
liste anglais, de la Mission de Londres, Charles 
W. Ranson (1903-88), pasteur méthodiste irlandais, 
ancien missionnaire en Inde, et Lesslie Newbigin 
(1909- ), pasteur presbytérien écossais, consacré évéque 
de Madurai et Ramnad dans l’Eglise de Inde du Sud 
en 1947 ; il succeda a Ranson en 1958, et fit la transition 
entre le Conseil ancienne manière et la Division de la 
mission mondiale et de l’evangelisation du Conseil 
cecuménique des Eglises en 1961. 

W.R. Hogg, Ecumenical Foundations. A History of the 
International Missionary Council and its Nineteenth Century 
Background, New York, 1952 (bibliogr.). — The International 
Review of Missions, 1912 sq. — S. Neill, G.H. Anderson et 
J. Goodwin (éds.), Concise Dictionary of the Christian World 
Mission, Londres, 1970. — Tomas Shivute, The Theology of 

Mission and Evangelism in the International Missionary Council 
from Edinburgh to New Delhi, Helsinki, 1980 (bibliogr.). 
— Anne Wind, Zending en wcumene in de twintigste eeuw. 
Handboek over de geschiedenis van zending en ecumene aan de 
hand van de grote conferenties en assemblees, 1. Van Edinburgh 
1910 tot en met Evanston 1954, Kampen, 1984 ; 11 a. Van Ghana 

1957/1958 tot en met Uppsala 1968, Kampen, 1991 (bibliogr., 
excellent resume analytique des grandes conferences mission- 
naires). 
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1865-1955. A Biography, Genève, 1979. — Eleanor M. Jackson, 
Red Tape and the Gospel. A Study of the Significance of the 
Ecumenical Missionary Struggle of William Paton 
(1886-1943), Birmingham, 1980. — Charles W. Ranson, A 
Missionary Pilgrimage, Grand Rapids, 1988 (autobiographie). 
— Lesslie Newbigin, Unfinished Agenda. An Autobiography, 
Geneve, 1985. — Dictionary of the Ecumenical Movement, sous 
la dir. de N. Lossky e.a., Geneve, 1991. 

M. SPINDLER. 

INTERNATIONALES INSTITUT FÚR MIS- 
SIONSWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUN- 
GEN, élargissement extra-universitaire de la chaire de 
missiologie de la Faculté de théologie de l’Université de 
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Munster en Westphalie, constitué en association sans 
but lucratif, aux fins de procurer au titulaire de cette 
chaire une assiette financiére et d’autres facilites lui 
permettant de promouvoir la recherche missiologique 
et des activités d’animation missionnaire au-dela de 
l’enseignement académique. 

La chaire de missiologie de Munster, une primeur 
dans le monde catholique, doit son érection a une 
demande en 1909 du ministère de l’Instruction publique 
et des cultes de Prusse, qui souhaitait voir prises en 
considération les affaires coloniales par la faculté de 
théologie catholique, alors que les protestants assu- 
raient déja des cours de missiologie dans treize universi- 
tés (Bonn, Breslau, Erlangen, Giessen, Greifswald, 
Halle-Wittenberg, Hambourg, Heidelberg Göttingen, 
Königsberg, Leipzig, Rostock, Strasbourg). En réponse 
a cette demande, la faculte de Munster porta son choix 
sur l’abbé Joseph Schmidlin (1876-1944), charge de 
cours d’Histoire ecclésiastique, pour qu'il en tint 
compte dans son programme. 

Schmidlin, issu d’une famille alsacienne qui comptait 
trois prétres, était un homme d’envergure, qui avait été 
assistant de Ludwig von Pastor à Rome (1901-05). 
Confronté a ce défi a sa taille, il vit tout de suite grand, 
car de son maitre (Aix-la-Chapelle, 1854- + Innsbruck, 
1928), forme a Louvain, Bonn, Berlin, Vienne et Graz, 
il avait hérité des vues aux dimensions de la catholicité. 

Ayant donné, des 1910, un cours sur « Les missions 
catholiques dans les territoires sous tutelle allemande », 
Schmidlin fut nommé professeur ordinaire en 1911 et 
une chaire de missiologie — classée par le ministère dans 
la catégorie des sciences coloniales — lui fut décernée. 
Ne pouvant obtenir la création d'un institut universi- 
taire adéquatement doté en personnel et en moyens 
financiers pour réaliser ses vues larges, Schmidlin est 
parvenu, par le truchement de la Commission des 
missions du Comité central des Congrès catholiques (les 
Katholikentage organisés périodiquement depuis 1848) 
— qui comptait parmi ses membres surtout des représen- 
tants des congrégations missionnaires et également von 
Pastor — a se créer son propre institut, qui fut officielle- 
ment constitué, le 10 aoüt 1911, au Congrés catholique 
de Mayence. Le prince Alois zu Lowenstein 
(1871-1952) fut élu président de l’Institut et promu 
docteur honoris causa par la faculté de théologie de 
Munster. L'Institut a son bureau et compte quelque 
deux cents membres (mécenes, missiologues, mission- 
naires et bienfaiteurs). Au sein de l’Institut fonctionne 
une Commission scientifique, dont Schmidlin et ses 
premiers successeurs — Thomas Ohm, O.S.B. (1946-61) 
et Josef Glazik, M.S.C. (1961-70) — furent les chevilles 
ouvrieres. 

Parmi les réalisations de l’Institut, il faut tout 
d’abord mentionner la fondation de la Zeitschrift für 
Missionswissenschaft, des 1911 (und Religionswissen- 
schaft, depuis 1928), la collection Missionswissenschaft- 
liche Abhandlungen und Texte (33 volumes parus) et 
Pédition de la Bibliotheca Missionum, commencée par 
Robert Streit, O.M.I., en 1916 (30 volumes parus). 

Suivant l’exemple de Pierre Charles, S.J., fondateur 
des Semaines de missiologie de Louvain (depuis 1923), 
aux débats desquelles il a pris une part active, Schmid- 
lin a organisé, avec l’aide de l’Institut, des Congrès 
missionnaires a Módling (Vienne, 1924 et 1929), Buda- 
pest (1925), Litoméfice (1926), Poznan (1927), Wurtz- 
bourg (1928), Ljubljana (1930), Fribourg en Suisse 
(1932). Dom Thomas Ohm a continué cette tradition 
par des Missionsstudienwochen : Munster (1953), 
Wurtzbourg (1956), Bonn (1958), Vienne (1961). 
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Suite à une vacance prolongée de la chaire de 
| missiologie de Munster, occasionnée par la démission 

| du P. Glazik pour raisons de santé, en 1970, l’Institut 
i a connu des péripéties et s’est désolidarisé de cette 
i chaire, en se liant, depuis 1975, davantage avec la 
i centrale de l'(Euvre de la Propagation de la foi, à 
Aix-la-Chapelle, qui a assuré la rédaction de la Zeit- 
schrift jusqu’a sa reprise par un nouveau titulaire de la 

| chaire de Munster (Giancarlo Collet, un laïc suisse, fils 
d'immigrants italiens) en 1990. 

Dans ce contexte, pour éviter toute confusion, il faut 
mentionner l’Institut für Missionswissenschaft der Uni- 
versität Münster, dont l’erection, jadis refusée à Schmid- 
lin, fut concédée au P. Ohm, le 8 févr. 1952, afin de le 
maintenir 4 Munster, alors qu'il était sur le point 
d'accepter des conditions de travail plus avantageuses 
offertes par l’Université de Munich. Cet institut uni- 
versitaire édite une collection : Veröffentlichungen des 
Instituts fiir Missionswissenschaft der Universitat Miin- 
ster (15 cahiers parus). 

[J. Pietsch, O.M.I.], Das internationale Institut fiir missions- 
wissenschaftliche Forschungen, Fribourg-en-Br., 1913; trad. 
frang. : Institut international de recherches scientifiques relatives 
aux missions, ibid., 1913. — 50 Jahre katholische Missions- 

wissenschaft in Münster 1911-61. Festschrift éditée par J. Gla- 
zik, Munster, 1961.—K. Miiller, Josef Schmidlin (1876-1944). 
Papsthistoriker und Begriinder der katholischen Missionswissen- 
schaft, Nettetal, 1989. — Festschrift zum 75jáhrigen Bestehen des 
Internationalen Instituts für missionswissenschaftliche For- 
schungen, dans Zeitschrift für Missionswissenschaft und Reli- 
gionswissenschaft, LXx, 1986, p. 97-274. 

W. PROMPER. 

INTERNONCE, représentant du pape a Pinstar des 
nonces (il est «inter nuntios », parmi les nonces) mais 
occupant un rang inférieur dans l’ordre hiérarchique, 
puisqu'il est sur le plan des ministres plénipotentiaires, 
tandis que le nonce a rang d’ambassadeur. 

Cest Gregoire XIII (1572-85) qui établit le premier 
une distinction entre les /egati, les nuntii et les internun- 
til. Le titre de legatus fut réservé exclusivement aux 
représentants du S.-Siege ayant la dignité cardinalice et 
le titre de nuntius, aux ambassadeurs pontificaux pro- 
prement dits non cardinaux, tandis qu'on qualifia 
d'internuntii les agents diplomatiques de rang secon- 
daire. 

Longtemps les internonces furent tres rares et ne 
jouaient qu'un róle modeste, remplagant comme inté- 
rimaires un nonce absent pour un certain temps. Depuis 
le xix°s., les internonces représentent le S.-Siége à 
létranger à l’égal d'un nonce (auquel ils sont stricte- 
ment assimilés en ce qui concerne les fonctions et les 
immunités personnelles et réelles) mais dans un poste 
Considere comme moins important. Le premier inter- 
nonce en ce sens moderne fut Mgr Cappacini, nommé 
en mai 1829 internonce a La Haye (il avait été envoyé 
aux Pays-Bas en 1828 comme envoyé extraordinaire 
mais le roi demanda au pape de lui conférer le caractére 
diplomatique). On vit ensuite apparaitre des internon- 
ces en Colombie (9 sept. 1836), au Brésil (30 mars 1841), 
plus tard dans d'autres pays d'Amérique latine. 

Benoit XV a précisé le statut des internonces, no- 
tamment en matiere de préséances, par le décret de la 
Secrétairerie d’Etat du 8 mai 1916 (A.A.S., vin, 1916, 
p. 213). Le Code de Droit canonique de 1917, assignant 
aux nonces et aux internonces les mémes prérogatives 
(can. 267 $ 1) ne fournit aucune précision sur ce qui les 
distingue. 

Au cours du xx°s., on établit généralement des 
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internonces dans les pays non catholiques qui entrete- 
naient avec l’Eglise catholique des relations diplomati- 
ques de fagon permanente mais ne désiraient pas que le 
représentant du S.-Siége soit automatiquement le doyen 
du corps diplomatique, conformément a une décision 
du congrés de Vienne de 1815 concernant les nonces. 
Les internonciatures se multipliérent au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. Au début de 1945, il n’y en 
avait qu’une seule, celle des Pays-Bas. Vingt ans plus 
tard, on en comptait une douzaine : Chine, Corée, 
Ethiopie, Inde, Iran, Japon, Liberia, Pays-Bas, Sénégal, 
Syrie, Turquie. En 1965, Paul VI décida de nommer 
dans les pays non catholiques des prononces, ayant 
rang d’ambassadeur mais sans étre de droit doyen du 
corps diplomatique. Dés 1966, il ne subsistait plus que 
trois internonciatures : en Ethiopie, en Inde et aux 
Pays-Bas. Elles ont entierement disparu depuis lors. 

A. Giobbio, Lezioni di diplomazia ecclesiastica, Rome, 1889. 

— A. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici, 3° éd., 
Cité du Vatican, 1947, 1, 404 sq. — M. Gorino-Causa, art. 
Diplomazia Pontificia, dans Novissimo Digesto italiano, v, 
659-63. — Cath., v, 1901-02 (L. Chevailler). 

R. AUBERT. 

INTERPRETE DES TURCS, auteur anonyme 
syriaque oriental du x* s., peut-étre persan des environs 
de Suse, auteur d’un volumineux commentaire liturgi- 
que des leçons de l’Ancien et du Nouveau Testament, 
citant surtout Théodore de Mopsueste et intitulé Jardin 
de delices (Gannat Bussamé). 

Le texte a été étudié par J.M. Vosté dans la Revue biblique, 
XXXVII, 1928, p. 221-32 et 386-419, et xLH, 1933, p. 82, ainsi que 
par G.J. Reinink dans Le Muséon, xc, 1977, p. 103-75), dans 
Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, 
Suppl. 4, 1980, p. 171-74, et surtout dans Studien zur Quellen 
und Traditiongeschichte der Gannat Bussame (C.S.C.O., 
414 = Subs. 57), Louvain, 1979. 

J.M. Frey. 

INTERTORRENTINUM, ancien monastère de 
premontres, dans le comté de Flandre, filiale de l’ab- 
baye de Tronchienne. Voir TUSSENBEECK. 

INTORCETTA (Prospero; nom chinois : Yin 
To-Tchò Kio-Sseu), jésuite sicilien, missionnaire en 
Chine et sinologue, né a Piazza Armerina (Enna, Sicile) 
le 28 aoùt 1625, mort à Hangchow le 3 oct. 1696. 

Apres avoir commencé à étudier le droit à Catane, il 
entra chez les jésuites à Messine en décembre 1642, a 
l’âge de 17 ans. Il enseigna d’abord quelque temps, fut 
ordonné prétre a Messine en 1654, puis fut désigné pour 
la Chine. Il s’embarqua en avril 1657, arriva en 1659 et 
travailla a Kienchang (Kien-tchang), dans le Kiangsi, 
où il fut en butte à l’hostilité du mandarin local. Lors 
de la persécution de 1665, pendant la minorité de 
l’empereur K’ang-hi, Intorcetta fut conduit a Pekin 
avec le jésuite génois Pietro Canevari (+ 1675), où ils 
arriverent le 28 juin 1665. En septembre, avec beaucoup 
de jésuites mandés a Pékin dans le cadre de cette 
opération, il fut expulsé a Canton, ou il demeura avec 
les autres missionnaires en résidence surveillée. 

Il resta la bloqué plus d'une année. Les quelque vingt 
missionnaires ainsi réunis, la plupart jésuites, mirent à 
profit cette réclusion pour faire le point sur les métho- 
des d’évangélisation de la Chine et sur les questions 
controversées des honneurs rendus aux ancêtres. En 
décembre 1667 et janvier 1668, ils discutèrent 42 résolu- 
tions et parvinrent à un assez large accord. Des diver- 
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gences étaient toutefois apparues entre les jésuites et 
d’autres missionnaires présents, divergences auxquelles 
la querelle des rites, qui se développa par la suite, donna 
une résonance inouie. Remplacé en secret dans sa 
résidence surveillée de Canton par un autre jésuite, 
Intorcetta put gagner Macao en juillet 1668. 
Nommé procureur à Rome des missions de Chine, il 

s’embarqua en janvier 1669 pour aller exposer au 
général de la Compagnie et à la Congrégation de 
Propaganda fide la situation des missions dans l’empire. 
Il debarqua à Lisbonne à la fin de l’année 1670 et arriva 
á Rome en 1671. A la fin de l’année, il adressa a la 
Propaganda fide un projet circonstancié et écrivit au 
pape Clément X une supplique. Il proposait pour la 
Chine d’admettre au sacerdoce des lettres déjà d’äge 
mr (environ quarante ans), moyennant certaines dis- 
penses, notamment concernant la récitation de l’office 
divin et leur statut matrimonial antérieur ; il suggérait 
que des eunuques puissent également être ordonnés ; il 
faisait en outre des propositions sur la liturgie dans le 
but d’assouplir l’usage du latin pour les prêtres chinois 
et de permettre l’utilisation du blanc comme vêtement 
liturgique de deuil. Intorcetta insista aussi sur la néces- 
sité de traduire en chinois le missel romain et le bré- 
viaire. 

Reçu en audience par le pape le 22 déc. 1671, il eut 
l’occasion de développer ses arguments. Quant à la 
Propaganda fide, elle examina ces questions en 1672, 
demanda à Intorcetta et reçut une Informazione com- 
plémentaire (24 mars 1672), mais ne donna que des 
réponses décevantes et dilatoires. Cette attitude de la 
Propagande fut confortée par l’arrivée à Rome en 
décembre 1672 du P. Domingo Navarrete. Ce domini- 
cain espagnol, qui avait participé à la conférence des 
missionnaires à Canton en 1667-68, était un adversaire 
de la pratique missionnaire des jésuites en Chine; il 
entreprit dès janvier 1673 des démarches à la Propa- 
gande pour obtenir la condamnation des pratiques des 
jésuites dans la question des rites chinois. 

Après son échec, Intorcetta quitta Rome dans les 
premiers mois de 1673. De Lisbonne, il repartit pour la 
Chine avec 11 confrères, mais la maladie décima le 
groupe et seuls trois missionnaires débarquèrent à 
Macao en août 1674. Intorcetta travailla alors à 
Hangchow, où il dut faire face à la persécution de 1691 
et à l'incendie de son église en août 1692. Il remplit 
également différentes fonctions dans les missions des 
jésuites : visiteur de 1676 à 1684 et vice-provincial de 
Chine de 1686 à 1689. Il mourut a Hangchow le 
3 oct. 1696. 

Il a laissé une importante œuvre écrite, que l’on peut 
classer en trois catégories. Dans un premier groupe, on 
peut classer les écrits où il défend la mission des jésuites 
en Chine, faisant connaître leurs travaux et répondant 
aux attaques dont ils étaient l’objet. Ainsi, il a publié au 
moment de son séjour à Rome un récit des activités des 
jésuites en Chine : Compendiosa narratione dello stato 
della missione Cinese, cominciando dall'anno 1581 fino al 
1669 (Rome, 1672). Il a aussi écrit une réponse, publiée 
en 1700 après sa mort, aux accusations portées par le 
dominicain Domingo Navarrete contre la pratique des 
jesuites en Chine : Testimonium de cultu sinensi (Paris, 
1700). Dans un deuxiéme groupe de publications, on 
peut ranger des études sur la pensée de la Chine : 
Tchong yong. Sinarum scientia politico-moralis (en chi- 
nois et en latin, Goa, 1669 ; plusieurs rééd. ; trad. frang., 
Paris, 1673). Il a aussi édité une traduction de livres 
chinois, due au P. Ignace da Costa : Sapientia sinica 
exponente P. Ignatio a Costa Lusitano (Kien Cham, 
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1662). Avec les jésuites Christian Herdtrich, Frangois 
de Rougemont et Philippe Couplet, il a publié Confu- 
cius Sinarum philosophus, sive scientia sinensis latine 
exposita (Paris, 1687). Enfin, le troisieme groupe des 
publications d'Intorcetta concerne ses publications 
spirituelles en chinois : traduction des regles de la 
Compagnie de Jésus (Ye-sou-Houei li) et des exercices 
spirituels de S.-Ignace. Il a en outre publié en chinois 
son autobiographie : T'ai Si In-Kio-Seu Sien-Cheng 
Hing Lio. 

F. Bontinck, La lutte autour de la liturgie chinoise aux xvir* 
et xv s., Louvain, 1962, p. 105-50 et 437-58. — C.R. Boxer, 
Some Sino-european xylographic works, dans Journal of the 
Royal Asiatic Society, déc. 1947, p. 199-215. — J. Dehergne, 
Répertoire des jésuites en Chine de 1552 a 1800, Rome-Paris, 
1973, p. 129-30 et passim. — Diz. eccl., n, 461. — Enc. catt., VI, 
114-15. — N.C. Enc., vu, 596. — M. Guglielminetti, Viaggiatori 
del Seicento, Turin, 1967, p. 557-63. — L.T.K?, y, 737. 
— F. Margiotti, La Cina, ginepraio di questioni secolari, dans 
Sacrae Congregationis de propaganda fide memoria rerum, 
1622-1972, 1-2, Rome-Fribourg-Vienne, 1972, p. 627-29. 
— J. Metzler, Die Synoden in China, Japan und Korea. 
1570-1931, Paderborn, 1980, p. 24-35. — L. Pfister, Notices 
biographiques et bibliographiques sur les jésuites de l’ancienne 
mission de Chine, Changhai, 1932, 1, 321-28. — Philippe Couplet, 
S.J. (1623-1693). The man who brought China to Europe, 
Nettetal, 1990. — Sommervogel, Iv, 640-43 ; rx, 508. — Streit, I, 

280, 324, 693 ; v, 623, 625, 802, 808, 833, 835, 836, 845, 848-52, 
872, 898, 917, 952, 965; vil, 5, 12, 13, 22, 76; vn, 52; xu, 9, 
306 ; xıv-2, 179 ; xıv-3, 155. 

J. PIROTTE. 

INTRAMNIS, ancien prieuré clunisien en 
Mayenne. Voir ENTRAMMES, supra, Xv, 509. 

INTRANIO (SANTOS CosME Y DAMIAN DE), monas- 
tere prebenedictin dans les Asturies. 

De type familial, il était situé a Las Médulas (prov. de 
Léon, diocese d'Astorga) et fut dénommé Interamnio 
puis, par corruption, Intranio, parce qu'il se trouvait 
pres du confluent des riviéres Sil et Cabrera. Sa fonda- 
tion remonte au moins au vIr°s., puisque son abbé 
Gratindus assista au XI* concile de Tolède en 675. Mais 
il fut détruit par les musulmans au cours du vnr* siècle. 

Apres la reconquéte de la région par les chrétiens, il 
fut fondé une seconde fois en 953 par le maure converti 
Zuleiman et son frere, qui le cederent au monastere 
benedictin de San Martin de Castañeda, dans la région 
de Zamora, du temps de l’abbe Juan (952-68). La 
communaute monastique disparut peu apres, sans 
doute a la mort des fondateurs, car generalement la 
donation se faisait en nue propriété jusqu’a la mort de 
ceux-ci, après laquelle le monastere auquel la donation’ 
avait été faite entrait en pleine possession du patrimoine 
et de ses revenus. 

P. de Sandoval, Primera parte de las fundaciones de los 
monasterios del Glorioso Padre San Benito, que los reyes de 
España fundaron y dotaron, Madrid, 1601, fol. 34v. 
— B.P. Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien, 1-2, Ratis- 
bonne, 1874, p. 159-65. — J. Tejada, Colección de canones, 1, 
Madrid, 1850, p. 430-52. — A. Rodriguez González, El tumbo 
del monasterio de S. Martín de Castañeda, dans Archivos 
leoneses, n° 20, 1966, p. 214-15; éd., Léon, 1973, p. 34-35. 
— À. Quintana, La documentación de San Martin de Castañeda, 
dans Archivos leoneses, n° 51, 1972, p. 151 sq. — C. Fernández 
Duro, Memorias históricas de la ciudad y provincia de Zamora, 
IV, Madrid, 1883, p. 549-50. — Enc. eur.-amer., XXVI, 1789. 
— D.H.E. Esp., m, 1580. 

E. ZARAGOZA. 
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INTRAS (JEAN D’), romancier français du début du 
‚XxVII°s. auteur d'un Pressoir mystique (Paris, 1609). 

| Voir D. Sp., vi, 1903-04. 

i INTRECCIALAGHI (ANTONIO AUGUSTO), carme, 
| archevêque de Monreale, cofondateur des oblates de 

| l'Amour Divin, né à Montecompatri (diocèse de Fras- 
cati) le 18 févr. 1852, mort a Monreale le 19 sept. 1924. 

Entré trés jeune chez les carmes déchaux a Rome, il 
y fit profession le 20 janv. 1869 et, aprés une formation 
quelque peu bousculée par les mesures gouvernementa- 
les a Pencontre des ordres religieux, il fut ordonné 
prétre le 22 mai 1875. Apres avoir été supérieur de 1889 
a 1891 du couvent de Sta Maria della Scala á Rome, il 
fut élu a la tête de la province romaine et remplit à trois 
reprises la charge de provincial, de 1891 a 1894, de 1897 
a 1900 et enfin de 1903 a 1906. Il travailla efficacement 
a la reprise de son ordre apres les fermetures des années 
1870, fondant un nouveau couvent à Ceprano (prov. de 
Frosinone), rouvrant celui de Terni, réorganisant le 
scolasticat de Montevirginio (prov. de Viterbe). Paralle- 
lement, il exergait un fécond apostolat comme confes- 
seur et directeur spirituel et il fut nommé a partir de 
1896 consulteur de la Congrégation des Evéques et 
Réguliers puis membre de la Commission pour la 
revision des constitutions des nouvelles congrégations 
religieuses. Il fut également charge par le S.-Siége de la 
visite apostolique d'une dizaine de petits dioceses dans 
les environs de Rome. Ces différentes fonctions le 
mirent en contact avec plusieurs fondatrices, qu'il aida 
judicieusement de ses conseils, entre autres Ste Fran- 
goise Cabrini. 

Le 18 juill. 1907, il fut préconisé évéque de Caltanis- 
setta en Sicile et sacré par son confrere le cardinal Gotti 
le 10 juin plus tard. Il y fit preuve d'un zele pastoral 
remarquable. En 1911, il fut nommé administrateur 
apostolique du diocese de Monreale et, le 16 mars 1914, 
coadjuteur avec droit de succession (transféré a cette 
occasion au siége titulaire de Sardique) ; il succéda a 
Mgr Lancia di Brolo en 1919. 

Tout en se préoccupant beaucoup de son clergé — qui 
le trouvait parfois trop exigeant dans son souci de 
perfection — il continua a encourager le développement 
des congrégations religieuses. Il introduisit en Sicile les 
ursulines (la supérieure générale Giulia Vismara était 
depuis 1903 une de ses filles spirituelles) et, a partir de 
1920, il aida trés activement la fondatrice des Suore 
oblate del Divino Amore, Margherita Crispi, et il érigea 
le 15 janv. 1922 son institut naissant comme congréga- 
tion de droit diocésain. 

De 1952 à 1954 eut lieu à Monreale un procès 
ordinaire en vue de sa beatification. La cause a été 
“officiellement introduite à Rome le 14 nov. 1966 (cf. 
A.A.S., LIX, 1967, p. 523-25). 

[F. Evola], I! servo di Dio, A. I., Rome, 1956. — Positio super 
-causae introductione, Rome, 1962. — Silvestro di S. Giuseppe, 
Mons. I. e le Orsoline di famiglia, dans Il piccolo fiore (Rome), 
xvu, 1971, p. 112-15, 120, 139 n.2; xvi, 1972, p. 45-48; 
Cinquantesimo della morte del Servo di Dio Mons. A.A.I., 
Palerme, 1974. — L.C. Di Muzio, Una luce da Monreale : 
biografia di A.A. I., Rome, 1975. — Bibl. sanct., I° Appendice, 
col. 676-77. — D.I.P., ıv, 1732-34. 

R. AUBERT. 

INTRIAGO (Anprés DE), bénédictin espagnol, 
abbé de Montserrat (f 1585). 

Bien que sa famille fút originaire d'Intriago, dans la 
région de Cangas de Onis, dans les Asturies, il naquit a 
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Oviedo. Enfant illégitime de parents relativement ri- 
ches, il prit ’habit à Montserrat le 17 mars 1554, des 
mains de l’abbé Diego de Lerma. Apres la deposition de 
l’abbe Felipe de Santiago, il fut élu abbé (pour six ans 
et non pas trois comme l’affirme Argaiz) en novembre 
1578 par les délégués de la communauté, qui le choisi- 
rent pour son caractere conciliant. 

Durant son abbatiat eut lieu la visite apostolique du 
monastere de Montserrat prescrite par le pape Gré- 
goire XIII a la demande du roi Philippe II en vue de 
mettre fin aux troubles internes qui opposaient les 
moines dépendant de la Couronne d’Aragon et ceux 
d’origine castillane, les premiers accusant les seconds de 
refuser habit aux candidats originaires de Catalogne, 
d'Aragon et de Valence et de mal administrer les biens 
du monastère. À quoi s’ajoutait le malaise consécutif 
aux modifications introduites par les constitutions de 
1575 à l'encontre des usages et coutumes du sanctuaire. 
La tension était devenue si forte que les moines arago- 
nais proposaient que les moines castillans quittent 
l’abbaye et que celle-ci constitue avec celles de Sant 
Feliu de Guixols et Sant Pau del Camp une nouvelle 
province de la congrégation de Tarragone, avec ses 
caractères particuliers. Le visiteur, Benito de Tocco, 
ancien abbé de Montserrat devenu évêque de Lérida 
(après l’avoir été de Vich et de Gérone), tenta de 
réconcilier les deux clans, mais il mourut avant d’avoir 
vu les résultats de la visite apostolique. Entre-temps, 
Intriago présida la communauté, fit fondre plusieurs 
cloches, ordonna de construire un moulin à Monistrol, 
poursuivit les travaux de la nouvelle église abbatiale et 
se dépensa pour développer le culte de la Vierge de 
Montserrat, ouvrant dans ce but de nouvelles chapelles 
dans divers monastères de Castille, de Léon et de 
Galice. En 1582, il reçut la visite de Marie d'Autriche, 
sœur de Philippe II, et de la fille de celle-ci, Marguerite 
d’Autriche, laquelle, à l’instigation de l’abbé Intriago, 
signa de son sang devant la Vierge Noire la promesse de 
se faire religieuse, ce qu’elle fit effectivement par la suite 
au couvent des clarisses Descalzas Reales de Madrid 
sous la direction du vénérable Sebastian de Villoslada, 
premier abbé de S. Martin de Madrid, propagateur des 
bénédictins récollets et imitateur de S. Pierre d’Alcan- 
tara en matiére de pauvreté et de penitence. En 1583, 
Intriago assista a Montserrat a la mort du vénérable 
Francesco Levorotti. Il prit part comme procureur de 
Montserrat au chapitre général de 1577 et fut élu a deux 
reprises définiteur général de la Congrégation (de 1577 
a 1580 et de 1583 a 1585). 

Archives de Montserrat, Catálogo de monjes C. — Archives 
historiques des oblates du Très Saint Rédempteur, à Ciempo- 
zuelos (Madrid), Memoria de los monjes que ha tenido esta casa 
de Nostra Señora de Montserrate desde la reforma. Año 1493, 
par le P. Placido Morales (xrx° s.). — Archives de la Congréga- 
tion de Valladolid (conservées a l’abbaye de Silos), Actas de los 
capítulos generales, 1, fol. 327v, 347v, 390v ; Documentación 
varia, x1, fol. 132v-197r (Acta de la visita apostólica). — Ms. 
Paris, Bibl. Nat. esp., 321, Monasticon hispanicum, publié par 
A.M. Albareda, Une historia inédita de Montserrat, dans Ana- 
lecta Montserratensia, IV, 1921, p. 153sq. — Archives du 
Ministére des Affaires étrangeres de Madrid, Sección Santa 
Sede, liasse 31, fol. 9r-113. — Archives du monastère de Silos, 
Acta visitationis R. Monasterii B.V. Mariae Montis Serrari sub 
SSmis PP. Gregorio XIII et Sixto V et invictissimo Regge 
Catholico Philipo II, Benedicto Tocco et Gaspare Figuera, 
Ilerdensis Aecclesiae Epps... (copie de l’époque). — G. De Ar- 
gaiz, La Perla de Cataluña. Historia de Ntra. Sra. de Monser- 

rate, Madrid, 1677, p. 208-09. — M. Muntadas, Historia de 

Montserrat, Barcelone, 1894, p. 414, 428. — C. Cornet Mas, 
Tres dias en Montserrat, Barcelone, 1859, p. 220-33. — 
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F. De Paula Crusellas, Nueva historia de Montserrat, Barce- 

lone, 1896, p. 409-10. — A.M. Albareda et J. Massot i 

Muntaner, Historia de Montserrat, Montserrat, 1977, p. 82-83, 
319. — X. Altes, Els abats montserratins del segle xvi al “Liber 
Reformationis Montiserrati”, dans S. Mon., xxxu, 1990, 
p. 210-13; L'esglesia nova de Montserrat (1560-1592-1992), 
Montserrat, 1992, p. 43, 68, 70, 72. — E. Zaragoza Pascual, Los 

generales de la Congregación de S. Benito de Valladolid, 111, 
Silos, 1979, p. 86, 116, 376 ; Documentos ineditos sobre la visita 
apostólica de Montserrat (1584-1613), dans Studia monastica, 
XXVI, 1984, p. 93 ; Los monjes de Montserrat (1493-1833), ibid., 

xxxm (1991, p. 340 ; Abaciologi benedicti de la Tarraconense, 
sous presse. 

E. ZARAGOZA. 

INTRODACQUA (S. Lucia, S. LUCIAE DE INTERA- 
QUIS), prieuré bénédictin, dans la commune de Sta Lu- 
cia, au nord d’Introdacqua (prov. de l’Aquila, Abruz- 
zes : dioc. de Valva-Sulmona, aujourd’hui Sulmona- 
Valva). 

Ce monastére apparait comme dépendant de l'ab- 
baye de S. Pietro in Lago di Villalago. On sait que cette 
dernière abbaye, située dans le même diocèse, avait été 
donnée au Mont-Cassin au xI° s. et dura jusqu’en 1523. 

A.L. Antinori, Corografia storica degli Abruzzi e de’ luoghi 
circonvicini, ms. à la Bibliothèque Prov. de L’Aquila. — P. Sella, 
Rationes decimarum Italiae : Aprutinum-Molisium (Studi e 
Testi, n° 69), Cité du Vatican, 1936, n° 1905. — G. Celidonio, 
La diocesi di Valva e Sulmona, Casalbordino, 1909-12, 1, 107, 
114-15. — A. D’Antonio, Villalago : storie, leggende, usi e 
costumi, Pescara, 1976, p. 54, 245. — H. Bloch, Montecassino in 
the Middle Ages, 1, Rome, 1986, p. 341 n. 5. — U. Pietrantonio, 

Il monachesimo benedettino nell’Abruzzo e nel Molise, Chieti, 
1988, p. 182-83. — Cottineau, 11, 3379 (sub v° Villalago). 

G. MICHIELS. 

INTROIT, chant par lequel s’ouvre le service eucha- 
ristique. Voir D.A.C.L., vil, 1212-20. 

Ajouter à la bibliogr. : R.G.G.*, m, 796-97 (bibliogr.). 

INVARIABLE (L”), revue catholique trimestrielle 
qui parut de 1830 a 1838. 

Lorsque le Memorial catholique, qui avait été fondé 
en 1824 autour de Lamennais, O'Mahony, Gerbet et 
Salinis, eut cessé de paraítre a la suite de la révolution 
de 1830, le comte Patrice O’Mahony, un conservateur 
ultraroyaliste, décida de fonder a Fribourg avec quel- 
ques autres Français un nouveau Memorial catholique 
en vue de résister aux « idées nouvelles ». Ils lui donne- 
rent pour titre L'Invariable afin d'affirmer leur « inva- 
riable attachement à l’invariable vérité ». Ils enten- 
daient dénoncer « les quatre grandes plaies intellectuel- 
les du siécle : le laicisme (ou Pusurpation des droits du 
pouvoir spirituel par le pouvoir laic), l’individualisme 
en politique et en morale, le matérialisme dans les 
sciences et le romantisme dans les lettres et les arts ». 
Tres vite, la revue prit position contre L’Avenir. Elle 
reprochait a Lamennais et á ses partisans de vouloir 
« démocratiser l'Église » et par elle « demonarchiser 
PÉtat » et elle s’en prit également, en usant de procédés 
pas toujours tres honnétes, aux séminaires de S.-Meen 
et de Malestroit et a la congrégation de fréres fondée 
par le frere de Lamennais. 

Parmi les principaux rédacteurs, on comptait no- 
tamment Henri de Bonald, Picot et l’abbé Desgenettes. 
Apres la défection de Lamennais, les abbés Gerbet et 
Rohrbacher y collaborérent également. 

L’Invariable, qui semble avoir eu partie liée avec les 
jésuites, cessa de paraître en juillet 1838. 
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Cath., vi, 23-24 (J. Morienval). — Felicite de Lamennais. 
Correspondance generale, ed. par L. Le Guillou, v, Paris, 1974, 
p. 510-12, 689, 835, 842, 859 ; vi, 1977, p. 546. 

R. AUBERT. 

INVENTION DES RELIQUES, /nventio reliquia- 
rum, découverte (souvent a la suite d'un songe ou d'une 
revelation) de la sépulture jusque-la inconnue du corps 
ou des restes d'un saint et qui introduit un culte 
nouveau ne pouvant s'autoriser d'aucune tradition 
constante. Voir : D.A.C.L., XIV, 2308-10. 

Ajouter a la bibliogr. : Cath., vi, 33-35. 

INVENTIUS (Saint), Eventius, Iventius, Juventus, 
Invenzio, Giovenzio, Juvence, troisième évêque de Pavie, 
mort a la fin de 396 ou au début de 397. 

Il fut present au concile d'Aquilée célébré en septem- 
bre 381, car son nom figure parmi les signataires de la 
lettre que le concile adressa aux empereurs Gratien, 
Valentinien et Théodose, et parmi les évéques qui 
intervinrent au cours de la discussion conciliaire pour 
proposer que l'évéque arien Palladius de Ratiaria soit 
definitivement excommunié (Acta Concili Aquileiensis, 
dans C.S.E.L., LXXXI1/3, p. 325, 360). 

Il prit part également au concile provincial qui se tint 
a Milan tres probablement en 393 (comme l’affirme 
M. Zelzer dans les Prolegomena... De epistulis extra 
decem librorum collectionem servatis, dans C.S.E.L., 
LXXXI1/3, p. CCXXVIII) et non pas en 390 (comme Paffir- 
ment Hefele-Leclercq, 11/1, p. 78-80), pour condamner, 
à la demande du pape Sirice, l’erreur du moine Jovi- 
nien, qui, pour réhabiliter le mariage face aux affirma- 
tions exagérées de S. Jéróme en faveur de la virginité, 
avait contesté la valeur spécifique de la vie monastique 
ainsi que la « virginitas in partu » de la Vierge Marie. 
Jovinien et ses partisans avaient en effet cherché refuge 
a Milan. Eventius fut le premier des évéques suffragants 
d'Ambroise a signer la lettre synodale adressée au pape 
Sirice, une preuve de l’importance de son siège (Ep. xv 
extra collectionem, « Domino dilectissimo fratri Siricio 
Ambrosius, Sabinus, Bassianus et ceteri», dans 
C.S.E.L., Lxxxu/3, p. 302-11; cf. aussi Ep. xLH, dans 
PI XVI 1172-77): 

On peut fixer la mort d’Eventius aux dernieres 
semaines de 396 ou aux premiéres semaines de 397, car 
Paulin de Milan, dans sa Vita Ambrosii, 45, 1 (Vite dei 
santi, éd. Ch. Mohrmann, m : Vita di Cipriano-Vita di 
Ambrogio-Vita di Agostino, texte critique et commen- 
taires par A.A.R. Bastiaensen, Milan, 1975, p. 110-11) 
affirme que S. Ambroise tomba malade apres avoir 
ordonné l’évêque de Pavie qui succéda a Eventius et 
qu'il mourut aprés avoir été oblige de garder le lit 
« plurimis diebus » ; or, il mourut à l’aube du 4 avr. 397. 

L’eveque Eventius fut enterré à Pavie dans l’église des 
SS.-Nazaire-et-Celse, qui devint par la suite l’église San 
Evenzio a cause du culte qu’on lui rendit. En 1789, 
Péglise S. Evenzio fut supprimée en application des 
réformes de Joseph IT et le corps du saint fut transféré 
dans l’église du Gesu. 

Sa fete est celébrée le 8 février 4 Pavie, où il est 
dénommé Invenzio. Le Martyrologe Romain en fait 
aussi mémoire le 12 septembre, en méme temps que du 
premier évêque de Pavie $. Sirus. 

A.S., févr., 11, 152-55. — C. Prelini, San Siro primo vescovo e 
patrono della città e diocesi di Pavia, 1, Pavie, 1880, p. 324, 
377-400. — B.H.L., n° 4619 (la vie d’Eventius est une sorte de 
continuation de celle de S. Sirus, cf. B.H.L., n° 7976 ; Novum 
Suppl., p. 508-09). — Lanzoni, p. 981-86. — F. Savio, La 
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| Lombardia, 11-2, p. 328-38 et 345-47. — Mart. Rom., p. 53-54. 
| — Vies des saints, 11, 176 ; rx, 257-58 ; xu, 278-79. — Bibl. sanct., 

| Vv, 377 (P. Bertocchi). - G.D. Gordini, Milano, Concilio di 

| (390), dans D. Conc., 11, 105 (l’auteur suit la datation propo- 
| see par Hefele-Leclercq). — C. Pasini, Le discussioni teologiche 
| a Milano nei secoli dal rv al vu, dans Diocesi di Milano, 1 (Storia 

religiosa della Lombardia, 9), Brescia, 1990, p. 56-58 (l’auteur 
suit la datation proposée par Zelzer). — Lex. chr. Ik., vu, 2-3. 

A. RIMOLDI. 

INVER, /nverdaile, Invernaile, ancienne église en 
Irlande (comté de Donegal). Voir INBER NDAILE, supra, 

- col. 966-67. 

INVERKEITHING (RicHARD DE), évéque de 
Dunkeld en Ecosse de 1250 a sa mort le 16 avr. 1272. 

Ne vers la fin du x1° s., il jouissait d’une prébende à 
la cathédrale de Dunkeld et avait peut-étre été chambel- 
lan du roi lorsqu'il fut élu évéque en 1250 (avant le 
3 décembre) sous l'influence de la Cour. Il fut sacré 
entre le 3 aoút et le 20 oct. 1251. 

Au cours des années qui suivirent, il fut mélé de pres 
aux luttes politiques qui, durant la minorité du roi 
Alexandre III, opposerent le parti dit anglais, dont 
Inverkeithing était l’un des principaux chefs, et le parti 
des Comyns. En 1255, son parti réussit à prendre la 
direction des affaires et à écarter du pouvoir les diri- 
geants du parti adverse; l'évéque de St. Andrews, 
Gameline, ayant di abandonner son poste de chance- 
lier d’Ecosse, Inverkeithing fut l’un des regents désignés 
pour quinze ans. Mais des 1257, le parti de Comyns 
réussit á reprendre une part importante dans la direc- 
tion du royaume. 
Au printemps de 1268, le légat pontifical Ottobono 

ayant demandé aux évéques d'Ecosse de prendre part 
au synode qu'il réunit a Londres, ceux-ci chargerent les 
eveques de Dunkeld et de Dunblane de défendre leurs 
interets. Le legat voulut imposer de nouveaux statuts 
concernant la vie du clergé séculier et régulier, mais les 
évêques s’y opposerent. 

Il est possible que le prélat ait fait faire des travaux 
aux alentours de sa cathédrale afin de faciliter la 
résidence des chanoines, sur laquelle son prédécesseur 
avait fort insisté. En tout cas, en 1265, il fit construire 
à ses frais le nouveau chœur du monastère d'Inchcolm. 

Inverkeithing décéda le 16 avr. 1272. Des rumeurs 
prétendirent qu'il avait été empoisonné par ordre du roi 
mais elles sont fort sujettes à caution et, en tout état de 
‘cause, il était déjà très âgé. Craignant de voir la cour 
faire main basse sur ses biens après sa mort, il en avait 
disposé de son vivant. 

. Johannes de Fordun, Chronica Gentis Scotorum, éd. 

: W.F. Skene, Édimbourg, 1871, 1, 297-98, 303. — Chronicon de 
- Lanercost, éd. J. Stevenson (Bannatyne Club), Édimbourg, 
1839, p. 56, 97. — Al. Myln, Vitae Dunkeldensis Ecclesiae 
Episcoporum (Bannatyne Club), Edimbourg, 1823, p. 11. — 
R. Keith, A large new Catalogue of the Bishops of the several 
sees within the Kingdom of Scotland down to the year 1688, 
nouv. éd. par M. Russel, Édimbourg, 1824, p. 80-81. —J. Dow- 
den, The Bishops of Scotland, Glasgow, 1912, p. 57-58 ; The 
Medieval Church in Scotland, Glasgow, 1910. — D.E.R. Watt, 
Fasti Ecclesiae Scoticanae Medii Aevi, Edimbourg, 1969, p. 95. 
— J. Duke, History of the Church of Scotland to the Reforma- 
tion, Édimbourg, 1937. — Eubel, 1, 232. — Handbook of British 
Chronology, 3° éd., par E.B. Fryde e.a., Londres, 1986, p. 307. 
— D.N. Biogr., x, 462. 

, 

R. AUBERT. 
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INVESTITURE. L’/nvestitura ou Vestitura était 
Pacte par lequel une personne mettait une autre en 
possession d'une chose ou d'une charge, et, selon une 
conception venant a la fois du droit romain et du droit 
germanique, cela se faisait, au Moyen Age, par la 
remise matérielle d'un objet représentant la charge en 
question; par ex., en Allemagne, l’investiture aux 
évéchés se faisait par la remise de la crosse et de 
l’anneau par le souverain (en France et en Angleterre, 
par la crosse seule). Voir D.D.C., vi, 17-33 (A. Dumas) 
et, pour la bibliographie, col. 41-42 ; voir aussi Diction- 
naire apologétique de la foi catholique, 11, 1090-03, ainsi 
que supra, VII, 1237-70 (art. Benefices ecclésiastiques) et 
D.T.C., Tables, col. 2312-13. 

On notera, a la suite de Y. Congar (Cath., vi, 41-42), 
que « ce seul geste n’eüt pas de soi engagé toute l’idéolo- 
gie qui sera en question si toute cette histoire n’avait pas 
été dominée, du vin° au xI*s., par la conception 
médiévale ancienne de l' honor et du dominium. L’honor 
était a la fois la charge ou la fonction d’Eglise et la 
dotation temporelle qui y était affectée. D'autre part, on 
liait Pidée de droit ou de pouvoir a celle de propriété : 
dominium désignait a la fois la possession et le pouvoir. 
Le seigneur ou le riche propriétaire qui fondait une église 
ou un monastere en gardait la propriété et en disposait 
comme de sa chose. Conférant la dotation a un homme 
de son choix, il lui conférait l’honor de Vepiscopatus, de 
Pabbatia, du presbyteratus, avec l’indistinction que nous 
avons relevée plus haut dans cet honor ». 

Ajouter a la bibliogr. : A. Scharnagl, Der Begriff der Investi- 
tur in den Quellen und der Literatur des Investiturstreites, 
Stuttgart, 1908. — G.B. Borino, L'investitura laica dal decreto di 
Niccolo II al decreto di Gregorio VII, dans Studi Gregoriani, v, 

1956, p. 345-59. — F. Wasner, De institutione corporali in iure 
canonico, dans lus pontificium, xvu, 1937, p. 131-43.— A. Du- 
mas, La notion de propriété ecclésiastique du IX° au x1° s., dans 
R.H.E.Fr., xxvı, 1940, p. 14-34. — A. Poeschl, Die Regalien der 
mittelalterlichen Kirchen, Graz, 1928. — I. Ott, Der Regalienbe- 
griff des 12. Jhts, dans Z.S.S.R.G., Kan. Abt., xxxv, 1948, 
p- 234-304. — A. Becker, Studien zum Investiturproblem im 
Frankreich (1049-1119), Sarrebruck, 1955. — H. Feine, Kirchli- 
che Rechtsgeschichte, 1, Die Katholische Kirche, 3° ed., Weimar, 

1955, p. 186 et 224. — W. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts, 
1, Vienne, 1953, p. 189, 368. — L.T.K., v, 741-42. — N.C. Enc., 
vl, 600-01. — R.G.G.*, 11, 798-99. 

INVESTITURES (QUERELLE DES), conflit qui op- 
posa de 1075 a 1122 la papaute et le S.-Empire a propos 
de la nomination aux hautes charges ecclésiastiques et 
qui aboutit finalement, au terme de longues luttes, á 
une solution transactionnelle lors du Concordat de 
Worms de 1122. Voir une orientation générale dans 
D.D.C., v1, 33-41, ainsi que dans Dictionnaire apologé- 
tique de la foi catholique, 11, 1090-1103, dans Cath., VI, 
43-47 (Y. Congar), et dans T.R.E., xvi, 237-47 (bi- 
bliogr. récente); voir également D.T.C., Tables, 
col. 2312-13. > 

Toutes les histoires de l’Église traitent avec plus ou 
moins de détails de ce conflit, qui fut particulièrement 
violent sous les pontificats de Grégoire VII (1073-85) et 
de Pascal II (1099-1118) et il a semblé inutile d’en 
reprendre ici, même en résumé, les principaux épisodes. 
On se bornera à reproduire l’aperçu général que dom 
D. Knowles a donné (dans la Nouvelle histoire de l'Eglise, 
Ii, Paris, 1968, p. 219-22) de l’évolution du problème 
depuis les heurts entre Grégoire VII et l’empereur 
Henri IV (+ 1106) jusqu’à la transaction de 1122 : 

« Evéques et abbés étaient des féodaux, propriétaires 
terriens. Aussi, quand ils entraient en possession de leur 
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fief, ils rendaient l’hommage par un serment de fidélité. 
Suivant une coutume trés ancienne, ils recevaient a la 
fois leur charge et leur terre grace à l’ investiture accor- 
dée par le seigneur, avec l'anneau et le baton. Dans la 
premiere phase du conflit, les réformateurs insisterent 
sur l’injustice qu'il y avait a ce qu'un laic désigne a un 
office spirituel. Cette position était compréhensible [...]. 
Mais, à mesure que la querelle se développait, il devint 
évident pour beaucoup que la structure féodale de la 
société devait être acceptée comme une condition de vie, 
et comme une institution qui n'existait pas lors de la 
création du droit canon. Il fallut donc inventer un 
compromis. Le premier écrivain connu pour avoir 
proposé une sorte de théorie différente de la simple 
tolérance pratique fut Guy de Ferrare (vers 1086). Puis 
Yves de Chartres, à partir de 1090, contribua à diffuser 
l’idée d’un compromis, qui fut finalement atteint, et 
dont l’accord entre Anselme de Cantorbéry et Henry I* 
d'Angleterre fut un signe avant-coureur. Ce compromis 
reposait sur le postulat que l'investiture accompagnée 
du don d’une propriété et d’un serment de fidélité 
n’était pas, pour ce qui concerne les clercs, contraire au 
droit canon en elle-même. Le problème essentiel était la 
distinction entre la charge spirituelle et le fief temporel. 
Sur le moment, cependant, Urbain II (1088-99) avait 
désapprouvé cette idée et avait durci ses propres 
méthodes. 

« Pascal II inaugura son pontificat en condamnant 
sans menagement l'investiture laique. Il ouvrait ainsi 
une phase apre et nouvelle de la querelle. Quand 
Henri IV mourut en 1106, son fils Henri V continua 
d’agir de façon complètement contraire aux règles 
canoniques, pour ce qui est de la désignation des 
évêques. Le pape réitéra la condamnation de l’investi- 
ture lors d’un concile tenu à Troyes (1107). Mais 
presque au même moment la controverse en Angleterre 
et en France aboutissait à un compromis sur la base de 
l’enseignement d”Y ves. Mais [...], Pascal II proposa une 
solution tout à fait nouvelle : l’Église renoncerait à ses 
droits sur les propriétés reçues du roi, et le roi renonce- 
rait au droit d’investiture. Si elle avait pu être adoptée 
cette solution aurait révolutionné la structure religieuse 
et sociale de l'Europe et entraîné des conséquences 
incalculables dans l’histoire de la papauté et de l’Église. 
[...]. Grace à une intuition politique rapide, Henri tenta 
sa chance : il accepta à condition que le pape obtint 
Paccord des évêques. Pascal fut d’accord et l’entente fut 
réalisée sous cette condition. La ratification était prévue 
pour le début de la cérémonie du couronnement. Henri 
renonça régulièrement au droit d’investiture, mais lors- 
que le pape renonga au nom de l’Église aux regalia, la 
tempête éclata dans S.-Pierre et se transforma rapide- 
ment en émeute. Ni les évêques ni les seigneurs laïcs ne 
voulurent admettre cet accord. Henri se saisit de la 
personne du pape. Après deux mois de captivité, Pascal 
capitula. L'investiture était tolérée. Aussitôt Henri 
repartit triomphalement pour l’Allemagne, laissant le 
pape vaincu et mortifie. Cependant, sous la pression de 
nombreux évêques ralliés au programme grégorien, 
Pascal II dut renier les engagements qui lui avaient été 
extorqués sous la contrainte [...] et, en mars 1112, un 
concile réuni au Latran annula le privilegium de 1111 
accordé à Henri [...]. 

« Gélase II, le successeur de Pascal II, mourut au 
bout d’une seule année de pontificat. Il fut remplacé par 
Calixte II, un grégorien arrogant, qui avait été archevé- 
que de Vienne. A cette époque, le conflit était devenu un 
probleme de mots et de théorie plutót qu'un probléme 
pratique. Chaque camp souhaitait une paix qui lui fit 
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perdre la face le moins possible. On approcha tres pres 
d’un accord a Mouzon, dans le nord-est de la France, 
en 1119. Mais, par sa méfiance, Henri provoqua un 
brusque retrait du pape. L’accord final ne fut atteint 
que le 23 septembre avec la signature du concordat de 
Worms. L’élection libre (qui devait se faire en présence 
du roi pour ce qui concerne l’Allemagne) devait désor- 
mais étre suivie de l’investiture par le sceptre royal et 
par l’hommage rendu par l’élu. Ce compromis ne fut 
jamais accepté par la papauté que comme un acte 
provisoire de miséricorde (misericordia) qui modérait 
ses prétentions. Mais avec lui prit fin la grande querelle 
qui avait agité les plus hautes spheres de l’Église 
pendant quelque soixante années. Ce fut un compromis 
pratique. La grande querelle théorique relative a la 
primauté du pouvoir restait sans solution. Elle allait 
étre recommencée trente ans plus tard et continuer a 
travers les áges sous une forme ou sous une autre. 
Superficiellement, on peut penser qu'il s'est agi d'une 
bataille indécise. Les rois continuèrent a faire selon leur 
volonté en ce qui concerne les désignations épiscopales 
et á ignorer comme avant les ordres du pape. Mais a 
long terme, pour le Moyen Age tout au moins, le pape 
avait remporté une victoire importante. Il avait réussi a 
combattre les prétentions royales et impériales a la 
suzeraineté. Il avait etabli le pouvoir spirituel a la téte 
de l’Église, tout en gardant intacte sa prétention a 
gouverner également toute la société ». 

Dans la bibliographie extrêmement abondante on retiendra 
surtout : E. Bernheim, Quellen zur Geschichte des Investitur- 
streites, Leipzig-Berlin, 1907-13, 2 vol. — Quellen zum Investi- 
turstreit (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des 
Mittelalters, 12a et b), Darmstadt, 1978-84. — W. Holtzmann, 
Zur Geschichte des Investiturstreites, dans N.A., L, 1933, 
p. 246-319. — G. Tellenbach, Libertas, Kirche und Weltordnung 
im Zeitalter des Investiturstreites, Stuttgart, 1935. — J.J. Juglas, 
Yves de Chartres et la querelle des Investitures, dans Mélanges 
A. Dufourcq, Paris, 1932, p. 57-72. — A. Fliche, La querelle des 
investitures, Paris, 1946. — R. Sprandel, Ivo von Chartres und 
seine Stellung in der Kirchengeschichte, Stuttgart, 1962. 
— J. Fleckenstein, Heinrich IV. und der deutsche Episkopat in 
den Anfángen des Investiturstreites, dans Festschrift G. Tellen- 
bach, Fribourg-en-Br., 1968, p. 221-36. — Ed. Hlawitschka, 
Zwischen Tribur und Canossa, dans Historisches Jahrbuch, 
XCIV, 1974, p. 25-45. — H. Zimmermann, Der Canossagang von 
1077. Wirkungen und Wirklichkeit, Wiesbaden, 1975. 
— M. Minninger, Von Clermont zum Wormser Konkordat, 
Cologne-Vienne, 1978. — E. Werner, Zwischen Canossa und 
Worms, 3° éd., Berlin, 1978. — R. Schieffer, Die Entstehung des 

päpstlichen Investiturverbots für den deutschen König, Munich, 
1981. — A. Hofmeister, Das Wormser Konkordat, Darmstadt, 
1962. — G. Miccoli, Chiesa Gregoriana, Florence, 1966. 
— LS. Robinson, Authority and Resistance in the Investiture 

contest, Manchester, 1968. : 

Comme on a pu le constater dans le texte cité 
ci-dessus, parallèlement au grand conflit entre le 
S.-Siège et l'Empire, il y eut également des tensions avec 
les rois d'Angleterre et de France, mais Grégoire VII et 
ses successeurs firent preuve de plus de souplesse et 
s'engagerent beaucoup plus vite dans la voie d'un 
compromis. Avec l’Angleterre, un accord fut conclu dès 
1106 sur la base de la solution préconisée par Yves de 
Chartres. Quant à la France, où le roi ne contrôlait 
d’ailleurs que peu d’évêchés, Pascal II et Philippe I° se 
mirent d’accord en 1107 sur un modus vivendi selon 
lequel le roi respectait la liberté des élections canoni- 
ques et confirmait l’elu ; il ne donnait pas l’eveche par 
la crosse, mais recevait de l’elu, aprés son sacre, un 
serment de fidélité pour le temporel de son église encore 
que non sous la forme d'un hommage féodal. 
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A. Fliche, Y a-t-il eu en France et en Angleterre une querelle 
| des Investitures ?, dans R. Ben., XLV1, 1934, p. 283-95. — R. Fo- 
‘ reville, L'Église et la royauté sous Henri II Plantagenét, Paris, 
1943. — N.E. Cantor, Church, Kingship and Lay Investiture in 
England, 1089-1135, Princeton, 1956. — P. Imbart de la Tour, 

Les élections épiscopales dans l'Église de France du ıx° au xır“ s., 
Paris, 1900. — W. Schwarz, Der Investiturstreit in Frankreich, 
dans Z.K.G., xLu, 1923, p. 255-328, et xLM, 1924, p. 92-150. 
— A. Becker, Studien zum Investiturproblem in Frankreich... 
(1049-1119), Sarrebruck, 1955 (bibliogr.). 

R. AUBERT. 

INWIL, localité du canton de Zoug (commune de 
Baar) en Suisse, qui servit en 1531 de camp général aux 
troupes des cantons catholiques lors de la seconde 
guerre de Cappel contre les partisans de Zwingli. Une 
chapelle commémorative y fut construite, dédiée a 
S. Sébastien. Consacrée le 18 mai 1584, elle fut restau- 
ree en 1601, en 1629, en 1794 et au xıx* siècle. 

Fr.K. Stadlin, Geschichte des Kantons Zug, 11, Lucerne, 
1821, p. 174. — Dictionnaire historique et biographique de la 
Suisse, IV, Neuchatel, 1928, p. 238. 

R. AUBERT. 

INZIGKOFEN, monastere de chanoinesses de 
S.-Augustin dans le comté de Sigmaringen. 
Un couvent de tertiaires de S.-Frangois y avait été 

fondé en 1354 par deux filles d'un bourgeois de Sigma- 
ringen, Mechthilde et Irmengard Sónner. En 1394, ce 
couvent fut transformé en un monastere de chanoines- 
ses. D'abord filiale de l’église voisine de Laiz, il devint 
autonome des 1412. On y observait strictement la 
clóture et, jusqu'a sa sécularisation en 1803, le monas- 
tere n’eut jamais besoin d'étre réformé. En novembre 
1580, S. Pierre Canisius y résida quelques jours. Au 
début du xvii‘ s., l’une des chanoinesses, Paula Marend 
(7 1627), fut l’objet de graces mystiques (cf. F. Bihl- 
meyer, dans Freiburger Diózesan-Archiv, XXXVI, 1909, 
p. 180-203). Durant la guerre de Trente ans, les religieu- 
ses durent s’enfuir a plusieurs reprises et de 1632 a 1645 
elles se réfugiérent 4 Constance. L’église, dédiée a 
S. Jean, élevée sur l’emplacement d'une ancienne cha- 
pelle dédiée a S. Maurice, fut reconstruite à quatre 
reprises, la derniere fois en 1780. 

U. Engelmann, Der Konvent der Klosterfrauen von I. im XVII. 
und xvın.Jht, dans Freiburger Diözesan-Archiv, LXXVIn, 1958, 
p. 142-71 ; Der Konvent der Klosterfrauen von I., ibid., LKXXVII, 
1968, p. 452-62 ; Nachrichten über die ehemalige Klosterbiblio- 
thek I., dans Gutenberg-Jahrbuch, LI, 1976, p. 520-25. — Die 
Kunstdenkmäler Hohenzollerns, 1, Kreis Sigmaringen, Stutt- 
gart, 1948. — Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, 
vi, Baden-Württemberg, Stuttgart, 1965, p. 313. 

R. AUBERT. 

10... Voir aussi Jo... 

IOACHIMUS. Voir Joachim. 

JOANNA. Voir JEANNE. 

IOANNES, ’Ioavvng. Voir JEAN. 

IOANNIKIOS (Saint), Joannicius, surnommé « le 
Grand » ou « le Thaumaturge », moine en Bithynie, né 
en 754 a Marykatos, mort au monastere d’Antidium le 
3 (et non le 4) nov. 846. 

Il était peut-être originaire d’une famille de Bulgares 
transplantée en Bithynie par Justinien II à la fin du 
vir? siècle. À 19 ans, il s’engagea dans l’armée impériale, 
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dans le corps des excubitores (analogues aux préto- 
riens), ou il demeura une vingtaine d'années. Il guer- 
roya notamment contre les Bulgares. Gagné a l’icono- 
clasme, il se rallia ensuite au parti des iconodules. 

Vers 795, il décida de se faire moine. Il fréquenta 
quelque temps le monastére des Agaures, sur le Mont 
Olympe de Bithynie puis passa au monastere d'Anti- 
dium, alternant la vie cénobitique et la vie érémitique et 
se déplaçant à travers l’Asie Mineure. Vers 806, il reçut 
(habit et la tonsure monastiques au monastère d’Eriste, 
sur l’Olympe ; puis, quelques années plus tard, il se 
construisit un ermitage sur le Mont Trichealice. Au 
cours de ses fréquents déplacements, il construisit 
plusieurs églises dédiées a la Vierge ou aux Apótres. 
Vers 830, il retourna au monastere d’Antidium, ou il 
passa les quinze derniéres années de sa vie. Il aimait, 
parait-il, réciter le tropaire : « Le Père est mon espoir, 
le Fils mon refuge, le S.-Esprit ma protection ». 
A la fin de sa vie, il poussa l’élection de S. Methode 

comme patriarche de Constantinople et il lui conseilla 
d'adopter une attitude intransigeante a l'égard des 
prélats qui s'étaient compromis par leur zele icono- 
claste. Il encouragea également le patriarche a se 
montrer sévère à l’egard des studites qui avaient pris 
parti contre lui (cf. D.T.C., x, 1599-1601 et 1603). 

Célèbre des son vivant par ses miracles et son don de 
prophétie, il devint l’objet d’un culte public. Il est inscrit 
dans les synaxaires byzantins tantôt au 3 tantôt au 
4 novembre ; c'est à cette dernière date qu'il figure dans 
le calendrier géorgien du Sinaiticus 34 et qu'il a été 
introduit par Baronius dans le Martyrologe Romain. 

On possède trois Vies : l’une rédigée par son contemporain 
le moine Pierre (B.H.G., n° 936) ; une autre, qui s'inspire de la 

première, par le moine Sabas (B.H.G., n° 935) ; la troisième, 
plus tardive, attribuée à Siméon Métaphraste (B.H.G., n° 937). 
Elles sont toutes trois « encombrées de miracles » mais on peut, 
grâce à elles, reconstituer assez exactement sa biographie. 

P. van den Gheyn, Un moine grec au IX° s., S. Joannice le 
Grand, dans Études, L, 1890, p. 407-34. — B. Menthon, Une 
terre de legendes. L'Olympe de Bithynie. Ses saints, ses couvents, 
ses sites, Paris, 1935.—Sp. Vryonis, St. Joannicius the Great and 
the « Slaves» of Bithynia, dans Byzantion, xxxı, 1961, 
p. 245-48. —J. Pargoire, Quel jour S. Joannice est-il mort ?, dans 
Echos d'Orient, rv, 1900-01, p. 75-80. — C. Mango, The two 
Lives of St. Ioannikios and the Bulgarians, dans Okeanos. 
Essays presented to Ihor Sevéenko on his 60th Birthday, 
Cambridge (Mass.), 1984, p. 393-404. — A.S., nov., 11, 311-435. 
— Mart. Rom., p. 497 n° 9. — Syn. Eccl. Const., col. 189-90 
1. 47-48 et 191-93 n° 2 ; cf. col. 1107. — G. Garitte, Le calendrier 
palestino-géorgien du Sinaiticus 34 (x°s.), Bruxelles, 1958, 
p. 376. — A. Boll., Lxvm, 1950, p. 160. — O. Lampsidis, Das 
Wunder des hl. Ioannikios in der Kirche des Evangelisten Johan- 
nes in Ephesos, dans A. Boll., c, 1982, p. 429-30. — Bibl. sanct., 
vi, 1065-66 (J.M. Sauget). — Vies des saints, x1, 126-27. — The 
Oxford Dictionary of Byzantium, 1, Oxford, 1991, p. 1005-06. 
— Cath., vi, 896-97 (V. Grumel). — Reallexikon der Byzantini- 
schen Kunst, u, 1061-68. — Lex. chr. Ik., vu, 198-99. 
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IOANNIKIOS, patriarche de Constantinople en 
1526, en 1624-59 et en 1761-63. Voir JOANNIKIOS. 

_ IOANNINA, /oanninen(sis) dioecesis, diocèse en 
Epire. Voir JANINA. 

IOASAF, métropolite de Vidin en Bulgarie 
(deuxième moitié du xv“ s.). Voir JOASAPH. 

IOATHAS, Joata, patron secondaire de Belluno, où 
sont vénérées ses reliques, martyr en Libye (?), féte le 
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22 mai. Il doit sans doute étre identifié avec S. Zotas, 
dont on posséde une Passion peu fiable, rédigée sans 
doute en Italie au xı1°s. (cf. A. Boll., xvır, 1898, 
p. 169-71, et Bibl. sanct., xm, 1503-05). Voir ZOTAS. 

IOAVAN (Saint), Joevinus, moine d’origine irlan- 
daise (?), un des premiers évéques de Léon (?) en 
Bretagne au milieu du vI° s. Voir JOÉVIN. 

IOBHAR, abbé-évéque, patron de la ville de Wex- 
ford, Pun des pionniers de la christianisation de 
Plrlande, mort vers 500. Voir IBAR, supra, XXV, 
col. 577-80. 

10CA MONACHORUM, devinettes d'origine 
monastique présentées sous forme de questions et 
réponses (textes en provenance de la Gaule a partir du 
vi‘ ou du vi‘ s.). Voir D.A.C.L., vu, 2569-72. 

Ajouter a la bibliogr. : W. Suhier, Das mittellateinische 
Gespräch Adrian und Epictitus nebst verwandten Texten, Tú- 
bingen, 1955. — F. Brúnholz, Geschichte der lateinischen 
Literatur des Mittelalters, Munich, 1975, p. 147-48, 527-28. 
= D.E.A.C., 1, 1231. 

1. IOCUNDUS, Joconde, évéque d'AOSTE vers 
500. 

Sa presence est attestee aux conciles romains en 501 
et 502. Ewald et, à sa suite, Savio, avaient émis ’hypo- 
these qu'il était le destinataire de la lettre adressée en 
496 par le pape Gélase a un évêque locundus (Jaffe, 
n° 714), et qu'il aurait donc déjà été évêque d'Aoste à 
cette date ; mais Kehr et Lanzoni ont montré que cette 
hypothése était peu vraisemblable. 

C’est peut-étre lui qui fut accusé de haute trahison 
par ses clercs, mais renvoyé absous par le roi Théodoric 
(Cassiodore, Variae, 1, 9). 

Il fut tres tot Pobjet d'un culte a Aoste, ce qui a 
contribué a multiplier les récits legendaires a son sujet. 
On en fait mémoire á Aoste le 30 décembre. 

Duchesne, 1, 248. — A.M. Careggio, S. Joconde d'après la 

critique historique, dans Société académique, religieuse et scien- 
tifique de l’Ancien Duché d'Aoste, nouv. ser., 1, 1985, p. 88-93. 
— Ewald, dans N.A., IV, 1879, p. 519. — F. Savio, I! Piemonte, 
Turin, 1898, p. 76-77. — Kehr, It. pont., vi-2, p. 158. — Lanzoni, 
1, 1055. — Bibl. sanct., v1, 485-86. — Lex. chr. Ik., vi, 223-25. 

R. AUBERT. 

2. IOCUNDUS, évéque de BOLOGNE a la fin du 
VI° siècle. 

Il figure, sous la graphie erronée de Locundus, au 
seizieme rang dans l’ancienne liste épiscopale de Bolo- 
gne, entre Tertullien et Théodore II. On a parfois vu en 
lui le destinataire d’une lettre du pape Gélase adressée 
en 496 à un évêque Iocundus (Jaffé, n° 714), mais il 
semble plutôt se situer à la fin du vis. On ne sait rien 
a son sujet. 

La plus ancienne mention de son culte date de la fin 
du xu° s. : la Vita de S. Petronius (B.H.L. n° 6641) 
signale ses reliques parmi celles qui étaient vénérées a la 
cathédrale de Bologne. Son nom n’apparait pas dans les 
anciens martyrologes, mais Baronius l’introduisit dans 
le Martyrologe Romain a la date du 14 novembre. 

Fr. Lanzoni, Cronotassi dei vescovi di Bologna, Bologne, 

1932, p. 37; Le diocesi d'Italia, Faenza, 1927, 11, 789 n° 16. — 
Mart. Rom., p. 521-22 n° 9. — A. Sorbelli, Storia di Bologna, 
Bologne, 1938, p. 104-06.—G.B. Melloni, Atti e Memorie degli 
uomini illustri in santita nati e morti in Bologna, Bologne, 1-1, 

Bologne, 1786, p. 476-83.— Bibl. sanct., vi, 486. — Cath., vi, 912. 

R. AUBERT. 
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3. IOCUNDUS, /ucundus, eveque de SUFETULA 
en Byzacéne au début du v° siècle. 

Il assista a la conférence de Carthage de 411 et trés 
probablement au synode des évéques de la Byzacene du 
24 fevr. 418. C'est vraisemblablement lui qui, au concile 
de Carthage du 1° mai de la méme année, fut choisi par 
l’ensemble des évéques comme l'un des quatre iudices 
electi representant la Byzacène, charges de demeurer a 
Carthage pour y suivre le developpement des affaires 
soumises au concile. Il assista au concile de 419 comme 
l’un des /egati des évêques de la Byzacène et, au cours 
de la premiere session, intervint a la suite d’Augustin 
pour affirmer le principe de l’obéissance absolue aux 
décisions du concile de Nicée. 

Une inscription de Sufetula (aujourd’hui Sbeitla, en 
Tunisie) mentionne la découverte de ses restes, qu’un de 
ses successeurs, Amacius, avait fait rechercher. 

Gesta Conlationis Carthaginiensis, ed. S. Lancel, 1, 126 (S.C., 
195, p. 724). — Concilia Africae, éd. Ch. Munier (C. Chr., ser. 
lat., 149), Turnhout, 1974, p. 58, 93, 151, 153, 154, 230, 234, 
262. — Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, 1, Prosopo- 
graphie de l'Afrique chrétienne (303-533), sous la dir. de 
A. Mandouze, Paris, 1982, p. 606; cf. p. 65. — A. Merlin, 
Inscriptions latines de la Tunisie, Paris, 1944, p. 69 n° 376. 

R. AUBERT. 

IOCUNDUS. Voir aussi JUCUNDUS. 

IODERENSIS abbatia, abbaye de bénédictines en 
Seine-et-Marne. Voir JOUARRE. 

IOEVINUS, évéque de Léon en Bretagne (?), moine 
d’origine irlandaise ( ca 554). Voir JOEVIN. 

IOFRIDUS DE BLENELLO, dominicain francais 
(y 1250). Voir 2. GODEFROY DE BLÉNEAU, supra, XXI, 
387. 

IOHANCA, franciscain hongrois, missionnaire au- 
pres des Tartares au début du xiv‘ siècle. 

Nous savons, par une lettre qu'il adressa en 1320 au 
général des Freres mineurs Michel de Césene, qu'en 
compagnie d'un confrere anglais nommé William, il 
évangélisa «per sex annos continue» la région dé- 
nommée alors Baschardis ou Magna Hungaria, aujour- 
d’hui Bashkiri, autour d'Orembourg et Oufa, a environ 
350km a Pest de la Volga. Toute la contrée était 
dominée par les Tartares, dont beaucoup étaient déja 
passés à l’Islam. Les missionnaires réussirent à opérer 
un assez grand nombre de conversions parmi les popu- 
lations locales et Iohanca demandait à son général 
d’envoyer davantage de religieux en renfort. On ignore 
ce qu'il devint par la suite. 

M. Bihl, Tria nova documenta de missionibus Fr. Min. Tarta- 
riae Aquilonaris annorum 1314-22, dans A.F.H., xvi, 1924, 
p. 55-71. — Rep. font. M.A., vi, 269-70. 

R. AUBERT. 

IOHANNES. Voir JEAN. 

IOHANNINUS DE MANTOUE, Joannes de 
Mantua, Giovannino da Mantova, dominicain italien de 
la première moitié du xIv* siècle. 

« A patria sic et professione nuncupatus » (Quétif), il 
apparait une premiere fois comme temoin dans un 
testament rédigé à Bologne en octobre 1302. En 
1321-22, il était prieur du couvent de S. Agostino a 



| 

| 

1397 

Padoue (où il enseignait peut-être depuis 1319) et en 
| septembre 1325 prieur de celui de Vérone. En 1335, il 

| était lector au couvent S. Domenico à Bologne. 
J.G. Graevius, au début du xvii‘ s., le considérait 

| comme « vir sui temporis praestantissimus in theologia 
e philosophia naturali et morali ». 

Vers 1315-16, il adressa au poéte pré-humaniste 
Albertino Mussato, de Padoue, une lettre ouverte 
«contra poeticam », a laquelle le poéte répliqua (cette 
correspondance a été éditée a plusieurs reprises, no- 
tamment par J.G. Graevius, Thesaurus antiquitatum et 
historiarum Italiae, v1-2, Leyde, 1722, p. 54-62, et par 
E. Garin, Il pensiero pedagogico dell’ Umanesimo, 
Florence, 1958, p. 2-12). 

Quétif-Échard, 1, 511. — Kaeppeli, 1, 49-50. — G. Brotto et 
G. Zonta, La facolta teologica dell’ Universita di Padova, 1, 
Padoue, 1922, p. 13. — G. Zaccagnini, dans Atti e Memorie 
della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Roma- 
gna, 4° sér., XVII, 1927, p. 258 et 322. — R. Weiss, I! codice 
Mussatiano di Holkham Hall, dans Archivio Veneto, 5° sér., 
XLIV-XLV, 1949, p. 41-47. — L. Gargan, Lo studio teologico e la 
biblioteca dei domenicani a Padova nel Tre e Quattrocento, 
Padoue, 1971, p. 8 et n. 5 et p. 10. 
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IOHLINUS DE VODNANY, chanoine régulier 
tcheque de l’ordre de la T. Ste-Croix, du monastere de 
Zderaz (Prague), un des principaux animateurs du 
mouvement taborite, dont on conserve 145 sermons 
(y 1416). Voir JOHLIN. 

IOLANDE. Voir YoLANDE. 

IOLE, “Ara lake, saint copte mentionné dans un 
calendrier égyptien datant du vi° ou vir s., à la date du 
12 pauni (= 6 juin). On a suggéré qu'il pourrait s'agir 
du moine de Héracléopolis Ioule (Tovitoc, Apaioule) 
martyrisé en compagnie de Ptolémée (cf. infra, 
col. 1403-04), mais la différence de date (21 Tobi 
= 16 janvier) fait probléme et aussi le fait qu'ici il n'est 
fait aucune mention de Ptolémée. Mais peut-être l’ex- 
plication se trouve-t-elle dans l’hypothèse formulée par 
Reymond et Barns, selon laquelle deux saints qui 
n’avaient pas de rapport a l’origine auraient été artifi- 
ciellement rapprochés par la suite dans une passion 
légendaire. 

J. Gascon, Un nouveau calendrier de saints égyptiens, dans 
A. Boll., cvu, 1989, p. 389-90. — E.A.E. Reymond et 
J.W.B. Barns, Four Martyrdoms from the Pierpont Morgan 
Coptic Codices, Oxford, 1973, p. 4; cf. p. 223-28. 

| R. AUBERT. 

1 IOLO, Giolus, ermite à Sellano en Ombrie (+ 1315). 
Voir GIOLO, supra, XX, 1448. 

IOMNIUM, Jomnitensis Ecclesia, siège épiscopal de 
la province ecclésiastique de Maurétanie Césarienne. 

Il a été identifié à Tigzirt, sur la côte de Kabylie, en 
Algérie (cf. Atlas archéol. de l'Algérie, f. 6, Fort 
National, n° 34, C.I.L., vm, 20716). Le seul titulaire 
connu de cet évéché est l’évêque donatiste Honoratus, 
qui souscrivit en 248° rang le mandatum de son Eglise 
lors de la Conférence de Carthage en 411 (Gesta conl. 
Carth., 1, 207, 1. 147 [S.C., 195, p. 890]). Il y représentait 
PEglise schismatique sans compétiteur catholique. 

Cet évêché, qui ne figurait pas dans la liste des sièges 
titulaires de 1933, a été introduit dans l’ Annuario 
pontificio a partir de 1971 (sub Giomnio). Il fut attribué 
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le 29 nov. 1971 à Mgr Henrique Froehlich, S.J., prélat 
de Diamantino au Brésil, puis, aprés que ce dernier fut 
devenu évéque de Diamantino (le 4 déc. 1979), à Rubén 
Héctor Di Monte, auxiliaire de l’évêque d'Avellaneda 
(13 juin 1980-24 mars 1986) et enfin à Fabio Suescun 
Mutis, auxiliaire de l’archevêque de Bogota, le 3 mai 
1986. 

J. Mesnage, L’Afrique chrétienne. Eveches et ruines antiques, 
Paris, 1912, p. 493. — D.A.C.L., 1x, 1338. — S. Lancel, Actes de 
la Conférence de Carthage en 411, 1v (S.C., 373), Paris, 1991, 
p. 1398. — J.-L. Maier, L'épiscopat de l'Afrique romaine, vandale 
et byzantine (Bibliotheca helvetica romana, xl), Rome, 1973, 
p. 155. — Annuario pont., 1971 sq. 

S. LANCEL. 

IONA, Hy, célèbre monastere dans les Hébrides 
(comté d’Argyll, au nord de l’Ecosse), situé dans une 
petite île sablonneuse (5 km du nord au sud et guère 
plus d’1 km de largeur), à l’ouest de la grande ile 
montagneuse de Mull, a un mille au large du Ross of 
Mull. L’appellation primitive en gaélique était J ou Y, 
devenue Hy (c.-à-d. « l’île»), ce qui donne en latin 
(Insula) Ioua, qu’une lecture fautive a transformé en 
Jona. « Connected with Ireland for at least 600 years, it 
may be described as an Irish island in the Scottish seas » 
(Cath. Enc.). 

Le monastère fut fondé vers 563 par S. Columba 
(Colum Cill en gaélique), disciple de S. Findén a 
Clonard, qui s'établit avec une douzaine de moines sur 
la côte orientale, à l’abri des vents du large. Cet îlot 
sauvage lui avait été donné par le roi des Scots du 
Dalriada Conall, qui lui était apparenté. Le monastére 
initial fut construit more Scottorum, c.-a-d. des murs de 
terre charpentes de bois avec un toit en osier (harundine 
tecta) mais selon le plan des monasteres irlandais, soit 
un groupe de petites cellules autour d’une église, avec 
un réfectoire, une bibliothéque-scriptorium et une 
maison d'accueil pour les hótes. 

Le fait que les douze premiers successeurs de Co- 
lumba (a Pexception du dixiéme) étaient de sa famille, 
et donc apparentés eux aussi aux rois des Scots, favo- 
risa le développement rapide du monastere, qui devint 
pendant plus d'un siecle le centre religieux irlandais le 
plus important, renommé par son scriptorium et par le 
grand nombre de saints qui s’y formérent. De nom- 
breux moines missionnaires rayonnerent d’Iona 
d'abord chez les Scots, déja en partie chrétiens, et chez 
les Pictes, qu’ils convertirent au christianisme, plus tard 
vers la Northumbrie, ou ils fondérent notamment les 
monastéres de Lindisfarne (vers 635) et de Ripon. 

En 574, S. Columba avait, en s’inspirant de l’Ancien 
Testament, sacré a lona le nouveau roi des Scots du 
Dalriada, qui succédait a Conall. Cette cérémonie d'un 
nouveau genre devait par la suite se repandre a travers 
toute l’Europe. Par ailleurs, de nombreux princes et rois 
d'Ecosse voulurent au cours des siécles suivants étre 
enterrés dans «l’île sainte» : l’historien écossais du 
xvi” s. Buchanan en dénombrait 48, plus 4 rois irlan- 
dais et 8 norvégiens (des Hébrides). 

Les monasteres fondés par les moines d’Iona demeu- 
raient sous la mouvance de son abbé et la paruchia 
d’Iona finit par s'étendre sur 42 églises en Irlande et 57 
en Ecosse (jusqu’au Ix°s., lorsque le siège primatial 
passa a Kells pour l’Irlande et a Dunkeld pour 
PEcosse). L'abbé d’Iona, qui était un simple prétre, 
avait sous son autorité plusieurs évéques moines, qui 
évangélisaient et administraient le territoire. _ 

Lorsqu'au concile de Whitby de 663, l’Eglise de 
Northumbrie renonga aux coutumes celtiques pour se 
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rallier aux usages romains qui avaient prévalu dans le 
reste de l’Angleterre, Colman (cf. supra, xm, 256), 
évêque-abbé de Lindisfarne, refusant cet abandon, se 
retira avec une trentaine de ses moines a Iona, dont il 
partit quelques années plus tard fonder le monastere 
d’Inis bo Finde (cf. supra, col. 1184-86), au large de la 
côte du comté irlandais de Mayo. Vingt ans plus tard, 
l’abbe d’Iona Adamhan (cf. supra, 1, 504-05), un des 
plus remarquables érudits de son temps, renommé 
également pour sa sagesse et sa prudence, se rallia 
personnellement aux usages romains, mais il ne réussit 
pas a convaincre ses moines et Iona demeura encore 
pendant un quart de siecle la derniere redoute de la 
resistance celtique aux usages romains. C’est le moine 
évêque Egbert (cf. supra, XIV, 1468-70) qui, en 716, 
réussit finalement a vaincre la résistance de l’abbé 
Donnchad et de sa communaute. L’abbaye d’Iona était 
alors au sommet de sa splendeur. 

En 795 eut lieu une premiére incursion des Vikings a 
Iona. Les moines eurent cette fois la vie sauve mais, en 
806, lors d'un nouveau raid, 68 moines furent massa- 
crés. En 814, l’abbé Cellach transféra provisoirement le 
siege primatial de S. Columba — et la chásse contenant 
les reliques de celui-ci, qui avait fait d’Iona depuis deux 
siécles un important centre de pélerinage — en territoire 
irlandais, à Kells, dans le Leinster, dont l’école allait 
relayer avec éclat celle d’Iona. La chasse de S. Columba 
fut toutefois ramenée a lona quelques années plus tard. 
Lors d’un raid des Danois en 825, l’abbé Blaithmac, qui 
refusait de leur livrer celle-ci, fut massacré ainsi qu'un 
certain nombre de ses moines. Vers 844, lona connut 
une breve période de redressement grace a l’appui du 
roi des Pictes Kenneth mac Alpin, mais en 865 le roi 
d’Ecosse Constantin II fit transférer a Dunkeld, au 
nord de Perth, les reliques ainsi que le siége primatial 
d’Iona (qui fut ensuite transfere en 908 a St. Andrews), 
séparant de la sorte les moines d’Ecosse de ceux 
d’Irlande. L’abbaye d’Iona se trouva désormais dans la 
mouvance écossaise. 

En 986, les Normands la détruisirent completement. 
Ste Marguerite, reine d’Ecosse de ca 1070 a 1093, fit 
reconstruire le monastere. La presence de moines celtes 
a Iona est attestee pour la dernière fois en 1164. 

Le 9 déc. 1203, le seigneur de l’île Réginald y fonda 
une abbaye bénédictine que le pape Innocent III prit 
sous la protection du S.-Siége ; un prieuré de chanoi- 
nesses de S.-Augustin fut également fondé vers la méme 
époque, dont la sceur de Réginald devint la premiere 
prieure. Le 22 avr. 1247, le pape Innocent IV accorda 
les pontificalia a l’abbé d’Iona et fit passer l’abbaye 
dans le diocèse des Hébrides, mais en fait l’évêque de 
Dunkeld continua a y exercer sa juridiction jusqu'en 
plein xv* siécle. 

En 1499, le pape Alexandre VI concéda l’abbaye in 
commendam a l’eveque des Hébrides, qui y fixa sa 
cathédrale. En 1532, le monastére ne comptait que 
6 moines, outre le prieur. L’établissement de la Réforme 
protestante en Ecosse signifia la disparition de cette 
prestigieuse abbaye. Des 1560, le synode d’Argyll 
décréta la démolition des bátiments et la sécularisation 
des terres monastiques suivit quelques années plus tard. 

En 1899, le duc d’Argyll fit don des ruines encore 
imposantes de l’abbaye (dont quelques éléments re- 
montaient au x° s. et les murs de l’église au xım“s.) à 
l’Église presbytérienne. Une souscription publique de 
1902 a 1910 permit de restaurer l'église et de recons- 
truire les bátiments adjacents, où le Dr MacLeod a 
établi en 1938 le siege d'un mouvement missionnaire 
destiné a promouvoir une adaptation des méthodes 
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pastorales aux nécessités du monde moderne. Chaque 
été, la « communauté d’Iona », groupant des pasteurs 
et des laics, hommes et femmes, se réunit pour réfléchir 
a ces problemes. Son activité s'est progressivement 
développée dans les domaines théologique, liturgique, 
cecuménique, politique et social. Elle a remis aussi en 
honneur le «ministère de guérison », ce qui a fait 
surnommer lona « le Lourdes écossais ». 

Sur les débuts d’Iona, voir la Vita de S. Columba par 
Adamnan (cf. A. et M. Anderson, Adamnan's Life of Colomba, 
Linis, 1961) et l’Historia ecclesiastica gentis Anglorum de Bede. 

E.C. Trenholme, The story of Iona, Edimbourg, 1909. 

— J. Ryan, Irish monasticism, origins and early development, 
Dublin, 1931. — A. de La Borderie, Les monasteres celtiques 

aux VI° et Vus. d'après les usages d'lona, dans Annales de 
Bretagne, 1x, 1895.— T. Hannan, Jona and some of its satellites, 
Londres-Edimbourg, 1928. — J. Romilly Allen, The early 
christian monuments of Scotland, Edimbourg, 1903, p. 381-90. 
—R.A.S. Macalister, Jona, dans Proceedings of the Society of 
Antiquaries of Scotland, xLvm, 1913-14, p. 421-30. — Cottineau, 

1, 1461-62. — D.A.C.L., vu, 1425-61 (H. Leclercq). — L.T.K.’, v, 
553 (sub v° Hy). — Cath., vi, 50-52 (R. Gazeau). — N.C. Enc., 
VII, 604-05. — Enc. catt., vii, 149-50. — Cath. Enc., vm, 90-91. 
— O.D.C.C., p. 691-700. 

Sur la «Communauté d’Iona », voir : G. MacLeod, Only 
one way left, 2° éd., Édimbourg, 1958.—T.R. Morton, The Iona 
Community story, Londres, 1957. — J. Douglas, dans Irénikon, 

XXVII, 1956, p. 371-89. 

R. AUBERT. 

IONA(S). Voir Jonas. 

IONIUS, Jona, prétre et martyr (?) pres d'Arpajon, 
indiqué a la date du 22 septembre dans le Martyrologe 
Romain. Voir YON. 

IONNI (Aroısıo), augustin italien, ne à Offrida en 
1753, mort a Rome en 1825. 
Apres s'étre distingué au cours de ses études, il 

enseigna d’abord a Césene, puis a Ancóne et enfin a 
Pérouse, toujours avec succes. Docteur en théologie, il 
publia un ouvrage intitulé Theologicae complexiones de 
innocentis lapsique hominis adiutorio strenuissimi gratiae 
Vindicis Invectissimi Pelagianorum debellatoris Magni 
Parentis Augustini sententiis ac verbis concinnatae (An- 
cone, 1779). 

Apres avoir passé quelques années au couvent de 
Pesaro, il fut appelé par Pie VI à Rome en 1797 comme 
consulteur de la Congrégation des Rites et, pendant les 
27 années de son séjour romain, il fut également 
professeur d’Ecrite Sainte a l’Université de la Sapienza. 
Il remplit aussi les fonctions de secrétaire général de son 
ordre, et, dans les circonstances troubles du temps, eut 
en fait, pendant quelques années, les responsabilités 
d'un maitre général, ce que Pie VII reconnut en lui 
accordant les priviléges d'un ancien maitre général. 
Membre de l’Académie de l’Arcadia, il composa 

quelques poèmes religieux et traduisit en vers italiens les 
fables d'Esope et de nombreuses épigrammes. 

G. Lanteri, Postrema saecula sex religionis augustinianae..., 
m, Rome, 1860, p. 304. — D.A. Perini, Bibliographia augusti- 
niana. Scriptores itali, 1, Florence, 1931, p. 140-41. 

R. AUBERT. 

IÖNOPOLIS, ancien siége épiscopal en Paphlago- 
nie, suffragant de Gangres. Voir JONOPOLIS. 
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IOPPE, Jaffa, circonscription ecclésiastique armé- 
© nienne « rectorat » en Israël, subdivision du vicariat 
d’Amman (Jordanie), dépendant du patriarcat armé- 
nien de Jerusalem, siege de prélat. Depuis 1971, le 
vicaire de Jaffa est également celui de Ramlah et Haifa. 

Important lieu de pélerinage, Jaffa comprenait un 
hospice (hogetun) et un monastére dédié a S. Nicolas, 
dont la fondation remonterait — en l’absence de sources 
précises — à l’époque de la conquête arabe de la 
Palestine, dans la première moitié du vi‘ siècle. Le 
monastére fut agrandi et doté de propriétés et de 
revenus durant les xvi‘ et xvii‘ s., avant d’être trans- 
formé en hópital pour pestiférés par les troupes napo- 
léoniennes, et finalement détruit par elles. Restauré au 
cours du XIX? s., le monastère redevient l’un des princi- 
paux centres du patriarcat. 

M. Ormanian, L’Eglise arménienne, 2° éd., Antélias, 1954, 
p. 185.—F. Heyer, éd., Die Kirche Armeniens. Eine Volkskirche 
zwischen Ost und West (Die Kirchen der Welt, xvi), Stuttgart, 
1978, p. 219. — A.K. Sanjian, The Armenian Communities in 
Syria under Ottoman Dominion, Cambridge (Mass.), 1965, 
p. 143-45, 209-20. — K. Hintlian, History of the Armenians in 
the Holy Land, Jérusalem, 1976, p. 45. 

B. COULIE. 

IORDANUS, Jordanis. Voir JOURDAIN. 

¡ORIO (Domenico), théologien napolitain, né en 
1731, évêque titulaire de Samarie en 1785. Voir JORIO. 

1. IORIO (Giuseppe), ecclésiastique napolitain, né 
a Naples le 1° juin 1698, décédé en 1788. 

Fils de Nicola Iorio et de Carmosina Scotto, ordonné 
prétre en 1717, il devint membre de la congrégation 
missionnaire diocésaine de l’ Assunta et il était considéré 
en 1752, ainsi que son confréres G.B. Fusco, comme 
«celebres ambo et salutis animarum studiosi sacerdo- 
tes » (cité par G. De Rosa, op. infra cit., p. 51 en note). 

Il se lia d’amitie avec S. Alphonse de Liguori, qu'il 
rencontra pour la premiere fois en 1728 et avec lequel 
il resta en relation pendant 40 ans. Il fut un des premiers 
a reconnaitre l'intérét de l’orientation préconisée par le 
saint rédemptoriste en matiere de théologie morale, 
entre un rigorisme excessif et un probabilisme qui 
glissait vers le laxisme. Il s’opposa toutefois à certaines 
de ses positions, notamment á propos du clerc récidi- 
viste in re turpi (sa Dissertatio de clerico habituato eut un 
certain retentissement), mais ces différences d'apprécia- 
tion ne troublerent jamais leurs excellents rapports. De 
lorio et G.B. Fusco, S. Alphonse écrivait en 1774 : 
«Sono due sacerdoti veramente di Dio e di vero zelo, 

| senza interesse proprio ». 
Nous sommes fort mal renseignés sur sa biographie. 

Nous savons qu'il exerga une activité de prédicateur de 
missions populaires pendant une trentaine d’années, 

| prechant également avec succès dans les écoles et les 
colleges, et qu'il publia, generalement sans nom d’au- 
teur, un certain nombre d’ouvrages de pastorale desti- 
nes au clergé : Istituzioni per gli confessori di terra e 
villagi (Naples, 1736 ; réimprimé a huit ou neuf repri- 
ses) ; Regolamento per i seminaristi e conservatori (avant 
1748); Parocco di villa, Naples, 1748) ; Missionario di 
villa (1752) ; Il catechista di villa (1752 ; rééd., 1762); 
Il vescovo consolato (1755). Dans ce dernier ouvrage, il 
condense son expérience de trente ans de mission a 
travers le royaume de Naples, « che potremmo definire 
Papplicazione aggiornata del modello episcopale 
cristiano alla situazione socio-religiosa del Sud » 
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(G. De Rosa). Iorio ne cesse de critiquer vivement la 
pléthore de prétres sans vocation, qui était une des 
plaies de l’Italie méridionale à l’époque. Dans sa cam- 
pagne pour qu’on se montre plus rigoureux dans le 
recrutement du clergé, il alla jusqu'à adresser une 
pétition au pape Benoît XIV. 

On perd la trace de Giuseppe Iorio après 1767 et il 
semble que, devenu recteur de l’église San Michele à 
Naples, il ait quitté la congrégation de l’Assunta. 
Peut-étre son age lui rendait-il trop pénibles les missions 
à la campagne, mais il est également possible que, 
considéré dans les milieux gouvernementaux comme 
gesuitofilo, il ait jugé prudent, pendant la période 
Tanucci, de se retirer pour ne pas compromettre ses 
confrères, toujours très actifs. 

On Pa parfois confondu avec son contemporain, le 
théologien napolitain Domenico De Jorio. 

Gr. Oreste, Giuseppe Iorio, amico e corrispondente di sant’ 
Alfonso, dans Campania Sacra, tv, 1973, p. 270-90 (p. 276-84, 
7 lettres adressées à S. Alphonse de 1748 à 1752). — 
G. De Rosa, Vescovi, popolo e magia nel Sud, Naples, 1971, 
p. 10 n. 1, 50-51 en note, 286, 290. — R. De Maio, Società e vita 

religiosa a Napoli nell’ età moderna, Naples, 1971, p. 345. 

R. AUBERT. 

2. IORIO (Pierro ALFONSO), évéque italien, né a 
Sant Angelo dai Cancelli (dioc. de Bénévent) le 20 avr. 
1841, decédé à Sta Agata dei Goti le 15 nov. 1921. 
Ordonné prétre le 22 sept. 1866, il obtint un doctorat 

en théologie à Naples le 7 juin 1878. Il passa une 
douzaine d’années dans le ministère paroissial puis 
devint vicaire général du petit diocèse d’ Acerenza, dans 
la Basilicata, en même temps que supérieur du sémi- 
naire, où il enseigna également la théologie. Nommé 
prélat domestique le 30 mai 1879, il fut préconisé 
évêque de Lacedonia (prov. d’Avelino) le 27 févr. 1880. 
Il fut sacré à Rome le 7 mars suivant par le cardinal 
Monaco La Valetta. Le 27 mars 1885, il fut promu à 
l’archevêché de Tarente. 

Pendant un quart de siècle, il se dépensa pour relever 
le niveau religieux et moral assez bas de ses diocésains 
et pour améliorer la formation culturelle et pastorale de 
son clergé, mais il se heurta à de sérieuses résistances de 
la part de celui-ci, qui s’opposa notamment à la division 
de certaines paroisses par crainte de voir diminuer le 
casuel. 

« Intransigente », visant à une reconquête chrétienne 
de la société, il encouragea le développement du Movi- 
mento cattolico et des associations catholiques de tout 
genre et il soutint l Opera dei Congressi, qui était encore 
peu implantée dans le sud de l’Italie, mais il le fit dans 
la ligne de Paganuzzi, car il n'éprouvait guere de 
sympathie pour l’orientation des jeunes democrates 
chrétiens, n’ayant pas pergu les problemes sociaux et 
pastoraux nouveaux que posait l’industrialisation 
croissante de la région de Tarente. On ne peut toutefois 
pas le considérer comme un traditionaliste réaction- 
naire. A. Fino le définit comme un «tipico vescovo 
leoniano, aperto al mondo moderno nel quale inten- 
deva intervenire con determinazione e coraggio ; non si 
arroccava su posizioni di protesta meramente negativa 
ma si poneva obiettivi concreti di presenza culturale e 
sociale in un rapporto di confronto fermo con le 
autorita civili e con il regime liberale ». 

Il s’efforga vainement de secouer l’inertie de la 
plupart des évéques des Pouilles et entra méme en 
conflit avec l’évêque de Bari. Finalement, de plus en 
plus isolé, amer et décu, il présenta sa démission et fut 
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transfere, le 15 nov. 1908, au siége titulaire de Nicomédie. 
Ses efforts n’avaient cependant pas été entierement vains 
et l’historien constate que les semences qu'il avait lancées 
ont porté du fruit au cours de la génération suivante. 

Eubel, vin, 333, 536. — A. Fino, Società civile e « recon- 
quista » cattolica in una diocesi del Sud tra Otto e Novecento. 
Linee di intervento politico e pastorale nell’episcopato tarantino 
di mons. P.A. Torio, Lecce, 1983 (basé sur une riche documenta- 

tion d’archives) ; cf. Rivista di storia e letteratura religiosa, XXI, 
1986, p. 186-88) ; La diocesi di Taranto all’ inizio dell’ episco- 
pato Jorio. Alcuni appunti, dans Annali di storia (Lecce), II, 
1980, p. 173-210. 

R. AUBERT. 

¡JOSEPH ou IOSEPHUS. Voir JosEPH. 

IOSIF CEL NOU (Saint), Joseph le Nouveau, 
moine a l’Athos, originaire de Raguse, métropolite de 
Témesvar de 1650 a 1653, retiré au monastere de Partos 
dans le Banat, ou il mourut le 15 aoút 1656. Voir 
JOSEPH DE TEMESVAR. 

IOTAN, dioecesis, forme curiale pour le siége titu- 
laire de Ios dans la mer Egée. 

IOTSALDUS, benedictin a Cluny, auteur de la 
première Vie de S. Odilon (x1‘s.). Voir JOTSAUD. 

IOULE, moine égyptien martyr, héros d'une Passion 
copte en compagnie de Ptolémée. 

La bibliothèque liturgique copte du monastère 
S.-Michel dans le Fayoum, découverte en 1910 et 
conservée dans la collection Pierpont Morgan a New 
York, contenait entre autres, avec la date du 21 Tobi 
(= 16 janvier), une Passion des martyrs Ioule et Ptolé- 
mée, qui a été éditée par E. Reymond et J. Barns (op. 
infra cit., p. 129-37; trad. angl., p. 223-28). Cette 
Passion est typique du genre fortement romancé 
— «épique », disait le P. Delehaye — qui caractérise la 
plupart des passions coptes. 
Apa loule était « un moine, un anachorete et ascete » 

de la region de Héracléopolis (Hnés), qui s’appliquait a 
recueillir les corps des martyrs. Ayant appris qu'un 
jeune soldat nommé Ptolémée (Pteleme) avait été arrété 
comme chrétien, il se rendit aupres de lui mais fut arrété 
lui aussi, soumis à la torture et finalement decapite, le 
lendemain du jour où Ptolémée avait été exécuté. 

Les éditeurs ont émis l’hypothèse que les deux 
martyrs pourraient avoir été artificiellement rappro- 
chés : « Another tendency may be suspected rather than 
demonstrated : the association in one story of two or 
more martyrs not originally connected. We venture to 
suggest that something similar happened in the case of 
Apaioule and Pteleme ; and that here a romantic story 
has been written round two individuals of whom no 
traditions were preserved, other than that the one was 
a recusant soldier and the other an anchorite; the 
former would belong to the time of the great persecu- 
tion, but the latter might not be connected or contem- 
porary with him ; their combination in one composition 
being contrived for the convenience of two neighbou- 
ring localities » (p. 4). 

Aucun des deux martyrs n’apparait dans les synaxai- 
res coptes. Toutefois, peut-étre est-il fait mention de 
Joule (a la date du 12 pauni = 6 juin) dans un calendrier 
égyptien du vI°-vIr° s. dont un fragment a été récem- 
ment retrouvé (cf. A. Boll., cvir, 1989, p. 389-90). 

E.A.E. Reymond et J.W.B. Barns, Four Martyrdoms from 
the Pierpont Morgan Coptic Codices, Oxford, 1973, en partic. 
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p. 4 et 226-28. — H. Hyvernat, dans Cath. Enc., xvi, 29. 
— H. Delehaye, dans A. Boll., XL, 1922, p. 100. — Bibl. sanct., VI, 
1239 (J.M. Sauget). 

R. AUBERT. 

IOULITA, martyres en Asie Mineure. Voir JULITTA. 

IOUNOPOLIS, ancien siége épiscopal suffragant 
de Gangres. Voir JONOPOLIS. 

IOURIEV, siège diocésain russe-orthodoxe. 
La ville de Iouriev fut fondée par le prince de Kiev 

Jaroslav le Sage (1019-54) sur Paffluent droit du Dnepr, 
le Ros’ ou Rus’, au sud de Kiev, vers 1032, afin de 
pousser à la colonisation de cette région et d’endiguer 
les attaques des peuples nomades de la steppe russe 
méridionale. Peu après, entre 1036 et 1054, la ville regut 
un évêque, probablement en relation avec l’évéché 
missionnaire de Kiev, dont on croit pouvoir attester 
Pexistence au début du x1° s., en 1008. Aussi l’évêque de 
Iouriev, dont l’éparchie était restreinte, remplissait-il, 
de même que l’évêque de Belgorod, la fonction de 
vicaire du métropolite de Kiev. La cathédrale était 
placée sous le vocable de S. Georges, d’où le nom de la 
ville. 

Dans les années 1147 a 1154, le siege de Iouriev fut 
transféré a Kanev, a la confluence du Ros’ et du Dnepr. 
Vers 1183 Iouriev reconquit ses droits de résidence 
épiscopale. Ce siége, attesté dans les Notitiae episcopa- 
tuum byzantines sous la mention 6 üy106 Tewpyıog eig 
töv P@oov rotapóv (not. 17), tomba en décadence, 
suite a l’invasion mongole, et ne subsista pas au-dela de 
la fin du xm° siècle. La ville elle-même n’est pas attestée 
après 1390, d’où les problemes de localisation (Belaja 
Cerkov’). 

Probablement sous l’eveque Adrien, attesté en 1197, 
fut construite une église en pierre a 3 absides. 

P. Stroev, Spiski ierarchov i nastojatelej monastyrej rossiskija 
cerkvi, S.-Petersbourg, 1877 (réimpr. photogr. avec intr. de 
F.B. Poljakov, Cologne-Vienne, 1990), p. 1049-50. — A. Poppe, 
Panstwo i kosciot na Rusi w x1 wieku, Varsovie, 1968, p. 188-92. 
— G. Podskalsky, Christentum und theologische Literatur in der 
Kiever Rus’ (988-1237), Munich, 1982, p. 34-35. — L.I. Ivan- 
cenko et R.S. Orlov, Pro lokalizac'ju litopysnoho Jureva, dans 
Archeolohija, Lim, 1986, p. 3-14. — G. Fedalto, Hierarchia 
ecclesiastica orientalis, 1, Padoue, 1988, n° 36.24.34. — Ja. 
N. Séapov, Gosudarstvo i cerkov’ Drevnej Rusi X-XIII vv., 
Moscou, 1989, p. 43-46. — H. Grala, Stownik starozytnosci 
stowianskich, vin, Wroctaw, 1991, p. 259-60. 

Chr. HANNICK. 

IOV, premier POLE de Moscou (1589-1605). 
Voir Jos. 

IPAMERI, diocèse au Brésil, érigé en 1966, suffra- 
gant de Goiánia. 

La ville d’Ipameri se situe dans la région entre le Rio 
Paranaiba, qui s'incline vers l’ouest et fait frontière 
entre les Etats de Minas Gerais et de Goiás, et le Rio 
Corumba, qui se dirige vers le sud et participe déja de 
l'immense complexe fluvial connu sous le nom de « Rio 
da Prata » (Rio de la Plata). 

L'histoire coloniale commence avec la quête de Por 
dans la région de Goias (le cycle de Corumbä) et se 
poursuit par l’elevage du bétail, puis récemment par la 
monoculture agricole. Ipameri doit son développement 
au fait qu’elle se situe sur le trajet du chemin de fer qui 
relie Belo Horizonte, Minais Gerais et le sud du pays a 
Goias et au nord du pays a travers Goiánia et Anápolis. 
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Il s’agit donc d'un point de connexion important en 
termes économiques et demographiques. 

Le diocése a été créé par le pape Paul VI le 11 oct. 
1966 sur un territoire détaché entiérement de l’archidio- 
cése de Goiánia. Le niveau de vie de la population y est 
assez élevé, en comparaison avec d’autres régions du 
Brésil, car en 1970 la densité démographique était de 
5,40 habitants par km? Le diocèse comprend des 
termes hautes et des « várzeas » au long des riviéres. La 
ville d'Ipameri méme se situe 4 837 m d'altitude. 

Lors de son érection, le diocèse, d'une superficie de 
22 947 km? et peuplé de 165 000 habitants, comportait 
10 paroisses desservies par 4 prétres diocésains et 
11 religieux prétres. Un quart de siécle plus tard, la 
population n’avait guére augmenté : 208 000 habitants, 
dont 176 000 catholiques ; il y avait toutefois 14 parois- 
ses (et 137 églises auxiliaires) et 11 prétres diocésains, 
mais seulement 6 religieux prétres ; il y avait également 
6 freres et 46 religieuses. 

Liste des évéques. — Gilberto Pereira Lopes, 3 nov. 
1966 - transf. le 19 déc. 1975 au siege titulaire d'Aurusi- 
liana comme coadjuteur de Campinas. — Antonio 
Ribeiro de Oliveira, évéque titulaire d'Arindela, transf. 
le 19 déc. 1975-1985. — Tarcisio Sebastiäo Batista 
Lopes, O.F.M. cap., év. de Grajan, transf. le 
19 déc. 1986- . 

A.A.S., LIX, 1967, p. 323-26. — Annuario pont., 1967-92. 

E. HOORNAERT. 

IPAMU, préfecture apostolique au Congo belge 
(13 avr. 1937), devenue vicariat apostolique (12 févr. 
1948), puis diocese de la République du Zaire (10 nov. 
1959), suffragant de Kinshasa. Voir IDIOFA, supra, XXV, 
656-57. 

IPEK, forme turque du nom du siége du patriarcat 
de Serbie. Voir PEC. 

IPENZA (JERÖNIMO DE), évêque de Jaca, né a 
Tarazona (prov. de Saragosse) en 1580, décédé a Jaca 
le 12 juill. 1652. 

Né dans une famille noble tres en vue dans la cité, il 
frequenta la faculté des Arts à l’Université d'Alcalá et 
poursuivit ses études a l’Université d’Irache, où il 
conquit tous ses grades en théologie le 2 avr. 1615. En 
1625, il obtint la prébende de pénitencier de la cathé- 
drale de Saragosse et, quelques années plus tard, celle 
de chanoine magistral à celle de Tarazona. Il revint a 
Saragosse en 1631 comme chanoine de la cathédrale. 
Excellent prédicateur, il publia un volume de sermons. 
Il fut a trois reprises (1639, 1642 et 1645) recteur de 
l'Université de Saragosse et visiteur de l’université ainsi 
que des quartiers estudiantins. 

Le 4 sept. 1648, le roi Philippe IV le présenta pour le 
siége de Jaca. Préconisé le 7 décembre, il prit possession 
de son diocése par procureur le 13 mai 1649. Sacré par 
Parchevéque Juan Cebrián le 30 nov. 1649, il fit son 
entrée solennelle á Jaca le 10 décembre suivant. Il eut un 
ministère épiscopal tres méritant, s’appliquant notam- 
ment a la visite de son diocése. 

Il fut enterré dans sa cathédrale. 
Il publia deux mémoires d'une cinquantaine de pages 

chacun contre l’historien Tamayo, qui prétendait que 
Ste Orosia, patronne de la ville et du diocèse de Jaca, 
était originaire de Beya en Aquitaine et non de Bohéme, 
comme on le croyait a Jaca. Le premier, daté du 29 juill. 
1650, était intitulé Memorial a la disertación histórica 
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sobre la verdadera patria de Sta Ourosa o Orosia, virgen 
y martir, del Ldo. Don Juan Tamayo Salazar. Ce dernier 
ayant répliqué, Mgr Ipenza revint 4 la charge : Res- 
puesta a las advertencias contra el memorial de la ciudad 
de Jaca del Reino de Aragón hechas al Licenciado Don 
Juan de Tamayo (8 déc. 1651). Ces deux mémoires 
furent publiés anonymement au nom de la ville de Jaca. 
Ils rendirent Mgr Ipenza célèbre en Aragon, où ses 
sermons furent également fort appréciés. 

Archives de la cathédrale de Tarazona; Libro de bautizados, 
I, 1580. — Archives de la cathédrale de Jaca, Libro de gestis, 

1639-58, passim. — Archives du Vatican, A.C. 19, fol. 135v; 

Proc. Consist., vol. 49, fol. 255r-256r, 269r. — Eubel, tv, 205. 

— A. Durán Gudiol, Sta Eurosia, virgen y mártir, dans Argen- 
sola, IV, 1955, p. 297-316. — M. Gomez Uriel, Bibliotecas 
antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa, 1, Sara- 
gosse, 1885, p. 44. — R. De Huesca, Teatro histórico de las 

iglesias del Reino de Aragón, vm, Pampelune, 1802, p. 174-77. 
—J. Ibarra, Historia del monasterio benedictino y de la Universi- 

dad literaria de Irache, Pampelune, 1939, p. 317. — Gran 
Enciclopedia Aragonesa, vi, 1846. — M. Jiménez Catalán, 
Memorias para la historia de la Universidad literaria de Zara- 
goza, Saragosse, 1926. — Biografía eclesiástica completa, X, 
Madrid-Barcelone, 1856, p. 299-300. 

E. ZARAGOZA. 

. IPHIGENIE (Sainte), vierge éthiopienne légen- 
daire. 
an la Passion latine de S. Matthieu (B.H.L., 
o 5690-91), qui semble avoir a sa base un texte grec où 

on cherchait à faire remonter la conversion de l’Éthio- 
pie a Pépoque apostolique, elle est présentée comme la 
fille d’un roi de ce pays, Eglippus (déformation du nom 
d’un roi d’Aksum Aglibôl), qui avait été converti au 
christianisme par S. Matthieu. Demandée en mariage 
par le prince qui avait succédé a son pere, elle déclara 
qu’elle s’etait déjà donnée à Dieu et avait réuni autour 
d’elle 200 futures moniales. Le prétendant essaya de. 
faire intervenir des magiciens pour obliger Iphigénie a 
changer d’avis mais en vain et il fut finalement obligé de 
s'enfuir. 

Il n’y a évidemment rien d’historique dans tout ce 
récit et il faut noter qu'aucun calendrier oriental ne fait 
mention d’un culte quelconque à cette Iphigénie légen- 
daire. En Occident, elle fut introduite a la fin du xIv*s. 
par Pierre de” Natalibus dans son Catalogus sanctorum 
(vm, 101), d’où Baronius la reprit pour l’insérer dans 
son Martyrologe Romain, a la méme date que la féte de 
S. Matthieu, le 21 septembre. 

A.S., sept., VI, 184 (parmi les Praetermissi) ; cf. p. 220-25. 
— Mart. Rom., p. 409 n° 8. — R.A. Lipsius, Die apokryphen 
Apostelgeschichten und Apostellegenden, 1-2, Brunswick, 1884, 
p. 137-41.— G. Talamo Atenolfi, I testi medioevali degli Atti di 
S. Matteo l’Evangelista, Rome, 1958. — Bibl. sanct., vi, 649-50 

(J.M. Sauget). — Vies des saints, rx, 424-25. — Cath., VI, 52. 
R. AUBERT. 

2. IPHIGÉNIE DE S.-MATTHIEU, bienheu- 
reuse, religieuse sacramentine, née a Bollene (Comtat- 
Venaissin, auj. départ. Vaucluse) le 23 sept. 1761, 
exécutée a Orange le 7 juill. 1794, beatifiee avec 31 vic- 
times de la persécution révolutionnaire par Pie XI le 
10 mai 1925. 

Fille de Jean-Antoine de Gaillard et de Jeanne- 
Christine de Bouchon, Françoise Gabrielle Marie Su- 
zanne de Gaillard entra a l’äge de 17 ans au couvent des 
sacramentines de sa ville natale, ou elle fit profession le 
13 févr. 1780 et reçut comme nom de religieuse celui de 
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la martyre éthiopienne Iphigénie, soi-disant baptisée 
par l’apötre S. Matthieu (cf. supra, n° 1). 

Lorsque, le 13 oct. 1792, les autorités municipales 
obligérent les religieuses a quitter leur couvent, elle 
refusa de rentrer dans sa famille comme le souhaitaient 
ses parents et préféra rester avec ses consceurs dans la 
maison qu'avait louée leur supérieure. Elle continua de 
la sorte à mener pendant deux ans la vie religieuse, 
centrée sur l’adoration du S.-Sacrement. 

Ayant refusé, comme toutes les autres religieuses de 
la ville, de préter le serment de liberté-égalité exigé par 
la Convention, elle fut en avril 1794 l’objet d'un mandat 
d'arrét et transférée le 2 mai suivant a la prison 
d'Orange, o son pere se trouvait déja incarcéré depuis 
le 7 avril. 

Elle comparut le 7 juillet devant le tribunal révolu- 
tionnaire. L’accusateur public lui reprocha d'avoir 
encouragé le fanatisme et la superstition, d'avoir refusé 
de préter le serment imposé par les autorités nationales 
et de s'étre par lá déclarée ennemie de la République et 
complice des tyrans armés qui cherchaient a détruire 
celle-ci. Condamnée a mort, elle fut exécutée le soir 
méme. 

La Relation de la conduite édifiante et des vertus de nos 
anciennes mères et sœurs pendant la Revolution de 1790, rédigée 
aprés la Révolution par les sacramentines survivantes, a été 
publiée par S. Bonnel dans Les 332 victimes de la Commission 
populaire d'Orange en 1794 d'après les documents officiels, 11, 
Avignon, 1888, p. 370-79, et reproduite par dom H. Leclercq 
dans Les martyrs, xu, Paris, 1913, p. 115-26. — J. Méritan, Les 
32 martyrs d'Orange, Vaison-la-Romaine, 1925. — J. Goubert, 

La Terreur en Provence : les 32 bienheureuses martyres 
d'Orange, Paris, 1952, p. 50-52. — A.A.S., xvn, 1925, p. 234-38. 
— Bibl. sanct., vu, 650-51. — Vies des saints, vu, 209-15. 

R. AUBERT. 

IPIALES, diocese en Colombie, suffragant de Po- 
payán. 

Il fut érigé le 23 sept. 1964 en détachant certains 
districts du diocése de Pasto et des vicariats apostoli- 
ques de Tumaco et de Sibundoy, dans le sud-ouest du 
pays. Il avait une superficie d'une dizaine de milliers de 
km? et une population de 280000 habitants (dont 
269 000 catholiques). On comptait 38 paroisses, desser- 
vies par 42 prétres séculiers et 13 religieux prétres. Le 
premier évéque fut Mgr Miguel Angel Arce, nommé le 
31 oct. 1964 et sacré le 27 décembre, mais quelques mois 
plus tard il fut promu archevéque de Popayán et 
remplacé par Mgr A. Arteaga. Un quart de siécle plus 
tard, la population avait augmenté de moitié 
(441 000 habitants, dont 420 000 catholiques), le nom- 
bre des paroisses était passé à 41 et celui des prêtres à 
61 (49 séculiers et 12 religieux), assistés par 17 frères et 
125 sœurs. 

Liste des évêques. — Miguel Angel Arce Vivas, 31 oct. 
1964 - transf. à Popayán le 7 avr. 1965. — Alonso 
Arteaga Yepes, év. titulaire d’Auzegera, transf. le 
24 juill. 1965 - transf. a Espinal le 25 oct. 1985. — Ra- 
món Mantilla Duarte, redemptoriste, ev. de Garzón, 
transf. le 25 oct. 1985- dem. 16 janv. 1987. — Gustavo 
Martínez Frias, 16 janv. 1987- . 

A.A.S., LVII, 1965, p. 435-37. — Annuario pont., 1965, p. 194 ; 
1992, p. 293. 

R. AUBERT. 

IPIES (San ANDRÉS DE FANLO, A), monastére pré- 
bénédictin en Aragon, dans l’ancien diocése de Huesca. 

Le monastere de Fanlo était situé sur le territoire de 
Ipiés, au nord du village actuel de Jabarrella (province 
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de Huesca). On ignore la date de sa fondation mais il 
semble qu'il existait déjà a l’époque mozarabe. Il était 
relativement prospere au xI° s. lorsque le roi d’Aragon 
Sancho Ramírez, en 1074 ou 1075 en fit don a la 
collégiale de chanoines réguliers de Loarre, conformé- 
ment, sans aucun doute, aux directives données par le 
concile du Latran de 1059 : il fut intégré a la congréga- 
tion de S.-Ruf d’Avignon et donc placé sous la régle de 
S.-Augustin. Le méme souverain fit ensuite don de ce 
monastere a l’abbaye de Montearagón, qu'il avait 
fondée en 1086 en faisant appel a des chanoines de 
S.-Augustin de Loarre. La donation eut lieu vers 1093. 
Le monastere d’Ipies suivit des lors les avatars de 
Pabbaye de Montearagón, qui déclina progressivement 
jusqu’au xv° s. à cause des guerres intestines, et en 
arriva a ne plus compter que 5 chanoines en 1599 et 3 
au xvur° siècle. Le monastère d’Ipies avait été sécularisé 
en 1571 et ses revenus affectés au monastere de S. Pedro 
el Viejo de Huesca. Il disparut totalement sans laisser de 
trace. 

Archivo Histórico Nacional a Madrid, Sec. Clero, Perg. 
Carp. 1397. — A. Carrier, Abbayes et prieurés de l'Ordre de 
S.-Ruf, Rome, 1933. — M.A. Bielsa, Arrendamiento de los frutos 
del abadiato de Montearagón en 1550-53, dans Argensola, n° 10, 
1959. — A. Ubieto Arteta, Documentos de Montearagón (sous 
presse). — A. Del Arco, Fundaciones monasticas en el Pirineo 
Aragonés, dans Principe de Viana, xn, 1852, p. 263 sq. — 
R. de Huesca, Teatro histórico de las Iglesias de Aragon, v, 
Pampelune, 1790, p. 15-35. — A. Durán Gudiol, La Iglesia de 
Aragon durante los reinados de Sancho Ramirez y Pedro I, 
Rome, 1962; Los obispados de Huesca y Roda en la primera 
mitad del siglo xır, dans Anthologica Annua, xm, 1965, p. 35 sq. 
— D.H.E. Esp., n, 1218. 

E. ZARAGOZA. 

IPIL, prélature nullius aux Philippines dans le sud- 
ouest de l’île de Mindanao, suffragante de Zamboanga 
del Sur. 

Le 24 déc. 1979, le S.-Siege a détaché du diocese de 
Zamboanga un territoire d'une superficie de 4 051 km’, 
peuple de 332 000 habitants, dont 228 354 catholiques, 
pour constituer la prélature d’Ipil, qui fut confiée le 
23 févr. 1980 au P. Federico O. Escaler, S.J., évéque 
titulaire de Girus Tarasii (Numidie) depuis 1976 
(comme prélat de Kidapawan). La nouvelle prélature 
comptait 9 paroisses, desservies par 14 religieux prétres 
(il n’y avait aucun prétre diocésain), aidés par 10 reli- 
gieuses. Dix ans plus tard, il y avait 17 paroisses — le 
nombre des catholiques était passé a 425 000 sur une 
population totale de 646 000 — desservies par 9 prétres 
diocésains et 24 religieux prétres, assistes de 25 freres et 
51 sceurs et on comptait 42 séminaristes. Parmi les 
non-catholiques, il y avait environ 100 000 protestants, 
40 000 musulmans et 74 000 animistes. 

A.A.S., LXXIL, 1980, p. 1057 ; Lxxm, 1981, p. 5-6. — Annuario 
pont., 1981, p. 875; 1992, p. 1006. — Renseignements fournis 
par les autorités diocésaines. 

R. AUBERT. 

_ IPIPODIUS, martyr lyonnais (fin du n° s. ?). Voir 
EPIPODE, supra, XV, 635-36. 

IPOLYÍ (ARNOLD MATTHIAS ALOYSIUS VENDELIN, 
de son vrai nom STUMMER), prélat hongrois, né le 
22 oct. 1823 a Disznós (Cómitat Hont en Haute- 
Hongrie, aujourd’hui en Slovaquie), décédé à Nagyva- 
rad le 2 déc. 1886. 

Il était l’aine des six enfants de Ferenc Stummer, juge 
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en premier du comitat, et de Arzénia Szmrecsanyi, qui 
provenait d'une lignée de vieille noblesse. La famille de 
son père était d’origine allemande et ce n’est qu’en 1741 
que Georg Stummer, un officier allemand établi à 
Fülek, avait obtenu l’indigenat hongrois et un titre de 
noblesse. Depuis lors, les Stummer comptaient parmi 
les plus importantes familles nobles de la Haute-Hon- 
grie. Le nom d’Ipolyi, qui était emprunté à un bien que 
possédait son père, fut utilisé par Arnold seulement 
comme pseudonyme ; ce n'est qu'après la mort du 
prélat que le Ministère autorisa la famille à changer le 
nom de Stummer en Ipolyi-Stummer. 

Arnold Ipolyi fréquenta les écoles d'Ipolykeszi, de 
Korpona et de Selmec. En 1836, il entra au séminaire de 
l’archidiocèse d’Esztergom et suivit les cours à l’Emeri- 
canum à Pozsony (Pressburg, Bratislava) puis au lycée 
archiépiscopal de Nagyszombat (Tyrnau, Trnava). 
Après avoir obtenu la matura (baccalauréat), il fit ses 
études de théologie au Collegium Pazmaneum à Vienne. 
Comme au terme de ses études il était trop jeune pour 
pouvoir être ordonné prêtre, il devint en 1845 précepteur 
dans la famille du baron Alajos Mednyánszky. Stimulé 
par ses études viennoises et par l’érudition de son patron, 
il s’adonna à des recherches historiques, archéologiques 
et ethnographiques. Ordonné prêtre en juin 1847, il 
devint vicaire à Szentpéter (Comitat Komärom). À 
Pautomne de 1848, il vint à Stomfa près de Pozsony 
comme vicaire et précepteur dans la famille du comte 
Lipôt Pälffy. Devant, à la suite de la mort de son père, 
s'occuper de ses frères et sœurs, il accepta la cure de 
Zohor, qui n’était pas très éloignée de Stomfa et dépen- 
dait du patronage du comte Lipôt Palffy. Il apprit alors 
la langue slovaque, qui était celle de ses paroissiens. 
Poussé par la déclaration d'un concours, il commenga, 
parallelement à ses táches pastorales, a faire des recher- 
ches systématiques sur la religion des Hongrois paiens, 
un sujet qui l'intéressait depuis longtemps. En méme 
temps, il entreprit de publier régulièrement sur des sujets 
defolkloreetd’histoire régionale. A l’invitation de Jakob 
Grimm, avec lequel il était en relation amicale, il avait 
rassemblé a partir de 1844 des données concernant la 
religion paienne des anciens Hongrois. Il rassembla 
également des proverbes, des legendes et des coutumes 
mythologiques allemandes repandues en Hongrie et les 
publia dans des périodiques allemands (Zeitschrift fiir 
deutsche Mythologie, de Góttingen) ou autrichiens (Os- 
terreichische Blätter für Literatur und Kunst, de Vienne). 
Son gros ouvrage sur la Mythologie hongroise (Pest, 
1854), dont la valeur scientifique lui valut de chaleureux 
éloges, se heurta également a des critiques. En consé- 
quence, Ipolyi détruisit les importants dossiers qu'il avait 
reunis sur le culte chamanique chez les anciens Hongrois. 

| Il n’en demeure pas moins le véritable fondateur de 
l'étude scientifique de l’ethnographie et du folklore 
religieux en Hongrie. 

Afin de se rapprocher du centre du Comitat Eger, 
avec ses riches bibliothèques et dépôts d’archives, il 
accepta l’offre de l’archevêque et, avec l’autorisation de 
son évéque, il devint curé de Törökszentmiklos, dans le 
diocèse d'Eger. La, il s’appliqua de toutes ses forces, en 
dehors de ses activités pastorales, à des recherches dans 
le domaine de l’histoire de l’Eglise, de l’histoire de Part 
et de Parchéologie. Il portait un intérêt particulier au 
Moyen Age hongrois. L’interét remarquable de ses 
travaux lui valut d’étre nommé en 1863 chanoine du 
chapitre cathédral d’Eger. Cette situation bien rémuné- 
rée lui permit, tout en devant s’occuper de la gestion 
financiére du chapitre, de poursuivre ses recherches, 
d'entreprendre de grands voyages à l’étranger et de se 

DICT. D'HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 

IPOLYI 1410 

constituer des collections par des achats effectués en 
Autriche et dans les pays voisins. En 1869, tout en 
conservant sa prébende canoniale a Eger, il fut nommé 
recteur du séminaire central de Budapest, od il moder- 
nisa la formation du clergé. En méme temps, comme 
président de la Société S.-Etienne et comme vice-prési- 
dent de la Société historique de l’Académie hongroise 
des sciences, il exerga une activité administrative in- 
tense, sans négliger pour autant ses recherches scientifi- 
ques ou ses activités de collectionneur. 

Au début de 1872, l’empereur Frangois-Joseph le 
nomma évéque de Besztercebánya (Neusohl, Banska 
Bistrica, en Slovaquie). Il regut Pordination épiscopale 
le 23 avr. 1872. Dans son diocese, il s’acquit de grands 
mérites en modernisant l’enseignement, en particulier 
l'éducation des filles, et aussi en favorisant l’industrie et 
Part. En 1878, il devint président du Conseil national 
d’enseignement. Le 18 févr. 1886, l’empereur le trans- 
féra de ce diocese relativement pauvre vers le riche 
diocése de Nagyvarad (Grosswardein, Oradea), où il 
mourut, frappé d'une attaque d’apoplexie, quelques 
mois plus tard. 

Les réalisations de Mgr Ipolyí furent importantes. 
L’ethnographie hongroise, la protection des monu- 
ments, la recherche historique sur le Moyen Age et en 
particulier l’archéologie et l’histoire de l’art lui sont 
redevables d'une impulsion décisive et, dans plus d'un 
cas, il en fut méme le fondateur. L’Academie hongroise 
des sciences l’avait élu comme membre correspondant 
en 1858, comme membre ordinaire en 1861 et comme 
membre du comité de présidence en 1874. Il faisait en 
outre partie de la direction du Germanisches Museum 
de Nuremberg, de l’Institut archéologique danois et du 
Comité central viennois pour l'architecture et les 
monuments artistiques. Il était titulaire de nombreuses 
décorations autrichiennes et étrangères. Encore de son 
vivant, il fit don à la Galerie Nationale hongroise de 
plus de 60 peintures importantes, médiévales plus la 
plupart, et, après sa mort, le Musée chrétien d’Eszter- 
gom hérita de nombreuses autres peintures. Le reste de 
ses précieuses collections, qui demeurèrent à Nagyva- 
rad, sont par la suite devenues propriété d'Etat du 
gouvernement roumain. 

ŒUVRES PRINCIPALES : Magyar Mythologia (= Mythologie 
hongroise), Pest, 1854; nouv. éd., 1929. — A dedkmonostori 
xi. szazadi roman bazilika (= La basilique romane du xm° s. 
à Deakmonostor), Pest, 1860. — A kózépkori szobraszat 
Magyarorszagon (= La sculpture médiévale en Hongrie). — Ve- 
resmarti Mihaly xvi. szazadi magyar iro elete és munkai (= Vie 
et œuvre de l’écrivain hongrois du xvi‘ s. Mihaly Veresmarti), 
Budapest, 1875. — A besztercebányai egyhazi müemlekek törte- 
nete és helyreallitasa (= Histoire et restauration des monu- 
ments a Besztercebánya), Budapest, 1978. — A magyar szent 
Korona és Koronazasi jelvenyek törtenete és mütörtenati leirasa 
(= Histoire et description du point de vue de l’histoire de Part 
de la couronne de Hongrie et des insignes du couronnement), 
Budapest, 1886. — Belegi Nyary Krisztina, 1604-1641 (= Chris- 
tine Belegi Nyary), Budapest, 1887-88. — Kisebb Munkai (= Ar- 
ticles mineurs réunis), Budapest, 1887-88, 5 vol. 

TRAVAUX : Mihaly Hoppál, Ipolyí Arnold, Budapest, 1980, 
avec portraits (bibliogr. de ses ceuvres, p. 220-21); voir la 
recension sur base de recherche dans les archives par Mária 
Baranyi dans le Ungarn-Jahrbuch, xm, 1984-85, p. 295-97. 
— Istvan Janos Balint, Boldog Varad (= Grosswardein), Buda- 
pest, 1992, p. 505-07. — Vilmos Fraknói, Emlekbeszed I.A. folót 
(notice nécrologique), dans Akadémiai Evkónyv, xvu, n° 6. 
— Magyar Eletrajzi Lexikon (= Dictionnaire biographique 
hongrois), 1, Budapest, 1967, p. 777-78 (avec portrait). — Istvan 
Nagy, Magyarország családai (= Familles de Hongrie), x, Pest, 
1863, p. 382-86. — Antal Por, /.A. varadi püspök elete és munkai 

Hp = XXV. = 45 = 
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vazlata (= Vie et ceuvres de l’eveque A.Î. de Grosswardein), 

Pozsony-Pest, 1886. — Jozsef Szinnyei, Magyar Irok és munkai 
(= Vie et œuvres des écrivains hongrois), Budapest, 1895, 
p. 145-58. — Alajos Zellinger, Egyházi irok csarnoka (= Ecri- 
vains ecclésiastiques), Nagyszombat, 1893, p. 196-203. 

G. ADRIANYI. 

IPOREDIENSIS Ecclesia, diocése en Piémont. 
Voir IVREE. 

IPPLEPEN, cella de chanoines réguliers dans le 
Devonshire. 

C'était une toute petite maison, prévue pour un 
prieur et deux religieux. Elle dépendait du prieuré 
frangais de S.-Pierre de Rillé en Normandie (et non de 
S.-Pierre de Fougéres, comme on l’a parfois écrit). Son 
origine semble remonter au milieu du xu*s. Au cours 
de la guerre de Cent ans, elle fut placée sous séquestre 
comme alien priory. En 1438, elle fut cédée a la collé- 
giale seculiere de Ottery St. Mary, située également 
dans le Devon. 

Knowles-Hadcock, p. 161. 
R. AUBERT. 

IPSOS, "Tvyoc -ov, Tyoo, Tyóc, “Ywyós ; Ipsus, Hyp- 
sus, ancien évéché de Phrygie Salutaire I", dépendant de 
Syn(n)ades. 

1° La bataille des éléphants. — Ipsos, dans l’Antiquite, 
c'est avant tout le site d'une célebre bataille intestine 
que se livrerent, à l’été de 301 av. J.-C., les anciens 
genéraux d'Alexandre le Grand. Au siécle d'Auguste, 
Diodore de Sicile, dans le xx* livre de sa Bibliotheque 
historique, en a décrit les préliminaires et avait réservé 
le livre suivant au déroulement des opérations. Malheu- 
reusement cette partie de l’ouvrage (livres XXI-XL) est 
perdue ; seuls subsistent les extraits réalisés, au x* s., sur 
l’ordre de l’empereur Constantin Porphyrogénète. Ces 
excerpta Constantiniana ont été publiés à part et inté- 
grés ensuite aux éditions classiques de Diodore avec des 
compositions de facture byzantine inspirées de la Bi- 
bliothèque. De cette source fragmentaire quelque peu 
manipulée, on tire le fait essentiel de la coalition de 
quatre rois (Ptolémée d'Egypte, Séleucos de Babylone, 
Lysimaque de Thrace et Cassandre de Macédoine) 
constituée contre Antigonos Monophthalmos, roi 
d’Asie, qui devait mourir, criblé de flèches, au champ 
d'honneur. Entre autres, l'historien grec exaltait le 
courageux combat engagé entre les éléphants d’Antigo- 
nos et ceux de Lysimaque (Excerpta de sententiis, 
236-37 [Biblioth. hist., XXI, 1-2], ed. V.Ph. Boissevain, 
Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti 
confecta, tv, Berlin 1906 [Teubner], p. 344 ; cf. Biblioth. 
hist., XXI, 4b, éd. L. Dindorf, trad. Fr. Walton, x, 
Londres, 1957 [Loeb], p. 4-5). Il est ä noter que ces 
fragments ne livrent pas le nom d’Ipsos. Il faut attendre 
Phistoriographie hellénique du 1° s. pour connaître le 
nom de l’endroit ou se produisit le choc des armées 
qu'évoquent Flavius Arrien (Anabase d’Alexandre, vu, 
18, 5; ed. G. Wirth, Leipzig, 1967 [Teubner], p. 371, 
1.5 : ¿wlyo) et, avec la mort d’Antigonos, Appien 
(Syriake, 55 [Hist. Rom., 1], éd. P. Viereck, A.G. Roos 
et E. Gabba, Leipzig, 1962 [Teubner], p. 403,1. 11 : mepi 
"Iyov ıng Dpuyiac). À cette « grande bataille de tous 
les rois » prit part aussi, selon Plutarque, le roi d’Epire, 
alors détróné, Pyrrhus le Molosse, aux cótés de Deme- 
trios Poliorcète, fils d’Antigonos (Pyrrhos, IV, 3 [Vies 
parallèles, Vi], éd. trad. R. Flaceliére, E. Chambry, 
Paris, 1971 [Bude], p. 29 : ¿v"Iyo ; cf. p. 294). Surtout, 
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Plutarque impute à « l’ambition excessive » d’Antigo- 
nos la ligue formée a ses dépens par les héritiers de 
l’empire alexandrin (diadoques) et a « l’ardeur intem- 
pestive » de Demetrios (impétueusement lancé a la 
poursuite d’Antiochos, fils de Séleucos), la fatale dé- 
faite d’Antigonos au cours d’une mélée ou s’étaient 
affrontées des forces relativement équilibrées (au total 
124000 fantassins et 25000 cavaliers, chiffres qui 
devraient étre révisés a la hausse), la disproportion en 
faveur des coalisés n’affectant que le nombre de pachy- 
dermes (400 contre 75) et les 120 chars de guerre 
(Demetrios, 28-29 [Vies parallèles, xm], ed. cit., Paris, 
1977 [Bude], 50-51). C’est tout pour la période hellénis- 
tique inaugurée par cet événement. 

R.A. Billows, Antigonos the One-eyed and the creation of the 
Hellenistic State, Berkeley, 1990, p. 175-86 et passim (voir 
index p. 505 et bibliogr. p. 465-92). 

2° Ipsina regio et episkope. — De même, à l’époque 
romaine il y a uniquement l’épitaphe d'un certain 
«M. Aurfelius] Victorinus [Augustorum libertus] Tabu- 
larius regionari[u]s Ipsina[e] et Moeteanae », estimée de 
la fin du 11° ou du début du 111 * s. (éd. avec photogr. par 
MH. Ballance, Regio Ipsina et Moeteana, dans Anato- 
lian studies, x1x, 1969, p. 143-44). On en déduit l’exis- 
tence d'une regio — domaine impérial — dont Ipsos était 
le centre, limitrophe d'une région inconnue par ailleurs 
(ibid., p. 144-46 ; J. Strubbe, A group of Imperial States 
in Central Phrygia, dans Ancient Society, vi, 1975, 
p. 236-39), mais qu’on a rapprochée de Soa, grace a une 
autre inscription (Ballande, Regio, p. 146) sujette a 
caution (Jeanne et L. Robert, Bulletin epigraphique, 
dans Rev. des études grecques, LXXXV, 1972, p. 471). 

Pour la persistance de la ville d’Ipsos aux siécles 
byzantins, on possede, outre l’inventaire civil (vers 535) 
de Hiérokles, qui l’enregistre en Phrygie Salutaire sous 
Synnada (Synekdemos, 777, ed. E. Honigmann, 
Bruxelles, 1939, p. 28 : "Iyoc), un double témoignage 
ecclésiastique : les listes conciliaires en faveur de Pexis- 
tence de l’évêché d’Ipsos de 451 à 879 (infra, 5° ) et les 
Notitiae episcopatuum, a partir du milieu du vır“s. 
(premiére notice connue) jusque dans le courant du 
x11° s. (dernière notice incluant les évêchés suffragants). 
Ipsos y est enregistré d’abord (Not. 1-3) au sixième rang 
des 25 suffragants de Synnada (J. Darrouzès, Notitiae, 
p. 211 n° 336; p. 225 n° 400; p. 238 n° 425 : "Iyoo) ; 
puis, en conséquence des modifications affectant, au 
IX° s., les sièges qui le précédaient (promotion archié- 
piscopale de Kotyeaion et de Nakoleia, transfert de 
Dokimion, avec Polybotos, à la nouvelle métropole 
d’Amorium ; ibid., p. 251 n° 80; p. 260 n° 479; p. 273 
n° 82), au troisième rang des évêchés de Phrygie Salu- 
taire réduits d'autant. C’est l’époque à partir de laquelle 
la leçon “Yyov fait paisiblement son chemin (Not. 4, 
trois témoins sur quatorze ; not. 7, sept témoins sur 
vingt ; J. Darrouzès, Notitiae, p. 257 n° 354; p. 281 
n° 413) pour finir par s'imposer aux X‘-xI° s. (not. 9 et 
10; ibid., p. 301 n° 295 ; p. 321 n° 344), la notice 13 
(deux manuscrits seulement) se partageant entre “you 
et Yyov (ibid., p. 360 n° 356). La tradition textuelle des 
actes du II°concile de Nicée (787) illustre bien le 
passage de l’une à l’autre forme. On verra (infra, 5°) 
que les éditions reçues (Hardouin, Mansi) ne compor- 
tent, à ce sujet, ni esprit (ce qui est banal dans le cas), 
ni accent, ce qui serait anormal s’il fallait lire, comme le 
pense J. Darrouzès, “Yyov en première et troisième 
mentions (Listes épiscopales du concile de Nicée [787], 
dans R.E. byz., xxx, 1975, p. 66 n° 223A ; p. 67 
n° 263D). En tenant compte de cette inaccentuation et 
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i d’un témoin valable, le Vatican. gr. 836 (xm° s.), qui 
porte, des le premier protocole des présences,” Iyov 
(fol. 3v, 1. 26), il faudrait, en conformité avec les derniè- 
res mentions (Darrouzès, Listes, p. 66 n° 214B ; p. 67 
n° 367E et 253F), rétablir partout le génitif "Iyov, une 

_ faute d’itacisme étant plus probable qu’un défaut 

I 

o 

d’accentuation. Par contre, l’esprit rude est attesté par 
l’ancienne tradition latine tributaire, dans la seconde 
moitié du Ix* s., d'Anastase le Bibliothécaire, où la liste 
des présences et des signatures (la derniere est mutilée 
dans les témoins interrogés) donne à lire : hipsi, tu epsu, 
hipsi et [i/psensium (Vatican. lat., 1329, fol. 1, avant- 
dernière ligne ; fol. 34, n° ccxım ; fol. 165rv; fol. 171, 
1. 22-23; Vatican. Regin. lat., 1046, fol. 8, dernière 
ligne ; fol. 41v, n° ccxum ; fol. 94, col. 1, 1. 23 ; fol. 159, 
col. 1,1. 11 : posensium !). Ajoutons que la leçon fautive 
tu epsu (Awyov des éd.) rappelle l’epsu de la Dionysiana 
aucta (A.C.O., l-11-2, p. 76 [168] n° 319). 

L’occupation turque de la Phrygie (xm°s.) devait 
sonner le glas de cet évêché encore implicitement évo- 
qué dans la Taxis de Nil Doxopatris, en 1142-43, ou 
not. 14 (Darrouzes, Notitiae, p. 375 n° 26). 

J. Darrouzes, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantino- 
politanae, Paris, 1981. 

3° La recherche du site. — Quant au site d’Ipsos, les 
sources concernant la bataille des elephants permettent 
seulement d’affirmer que celle-ci se déroula en Phrygie 
centrale, le bon sens invitant ensuite a rechercher, dans 
cette province, quelque plaine ou large vallée pas trop 
marécageuse. Parce que la prise de Synnades est 
mentionnée dans le récit de la campagne asiatique de 
Lysimaque, en 302 av. J.-C. (Diodore de Sicile, Biblioth. 
hist., xx, 107, 3 ; éd. trad. R.M. Geer, rx, Londres, 1954 
[Loeb], p. 426), il était tentant de placer Ipsos non loin 
de sa future métropole (par ex. J.G. Droysen, Ge- 
schichte des Hellenismus, 11-2, 2° éd., Gotha, 1877, p. 205 
et 216 n. 2). Du mouvement des armées en marche 
concentrique à Pencontre d’Antigonos, on a déduit la 
localisation d'Ipsos à Cay ou dans les environs, à une 
vingtaine de km ä l’est de Synnades (Suhut). Le grand 
spécialiste de la géographie historique de l’Asie Mi- 
neure, W.M. Ramsay, plus spécialement intéressé a la 
Phrygie, a eu l’idée d’identifier á la ville d’Ipsos hellénis- 
tique et byzantine la cité romaine de Julia attestée par 
la numismatique et mentionnée dans la Table de 
Peutinger sur Pitinéraire Philomelium (Aksehir)-Syn- 
nada, á un endroit qui correspond plus ou moins au site 
actuel de Cay, ä peu près à mi-chemin entre Afyon et 
Akgehir. Cependant, Pexplorateur anglais préférait 
placer Ipsos-Julia, á une vingtaine de km plus au 
sud-est à « Sakli » (Ishakli) au sud du lac Eber (Eber 
Gölü), sur les contreforts de la pointe septentrionnale 
du mont Sultan ou Sultan Daglari. 

The cities and bishoprics of Phrygia, u, dans The Journal of 
_ Hellenic studies, vm, 1887, n° xLV-XLVI, p. 490-91, cadre ideal, 
selon lui, pour une somptueuse bataille (id., The historical 
geography of Asia Minor, Londres, 1890 ; rééd. Amsterdam, 
1962, p. 140, 434-35) ; mais il s’est montré, en derniére analyse, 
beaucoup plus prudent (The cities and bishoprics of Phrygia, 
1-2, Oxford, 1897, p. 753 : « Tchai, perhaps Julia-Ipsos »). 
Cette identification devait connaitre un franc succes (P.G. Ho- 
garth, Notes in Phrygia Parorsus and Lykaonia, dans The 
Journal of Hellenic Studies, X1, 1890, p. 152-53, 161 n.7 : 
« Saklii » ; J.C.C. Anderson, A summer in Phrygia, 11, dans la 
même revue, xvi, 1898, p. 110-14 : plus probablement à 
« Ishakli » qu’à « Cay » ; W.M. Calder, Julia-Ipsus and Augus- 
topolis, dans The Journal of Roman studies, 1, 1912, 
p. 238-243 ; Dict. de la Bible, v, fig. 76 ; G. Giannelli, [pso, dans 
Enc. it., x1x, 521 : Igakli). 
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Malgré les réticences de Ruge (Pauly-Wissowa, IX, 
2031), cette option informe encore certains atlas histo- 
riques (W.M. Calder et G.E. Bean. Classical map of 
Asia Minor, Londres, 1957, carte 34 : Julia-Ipsos a 
Cay), alors qu’elle ne resiste pas à la critique (L. Robert, 
Le culte de Caligula a Milet et dans la province d’Asie, 
dans Hellenica. Recueil d’epigraphie, de numismatique et 
d’antiquite grecques, Vil, Paris, 1949, p. 215-219), prête 
pourtant a situer Julia aux environs de Cay (Jeanne 
Robert et L. Robert, Bulletin épigr. cité ci-dessus, 
p. 471). (Sur Ishakli, où certains placent Mesanakta, 
voir Belke-Mersich, Phrygien, cité infra, p. 338). 

Plus sérieuse est l’hypothèse formulée par E. Honig- 
mann, qui se fonde, entre autres, sur une dérivation 
toponymique très séduisante (eig "Iyóv) pour reconnai- 
tre Ipsos dans le nom de la localité turque de Sipsin, 
village situé à 11 km au nord de la ville d’Afyonkarahis- 
sar (appelée souvent Afyon tout court), l’ancien Akroi- 
non dans la vallée supérieure de l’Akar Cay ou Dolai 
Cay (De quelques eveches, p. 650-51). G. Radet, qui 
avait parcouru la région en 1893, se montra favorable 
à cette localisation, la « morne plaine » du Dolai Cay se 
prétant bien au Waterloo d'Antigonos (Chroniques. 
Ipsos, dans Revue des études anciennes, Xxxviul, 1936, 
p. 243). S'il en est encore qui refusent de placer ailleurs 
qu’a Cay le site de la bataille de 301 (C.H. Emilie 
Haspels, The Highlands of Phrygia. Sites and monu- 
ments, 1. The Text, Princeton, 1971, p. 148-50), la 
majeure partie des historiens qui se sont intéressés au 
théátre des combats ont accepté de localiser Ipsos á 
Sipsin (Cl. Wehrli, Antigone et Demetrios, Genève, 
1968, p. 170-71 ; B. Bar-Kocheva, The Seleucid army. 
Organization and tactics in the great campaign, Cam- 
bridge, 1976, p. 105-10 et carte p. 106 ; A. Mehl, Seleu- 
kos Nikator und sein Reich [Studia hellenistica, 28], 1, 
Leuven, 1986, p. 203; R.A. Billows, Antigonos, 
p. 465-92, mais p. 464, la carte, sans échelle, illustrant 
la concentration des troupes, situe Ipsos au N.-E. de 
Dokimion, 4 une distance égale a celle qui sépare 
Dokimion de Synnades, c.-a-d. trop loin au N.-E. pour 
correspondre au site de Sipsin). De méme la plus 
récente cartographie ecclésiastique (J. Martin et collab., 
Atlas zur Kirchengeschichte, Fribourg-en-Br., 1987, 
p. 21). Favorable, lui aussi, à Sipsin, M.H. Ballance 
pense que ce site «de toute évidence s’oppose à 
Hiéroklès » (Regio Ipsina, p. 14). A quoi on pourrait 
répondre qu’une simple inversion (Dokimion-Polybo- 
tos) dans la nomenclature des villes du centre de la 
Phrygie Salutaire (Synnades, Prymnesos [Süglün], Ip- 
sos, Polybotos [Bolvadin], Dokimion [Escekarahisar] 
(Synekdèmos, 677”! ; éd. E. Honigmann, p. 28) rétabli- 
rait la cohérence de la courbe linéaire. 

Sans vouloir attribuer aux Notitiae une valeur topo- 
graphique certaine, il est interessant de noter, á l’appui 
de l’hypothèse du byzantiniste « bruxellois », que Pévé- 
ché d'Akroinon (Afyon), des son apparition (Notice 7 
du début du x° s.) s’intercale précisément entre Ipsos et 
Prymnésos (Darrouzes, Notitiae, p. 281 n° 413). Et c'est 
à Süglün (Prymnésos), á 8 km au sud d’Afyon, qu'a été 
découverte l’épitaphe d'un gouverneur de la région 
d’Ipsos (cf. supra, col. 1412). 

4° Les vestiges. — Cette découverte a amené son 
auteur à se rendre a Sipsin où, en 1893, G. Radet 
n’avait pas vu de ruines. Plus heureux, M.H. Ballance 
a remarqué aux abords du village, au-delà de l’extré- 
mité nord-occidentale de la localité, un monticule 
arrondi ou tumulus (hüyük ) d’environ 100 m de diame- 
tre et 10 m de haut, présentant toutes les caractéristi- 
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ques d'un site ancien. Les débris de poteries, romaines 
surtout, attestent une implantation humaine qui va de 
l’äge du bronze a l’epoque byzantine. Autour du tertre, 
les restes du mur d’enceinte (certains elements en opus 
quadratum) devraient remonter a cette derniére période 
(Regio Ipsina, pl. xıxb en hors-texte : le «hüyük » de 
Sipsin vu du N.-O. ; p. 144, carte de la région). 
Comme pour beaucoup de restes anciens arrachés 

aux sites environnants, il est possible que proviennent 
d’Ipsos (Sipsin) certains elements antiques transférés au 
musée d’Afyon, dont toutes les richesses n’ont pas 
encore été répertoriées. 

C'est a des fouilles systematiques du « hüyük » qu'il 
faudrait procéder pour établir de maniére peut-étre 
décisive la localisation d’Ipsos a Sipsin, un village qui, 
dans les derniers temps, a reçu le nom de Cayirbag. 

Au sujet de la localisation d’Ipsos a Ipsilihisar voir 
infra, Titulaires latins. 

Kl. Belke, Ipsos, dans Kl. Belke et N. Mersich, Phrygien und 

Pisidien (Tabula Imperii Byzantini, 7, coll. Osterreichische 
Akademie der Wissenschaften. Philos.-hist. Klasse. Denks- 
chriften, 211), Vienne, 1990, p. 282. 

5° Listes épiscopales. — 1. Evéques byzantins. — Lu- 
cien participa, en oct.-nov. 451, au concile de Chalcé- 
doine (Iyov : A.C.O., Il-1-1, p. 62 n° 280 ; II-1-2, p. 6 
PA PEN 35 [229] eS MS [303] 155): 
p. 149 [345] n° 266 ; trad. de Rusticus : Ipsensis, ibid., 
I]-m-1, p. 37 n° 280; Ipsinorum civitas, I-u-2, p. 75 
[334] n°94; Ipsi, p. 146 [405] n° 260 ; p. 167 [426] 
n° 265), dont il signa les actes (ibid., II-1-3, p. 91 [450] 
n° 58 : Iwnv@v róleoc; I-m-2, p. 75 [334] n° 94 : 
Ipsinopolis). — Georges (Mansi, xi, 148D) se fit repré- 
senter au II° concile de Nicée (sept.-oct. 787) par son 
économe Théophylacte (Mansi, xu, 998D : Ywov; 
1107 c : Ayov), qui était prêtre (xm, 148 D : Ywov; 
372B, 396B : Iyov). — Photius fut présent, le 28 févr. 
870, à la dixième et dernière session du IV* concile de 
Constantinople (Mansi, xvi, 159A : Ypsi); son nom 
n'apparaît pas dans la liste des souscriptions finales. 
— Thomas figure dans le protocole ou liste initiale des 
membres du V°concile de Constantinople (nov. 
879-mars 880), qui réhabilita Photius (Dosithée de 
Jérusalem, Tönog xapac, Venise, 1705, p. 34, 1. 39; 
Mansi, xvi, 376D : ‘Ywov). En considération de la 
leçon Hypselou repérable dans certains témoins, comme 
le Vat. gr. 1918, fol. 95, 1. 12 (ówviov ; cf. Vat. gr. 1183, 
fol. 82, qui corrige marginalement byov en ÙynAov), 
l'hypothèse a été avancée que Hypsèlos pourrait être la 
bonne leçon, en référence à un évêché pontique 
(F. Hergenrôther, Photius Patriarch von Constantino- 
pel, u, Ratisbonne, 1867, p. 456 n. 51), dont aucun 
évêque n’est connu (G. Fedalto, Hierarchia eccles. 
orientalis, 1, 73 n°9-12-3). Hypothèse d’autant plus 
fragile que cet éphémère évêché n’est pas enregistré 
avant le x°s. (Not. 7) et jamais sous la forme de 
Hypsèlos (J. Darrouzès, Notitiae, p. 317 n° 248). 

2. Titulaires latins (formes curiales successives : Hyp- 
sopolitanus, Issensis [aberrante], Ipsensis). C’est d’abord 
et pendant longtemps sous la forme Hypsopolitan(a) 
(Ecclesia), attestée par la traduction latine de la liste des 
signatures épiscopales au concile de Chalcédoine (su- 
pra) que le titre d’Ipsos a été conféré à partir des années 
20 du xvi? s. Quand il est enregistré dans les Notizie 
(per l’anno 1859, p. 241), ce titre est placé sous la 
rubrique italienne « Ipso o Ipsopoli, in Frigia Saluta- 
ria»; puis, sous « Isso o Issopoli» (Annuario pont., 
1862, p. 247), ensuite simplement sous « Isso » (Gerar- 
chia cattolica, 1872, p. 221). De leur côté, les continua- 
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teurs d’Eubel placent les titulaires de Hypsus sous 
« Hypsopolitan(a) in Phrygia », en précisant, en note, 
d’apres M.A. Baudrand, Geographia, 1, Paris, 1682, 
p. 496, qu'il s'agit de la « Phrygia Magna » (Eubel, v, 
123 ; vi, 239, etc.), sans adopter la localisation (« Ala- 
schehyr ») adoptée par le géographe parisien. Or, à une 
exception près, tous les témoignages coincident : la 
grande Phrygie est la Phrygie Pacatienne (Kl. Belke- 
N. Mersich, Phrygien, p. 49). 

Lorsqu’en 1882, le P. Oñate reçut le titre épiscopal 
Issen(us) in partibus (Archives du Vatican, Secretaria 
Brevium, 5794, fol. 365v), la Gerarchia catt. le plaga 
d'abord sous « Isso, Hypsopolitanus » (1883, p. 282; 
1884, p. 283), puis sous « Isso, Issenus » (1885, p. 292) 
en I" Cilicie (1885, p. 292) (voir infra la notice Issos). 
Sans tenir compte de cette rectification, Eubel continua- 
tus enregistra ce prélat sous « Hypsopolitan(a), Hyp- 
sus » (Eubel, vil, 312). Quant au P. Murray, successeur 
de Mgr Oñate, ces continuateurs l'épinglerent sous un 
nouveau titre : « Issen(sis) seu Ipsen(sis) in Phrygia 
Salutari », dedoublant ainsi indúment le titre d’Ipsos 
(Eubel, vm, 324). 

En 1885 également, la Gerarchia cattolica remplaga le 
titre Hypsopolitan(us) par le titre Ipsen(sis) (p. 292), 
qui s’imposa désormais en conformité avec l’usage de la 
Consistoriale. Le site d'Ipsos fut localise a « Afıün 
Karahisar » (d'abord avec un point d'interrogation, qui 
disparaît en 1900, p. 419), puis à « Afiún Karahisar ou 
Tchai » (Annuario pont., 1917, p. 298), ensuite égale- 
ment à «Ciai» ou «Tciaï» (Annuario pont., 1927, 
p. 304), jusqu’en 1933 (ibid., p. 333). 

Parallèlement, l’ Annuaire pont., tout en enregistrant 
« Hypsopolis ou Issus » « à titre de souvenir », localisa 
«Ipsus Ipsen.», d’abord à «Kerboli, à l’est 
d’Afioum-Karahisar » (1905, p. 322), puis à « Ipsili- 
Hissar ou bien Tchaï» (1913, p. 428), ensuite à 
« Tchai » tout simplement (1930, p. 397). 

En 1933 parut l’Index sedium titularium (de 
S. Vailhé), où le titre Ipsensis (Ipsus) était localisé a 
« Ipsili-Hisar ? ou à Cay?» (Cité du Vatican, p. 24 
n° 499). Cette double localisation hypothétique fut 
acceptée par l’Annuario pont. (1935, p. 392) et reprise, 
inversée, par l’ Annuario pont. (1935, p. 392). A partir de 
1950, Il’ Annuario pont. (p. 502) soude en un seul les deux 
toponymes : «Ipsilihisar Cay?» (p. 502). Etrange 
soudure, qui est demeurée inchangée (1993, p. 881). 

Or, Ipsilihissar n’a rien à voir avecla Phrygie Salutaire. 
L’erreur remonte, ce semble, à Chr.Th. Reichard, qui 
dans son Orbis terrarum antiquus cum thesauro topogra- 
phico (Nuremberg, 1824, sans pagination) situe Ipsus à 
Ipsilihissar avec un renvoi à « Chandler » sans plus 
(Tab. v, Lettre 1, Fe). Ce voyageur cite, à l’appui de son 
exploration (juin 1764) de la région située aux confins de - 
la Carie et de la Phrygie Pacatienne, le journal de bord 
d’un certain Picenini, qui signale, dominant d’assez loin 
la vallée du Méandre (Büyük Menderes), entre « Geyra » 
(Aphrodisias alias Stauropolis) et Eski-Hisar (Laodicée 
de Phrygie), la forteresse d’Ipsili-Hissar, que Chandler 
identifie à une mystérieuse Coscinia (R. Chandler, Tra- 
vels in Asia Minor and Greece, 1, éd. N. Revett, Oxford, 
1825, p. 270 ; les traducteurs français de ce Voyage en 
Asie Mineure et en Grèce, J.-P. Servois et Barbié du 
Bocage, ne sont pas d’accord avec cette identification (1, 
Paris, 1806, p. 83, p. 262 n. 78 ; voir carte en hors-texte 
au début du livre). De nos jours, les spécialistes identifient 
prudemment l'/psele des sources byzantines à l’ancienne 
cité épiscopale d’Attuada, aujourd’hui Hisar, à 26 km a 
PO. de Laodiciée (Denizli) et à une trentaine de km à 
PO.-S.-O. de Pamukale l’ancienne Hiérapolis de Phrygie 
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(Belke-Mersich, Phrygie, p. 195 et p. 275-76; cf. 
| D.H.G.E., v, 197). Onest bien loin des environs d’Afyon. 

a) Hypsopolitanus. — Ferdinand Joseph von Saren- 
| theim, auxil. de l’évêque de Brixen-Bressanone, 25 juin 
| 1727- y 1762 (Eubel, v, 223). — Jean Faragi, vic. apost. 
pour les catholiques de rite copte de Haute et Basse- 
Egypte, 28 juin 1781-7 avant mars 1818 (Eubel, vi, 239). 
— Thomas Billow, 17 mars 1818, vic. apost. des iles 
d'Amérique du Nord, refuse - } 19 mars 1857 (Eubel, 
VII, 217). — Georg Prünster, ev. aux. a Brixen-Bressa- 
none, 1° févr. 1836- + 12 nov. 1861 (ibid.). — John Gray, 
coadj. du vic. apost. de P'Écosse occidentale, 6 mai 1862, 

_ auquel il succède le 15 déc. 1865- démissionne avant le 
4 mars 1869, + 14 janv. 1872 (Eubel, vm, 312). — Jacinto 
Maria Cervera y Cervera, auxil. de l’évêque de Sara- 
gosse, 16 dec. 1880-27 mars 1882, transf. à San Cristó- 
bal de la Laguna (ibid.). — Pour V. Oñate et J.D. Mur- 
ray, voir Isus. 

b) Ipsensis. — Giovanni Onorato Carcaterra, évêque 
élu d'Ariano, 13 mars 1914; ne prend pas possession ; 
transf. au titre d’Ipsos, le 27 mai 1915- + 14 mars 1940. 
—Rembertus Kowalski, O.F.M., vic. apost. de Wuchang, 
25 nov. 1941-11 avr. 1946, devient év. de Wuchang.—Leo 
Fabian Fahey, coadj. de l’év. de Baker, 13 mars 
1948-18 juill. 1951, succede év. de Baker. 

Le Quien, 1, 841-42. — G. Fedalto, Hierarchia ecclesiastica 
orientalis, 1, Padoue, 1988, p. 173 n° 18.18.3. — Eubel, v-vın. 
— Annuario pont., sub voce Isso, puis Ipso. 

D. STIERNON. 

IPSWICH, principale ville du comté de Suffolk en 
Angleterre, od il y avait au Moyen Age deux prieurés de 
chanoines réguliers de S.-Augustin. 

1° Prieure des SS.-Pierre-et-Paul. — Il fut fondé 
durant les années 1180 dans la paroisse St. Peter, 
probablement pour treize chanoines ou plus. Au milieu 
du xIV° s., Thomas Lacy et son épouse Alice, qui firent 
une importante donation afin que les chanoines prient 
pour eux aprés leur mort, prétendaient que la maison 
avait été fondée par leurs ancétres, mais, au moins 
depuis le règne d’Henry III, la couronne en réclamait le 
patronage. 

L'une des donations les plus importantes au cours 
des premières années de existence du prieuré avait été 
faite a la fin du x11° s. par William de Bovile, qui lui fit 
don de sa dime a Letheringham, ou fut ouverte une 
cella dependant du prieuré. 

Dans la Taxatio de 1291, le prieuré est indiqué 
comme possédant trois églises paroissiales a Ipswich, et 
deux autres dans le voisinage. Les revenus des sources 

_ ecclésiastiques étaient évalués à £ 36 et les temporalities 
‘a £46. Plusieurs autres donations s’y ajouterent au 

- cours du XIV° s., avec autorisation royale en application 
du statut de main-morte. En 1330, le roi Edouard III 
‘accorda aux chanoines dispense pour l’avenir de l’obli- 
gation qu'ils avaient eue jusqu'alors de recevoir des 
pensionnaires royaux. 

On a conservé une relation d'une visite effectuée par 
Pévéque de Norwich William Airmyn entre 1327 et 
1336 : de graves accusations furent portées contre le 
cellérier, qui, 4 son tour, se plaignit d'étre la victime 
d’une conspiration. On conserve également une série de 
proces-verbaux de visites épiscopales entre 1493 et 1526. 
En 1514, les chanoines étaient au nombre de dix ; parmi 
les plaintes qui furent exprimées, on note l’absence d'un 
écolâtre et le peu d’empressement des chanoines à se 
lever pour chanter les matines. En 1526 la communauté 
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ne comptait plus que 7 membres, mais on ne trouva que 
peu de choses qui réclamaient des réformes. 

En 1528, le cardinal Wolsey fit choix de ce prieuré 
comme site de la chapellenie de l’écoie qu'il projetait en 
vue d’alimenter sa nouvelle fondation a Oxford. A cette 
occasion furent ajoutés aux revenus du prieuré ceux 
d'une dizaine d'autres petits monastéres de Pest de 
l'Angleterre. Toutefois, par suite de la chute du cardi- 
nal, cette fondation n'eut qu’une bréve existence et le 
prieuré fut finalement alloué á Pun des nobles de la 
Chambre du roi. A l’emplacement du monastère se 
trouve actuellement le batiment de Christ Church. 

Liste des prieurs connus : Herbert, 1180. — William, 
1196. — Michael, 1198-1208. — Gilbert, élu en 1225. 
— Nicholas of Ipswich 1225. — William of Sedgeford, 
dem. 1289. — John of St. Nicholas, élu en 1289. — Henry 
of Burstall, élu en 1304. — Henry of Kersey, élu en 1311. 
— Clement of Ipswich élu en 1343. — William of Ipswich, 
+ 1381. — John of Monewden, élu en 1381. — John of 
Ipswich, élu en 1419. — Geoffrey Stoke, élu en 1444, 
— Geoffrey Grene, | 1476. — John York, élu en 1476. 
— Thomas Godewyn, 1514. — William Brown, 1526. 

Il subsiste un cartulaire du prieuré qui sera prochainement 
édité par la Suffolk Record Society. 

V.C.H., Suffolk, n, 102-03. — Dugdale, vil, p. 599. 
— C.R. Cheney, dans English Historical Review, xLvn, 1932, 
p. 268-72. 

2° Prieuré de la Sainte-Trinite. — Un prieuré de cha- 
noines réguliers fut établi au cours des derniéres années 
du régne d’Henry I° dans l’église de la Ste-Trinité, dont 
il est fait mention dans le Domesday Book. La dotation 
fut considérablement augmentée avant 1177 par Nor- 
man, fils d'Eadnoth, qui devint lui-méme l’un des cha- 
noines de la communauté. La maison fut peu aprés 
victime d'une grande catastrophe, la totale destruction 
par le feu. Elle fut reconstruite, pour une bonne part 
grace aux efforts de John d’Oxford, évéque de Norwich, 
qui en avait regu du roi Richard I° le patronage en 1194, 
a une date ou il y avait huit chanoines résidents. Une 
charte du roi Jean sans Terre signale que le prieuré 
détenait six églises à Ipswich même, cing dans les envi- 
rons et la moitié de deux autres ainsi que des parcelles de 
terre dans huit autres localités. Dans la Taxatio Eccle- 
siastica de 1291, ses revenus sont évalués a plus de £ 88 
pour ceux de nature ecclésiastique et a plus de £ 47 pour 
les temporalities. Mais le revenu provenant des églises 
dépendant de la collégiale avait été apparemment perdu 
au début du xvi‘s. car le Valor Ecclesiasticus de 1535 
n’evalue plus les revenus ecclésiastiques qu’a £ 16, alors 
que les terres rapportaient £ 69. Pour une part, cette 
augmentation des revenus fonciers était due a des 
donations faites au cours du xIv*s. en faveur de la 
chapelle de la Vierge de l’eglise du prieuré. 

Les seules indications que nous ayons sur la vie 
interne du prieuré datent du dernier demi-siécle de son 
existence et elles ne sont guére révélatrices. Lors de la 
visite épiscopale de 1493, le nombre des chanoines était 
tombé de 20, son maximum, a 6 ; en 1514 le chiffre était 
légérement remonté a 8. Lors de ces deux visites, 
aucune faute grave ne fut signalée. Par contre, dans les 
rapports des visites de 1526 et 1532, on constate l’exis- 
tence de certaines dissensions dans la communaute et 
aussi des fautes légères dans administration. 

Le prieuré fut destiné par le cardinal Wolsey à faire 
partie de la dotation de ses deux collèges, l’un à Ipswich 
et l’autre à Oxford, mais par suite de la chute du 
cardinal il survécut jusqu’à la dissolution des petits 
monastères par Henry VIII en 1536. 
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Liste des prieurs connus : Alan, 1188. — John, 1203, 
1211 et 1223. — William, 1226, 1239 ; il est probable- 
ment à identifier avec William de Colneis, mentionné en 
1248. — Nicholas of Ipswich, fin du xm° s. — William of 
Sedgeford, fin du xm° s. — John of St. Nicholas, fin du 
xi ° s-debut du x1v° s. — John of Kentford, élu en 1324. 
— Thomas of Thornham, élu en 1383. — John Pyke, élu 
en 1390. — John Gylmyn, élu en 1411.— John Mauncer, 
élu en 1417. — John Pyke, élu en 1424. — Thomas 
Hadley, t 1437.—John Bestman, élu en 1437. — Thomas 
Gundolf, élu en 1470. — Richard Forth, élu en 1479. 
— Robert, 1513. — Thomas Whighte, 1526. — John 
Thetford, alias Colyn, 1535. 

V.C.H., Suffolk, 11, 103-05. — Dugdale, vi-1, p. 448-49. 
Chr. HARPER-BILL. 

IQUIQUE, diocése dans le nord du Chili. 
Il fut érigé le 20 déc. 1929 en ajoutant a l’ancien 

vicariat apostolique de Tarapacá (qui avait été détaché 
en 1882 du diocése péruvien d'Arequipa) la province 
d'Arica, la plus septentrionale du Chili, qui avait 
continué jusqu'alors a faire partie du diocése d’Are- 
quipa. Le siège épiscopal fut déplacé vers la ville côtière 
d'Iquique. Le 28 mars 1930, l’ancien vicaire apostolique 
de Tarapaca, Mgr Carlos Labbè Marquez, qui avait 
proposé cette réorganisation, fut nommé premier évé- 
que du nouveau diocèse. Celui-ci comptait environ 
115 000 âmes, dont 15 000 non-catholiques. L’eveque 
avait à sa disposition 30 prêtres (en majeure partie des 
religieux) aidés par 25 religieuses. Trente ans plus tard, 
la population n’avait guère augmenté. Le diocèse com- 
prenait 24 paroisses, desservies par 7 prêtres séculiers et 
25 religieux prêtres. Suffragant au début de Santiago, le 
diocèse d’Iquique le fut de 1939 à 1967 de La Serena 
puis, à partir de cette dernière date, d’Antofagasta. 

En 1938, Iquique fut le siège du congrès eucharistique 
national chilien. D’une superficie de 43 500 km’, le 
diocèse comptait en 1970 16 paroisses pour les 
105 000 habitants, dont environ 90 000 catholiques ; il 
disposait de 9 prêtres séculiers et de 15 religieux prêtres, 
assistés par 17 frères et 33 religieuses. Vingt ans plus tard, 
la population était passée à 165 000 habitants, dont 
132 000 catholiques, mais il n’y avait qu’une seule 
paroisse nouvelle ; le nombre des prêtres était de 29 (dont 
19 religieux), assistés par 19 frères et 41 religieuses. 

Liste des évêques. — Carlos Labbè Marquez, vicaire 
apostolique de Tarapaca et évêque titulaire de Bida, 
transf. le 28 mars 1930-f 1941. — Pedro Aguilera 
Narbona, 15 sept. 1941- transf. au siège titulaire de 
Tambere le 21 nov. 1966-7 23 janv. 1968. — José del 
Carmen Valle Gallardo, év. titulaire de Germania en 
Numidie, transf. le 4 janv. 1967- dém. 9 juill. 1984. 
— Francisco Javier Prado Aranguiz, SS.CC., 9 juill. 
1984- dém. 28 avr. 1988, devenu évêque auxiliaire et, 
vicaire général à Valparaiso. — Enrique Troncoso 
Troncoso, 15 juill. 1989- 

A.A.S., Xx, 1931, p. 361-64 ; xxxı, 1939, p. 338-40 ; LIX, 

1967, p. 946-47. — Enc. catt., Vu, 182-83. — L.T.K?, v, 747. 
— Annuario pont., 1960, p. 258 ; 1973, p. 226 ; 1992, p. 293-94. 

R. AUBERT. 

IQUIRRE (SANTA MARÍA DE), Ikirre, Iquierre, 
Yguierren, Yquirri, monastére bénédictin en Navarre, 
situé a Arriezo, non loin de la localité d’Iturgoyen. 

Nous ignorons la date de sa fondation mais celle-ci 
doit se situer au début du x1‘ siécle. La première 
mention que nous en ayons est de 1050, lorsque les 
époux Sancho Fortúnez de Arinzano et Toda firent don 
a son abbé Ascenario de quelques propriétés qu’ils 
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possédaient a Zurbano et a Arinzano. Ce méme abbé, 
en 1060, avec l’autorisation du roi de Navarre Sanche 
Garcés IV, s’unit avec sa communuté a l’abbaye déja 
célebre de Sta María la Real d'Irache, dirigée alors par 
le saint abbé Veremundo, dont le rayonnement spirituel 
et les capacités administratives étaient considérables. 

Le monastere avait des propriétés dans les localités 
voisines de Zurbano, Belzogue, Euntz Eruina, Rietzu, 
Donau, Yeassondoa, Yrussondoa,  Garissoayn, 
Guembe et possédait en outre des droits à Guerano et 
a Salinas. C'était un monastere double, occupé donc 
par des moines et des moniales, ce qui prouve qu'a 
l’origine il ne suivait pas la règle benedictine. Mais il se 
rattacha incontestablement a l’ordre de S. Benoit en 
s’unissant a Irache, une union qui persista jusqu'a la 
grande sécularisation de 1835. 

L’abbe d’Irache et sa communauté avaient l'habitude 
d’affermer le monastere d’Iquirre et ses terres, comme 
le fit notamment l’abbe Miguel le 6 févr. 1327 — ce qui 
prouve qu’a cette date il n’y avait plus de communauté 
monastique — en faveur de Martin Garcéiz de Zurbano 
et de son fils Juan Martinez, pour la durée de leur vie, 
a condition que le premier, qui était clerc, s’occupe de 
l’église conventuelle comme chapelain et que tous deux 
versent annuellement des rentes en especes. 

Il ne subsiste plus rien des bätiments claustraux mais 
uniquement le souvenir de l’endroit ou ils se trouvaient. 

Outre l’abbé Isinario ou Ascenario, nous connais- 
sons le nom de deux autres abbés : Siméon et Eximeno, 
tous deux du xIr' siècle. 

Archivo general de Navarra à Pampelune, Doc. de Irache, 
n° 429 ; Becerro de Irache, Doc. 6 et 27.— A. De Yepes, Cronica 
general de la Orden de San Benito, n, Madrid, 1960, p. 10. 
—J.M. Lacarra, Coleccion diplomática del monasterio de Irache, 
I, Saragosse, 1965, n°° 14, 17, 52-54; 11, Pampelune, 1986, 
n° 493. — I. Orlandis, Los monasterios dúplices españoles en la 
Alta Edad Media, dans Anuario de historia del derecho español, 
xxx, 1960, p. 87. — J. Ibarra, Historia del monasterio benedic- 
tino y de la Universidad literaria de Irache, Pampelune, 1939, 
p. 74, 549-50. — J. Moret, Anales del Reino de Navarra, 1, 
Tolosa, 1890, p. 340 et 357. — A. Ubieto, Episcopologio de 
Álava (s. 1x-x1), Alava, 1953, p. 47. — D.H.E. Esp., 11, 1580. 

E. ZARAGOZA. 

IQUITOS, vicariat apostolique dans le nord-est du 
Pérou, d'une superficie d’environ 100 000 km? (pro- 
vince civile d'Alto y Bajo Amazonas), dans une région 
de plaine marécageuse parsemée de nombreux lacs. 
A la suite d'un appel du pape Léon XIII invitant a 

intensifier l’evangelisation des Indiens, les évêques 
péruviens fonderent à Lima en 1896 une ceuvre, prési- 
dée par le P. Soto, picpussien, destinée a la propagation 
de la foi dans la région nord-orientale du pays, qui 
n’avait guere été touchée par les missionnaires avant le 
xIx*s. Les travaux de cette commission aboutirent à 
une convention signée le 1° mai 1899 entre le gouver- 
nement péruvien et le S.-Siège en vue d'ériger quatre 
nouvelles missions dans cette région. C’est en applica- 
tion de cette convention que le S.-Siège érigea notam- 
ment, le 5 févr. 1900, la préfecture apostolique de 
S.-Leon-del-Amazonas, qui fut confiée aux augustins. 
Le P. Paulin Diaz fut désigné comme premier prefet et, 
en mars 1901, les missionnaires se mirent au travail. Au 
bout de dix ans, ils avaient fondé quatre stations mais 
ils n'étaient encore que quatre religieux pour un terri- 
toire d’environ 235 000 km?. Espérant accélérer Pévan- 
gélisation dans cette région d'acces difficile, le S.-Siége 
en détacha en novembre 1912 la moitié septentrionale, 
qui devint la Mission autonome de Putumayo, confiée 
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a des franciscains anglais, mais ceux-ci se heurtérent a 
de telles difficultés qu'ils renoncérent á la táche aprés 
quelques années et, en 1922, la « Mision para los 
Indios » de Putumayo fut de nouveau incorporée á 
S.-León-del-Amazonas, qui avait été élevé le 22 févr. 
1921 au rang de vicariat apostolique. Le P. Soter 
Redondo, préfet depuis 1915, avait été promu le méme 
jour vicaire apostolique avec le titre d’eveque i.p.i. 
d’Arycanda. 

Lorsqu’il mourut en 1935, le vicariat, qui comptait 
environ 95 000 habitants, dont 90 % de baptisés, n’était 
encore desservi que par 7 religieux. Aprés une vacance 
de six ans durant laquelle le P. Claudio Bravo Moran 
avait été désigné comme administrateur apostolique, 
Mer José Garcia Pulgar, évéque titulaire de Botri, fut 
enfin nommé vicaire apostolique le 21 aoút 1941. En 
juillet 1945, la Congrégation de Propaganda Fide décida 
de détacher de nouveau la région septentrionale pour 
en faire la préfecture apostolique de San-José-del- 
Amazonas (confiée a des franciscains canadiens) et 
estima qu'il était des lors préférable de modifier la 
dénomination du vicariat de S.-León, qui devint le 
vicariat apostolique d’Iquitos, du nom de la ville où 
résidait l’ordinaire (décret du 1% aoút 1945, dans 
A.A.S., XXXVI, 1945, p. 269). 

Une dizaine d'années plus tard, le vicariat ne comp- 
tait encore que 5 paroisses, mais il y avait 18 églises 
annexes et le personnel se montait à présent à 20 reli- 
gieux prétres, 13 freres et 31 religieuses. On comptait en 
outre une centaine de catéchistes. Mais les conditions 
d’apostolat étaient particulierement difficiles a cause du 
manque de voies de communications et de l’insalubrité 
du climat. 
Au début des années 1970, pour une population 

estimée à 170 000 habitants, on comptait 24 religieux 
prêtres et 4 prêtres diocésains, assistés par 32 frères et 
56 religieuses. Au cours des vingt années suivantes, par 
suite notamment de l’amélioration des conditions sani- 
taires (la malaria, le beri-beri et la tuberculose avaient 
longtemps ravagé la contrée), la population a triplé 
(550 000 habitants en 1991), mais le personnel ecclésias- 
tique s’est réduit : si on comptait en 1991 6 prétres 
diocésains, il n’y avait plus que 19 religieux prétres 
(pour 32 paroisses), 38 fréres et 36 religieuses. 

LISTE DES PREFETS ET VICAIRES APOSTOLIQUES. 
— 1° Prefets apostoliques : Paulin Diaz, 1900-11.—Leon 
Prat, nov. 1911- début 1914. — Rufin Santos, mars 
1914-oct. 1915. — Soter Redondo, nov. 1915-févr. 1921. 

2° Vicaires apostoliques : Soter Redondo, év. titul. 
d’Arycanda, 22 févr. 1921-7 1935. — José García Pulgar, 
ev. titul. de Botri, 21 août 1941-+ 1955. — Angel 
Rodriguez Gamoneda, év. titul. de Gazera, 8 mai 
1955- dem. 12 juin 1967. — Gabino Peral de la Torre, ev. 
titul. de Castello di Rupe, coadjuteur, succède le 12 juin 
1967- dém. 5 janv. 1991. — Julian Garcia Centeno, év. 

 titul. de Giro, 5 janv. 1991-. 
Atlas del Perú, Lima, 1989. — R. Vargas Ugarte, Historia de 

la Iglesia en el Perú, 1, Burgos, 1962, passim. — Enc. catt., Vu, 
183-84 (utilise les relations quinquennales conservées dans les 
Archives de la Congrégation de Propaganda Fide). — L.T.K?, 
v, 747. — Ann. pont., 1902 sq. (sub v° Amazones), notamment 
xxv, 1922, p. 397 et n.1; xxxvuL 1935, p. 481. — Annuario 
pont., 1954, p. 715; 1973, p. 853 ; 1992, p. 1036. 

R. AUBERT. 

IRACHE ou HIRACHE (SANTA MARÍA LA REAL 
DE), ancien monastere en Navarre, situé a 3 km à l’ouest 
d’Estella, sur le territoire d’Ayergui, au pied du mont 
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Montejurra, le long du chemin de S.-Jacques. Le nom 
en basque signifie « fougére », sans aucun doute parce 
que cette plante abondait en cet endroit. Dans les 
anciens documents, on trouve les formes suivantes : 
Irache, Hyraci, Irach, Irachi, Irag, Irage, Irahx, Iraix, 
Iraiz, Iras, Irax, Irag, Yrach, Yrache, Irachi, Yrachio, 
Yraxe, Yraych, Irascensis et Illascensis. 

1° Le monastère. — On ignore la date de sa fondation 
mais il est certain qu'il existait déjà a l’époque visigo- 
thique. Il fut détruit par les Arabes au x° s. et recons- 
truit peu après. Assez pauvre au début, son riche 
patrimoine, qui était dispersé à travers toute la Na- 
varre, Aragon et La Rioja et en outre dans la ville 
d Estella, se constitua grace a la générosité des rois de 
Navarre et tout specialement de Sancho Garcia II, qui 
lui donna les bourgs de la vallée de S. Esteban de 
Monjardin ; de Sanche V le Noble; de Garcia V de 
Nájera, qui dota en 1050 l’hôpital destiné aux pèlerins 
que l’abbe d’Irache fit construire entre Irujo et Muez, le 
premier érigé en Espagne sur le chemin de S.-Jacques ; 
enfin de Sanche le Fort, qui fit suspendre aux parois de 
l’église une partie des chaînes prises à l’ennemi lors de 
la fameuse bataille de Las Navas de Tolosa (1212). La 
période de splendeur maximale se situa sous l’abbatiat 
de S. Veremundo (1056-99), durant lequel furent unis à 
Pabbaye une quarantaine de petits monasteres et égli- 
ses, parmi lesquels Sta Maria de lart, Sta Maria de 
Iquirre (cf. supra, col. 560-62 et 1419-20), S. Pedro de 
Dicastillo et Sta María de Legarda. Le monastere 
suivait la liturgie hispanique, dite mozarabe, et il en- 
voya á Rome sur ordre du pape Alexandre II ses 
manuscrits d'oraisons et d'antiennes pour qu'on y 
procede a l’examen du rite mozarabe. Quant aux 
observances monastiques, l’abbaye suivait comme les 
autres monasteres espagnols la régle dite des Saints 
Peres jusqu’a ce que, en 1025, elle adoptát les coutumes 
clunisiennes, sans toutefois jamais se soumettre à l’abbé 
de Cluny. Alexandre III, par une bulle du 24 juin 1172, 
soumit l'abbaye au S.-Siége. 

Le batiment monastique actuel se compose de trois 
préaux dont deux ont une fontaine au centre. L’église 
actuelle fut construite au début du xm‘ s. dans un style 
de transition entre le romano-byzantin et le gothique. 
Elle est a trois nefs avec une tour-lanterne octogonale 
au milieu du transept. Au xVI° s., l’abside romane fut 
modifiée et on lui donna une forme polygonale. Dans 
les murs latéraux s’ouvrent des œils-de-bœuf et la 
décoration de la partie romane est extrémement riche. 
L’ensemble impressionne par son ampleur et la beauté 
de ses lignes. Le portail a des chapiteaux du xi‘ s., où 
sont sculptés des figures et des entrelacs de facture 
orientale. La statue de Sta Maria la Real, patronne du 
monastere, qui domine le retable principal, est une 
œuvre anonyme du xII° s. ; elle est faite de bois revêtu 
de fines plaques d’argent, a l’exception du visage et des 
mains de la Vierge (assise) et de l’ Enfant; à l’heure 
actuelle, cette statue se trouve dans l'église paroissiale 
de Dicastillo. 

Depuis le xm° s., l’abbaye fit partie de la congréga- 
tion bénédictine de Tarragone et de Saragosse. Au 
xIV° s., elle était P unique abbaye bénédictine en Na- 
varre. Le 24 avr. 1522, elle accepta l’observance de 
S.-Benoit de Valladolid, mais elle ne fut unie définiti- 
vement a cette congrégation que le 9 déc. 1530, par une 
bulle de Clément VII. Le premier abbé temporaire de 
Pobservance de Valladolid fut Francisco de Orense, qui 
fut nommé par le général de la congrégation Alonso de 
Toro le 25 sept. 1531. Cet abbé, qu'on peut considérer 



1423 

comme le véritable réformateur d’Irache, fit faire le 
retable central et les stalles du chœur, et il entreprit la 
construction du beau cloitre gothico-plateresque, ceuvre 
des maitres Martin de Oyarzábal et Miguel de Gaztañaga 
(1540-47), dont les chapiteaux historiés représentent des 
scenes de la vie de S. Benoit, de la vie de Jesus et de la 
mythologie ; on y ajouta un étage en 1589. 

Durant de nombreuses années, l’abbaye d’Irache 
servit de maison d’études et d’université pour des 
moines, des clercs et des laics. Elle fut transformée en 
hópital militaire durant la guerre contre la France de 
1794-95. Ses archives et sa bibliotheque eurent beau- 
coup a souffrir de la guerre d'Indépendance (1809-13), 
durant laquelle Pabbaye fut supprimée. Elle le fut de 
nouveau durant le Trienio Constitucional de 1820-23. 
Par contre elle ne fut pas touchée au début par la 
grande sécularisation de 1835, parce que la Navarre 
était alors gouvernée par les carlistes, et ce n'est 
qu’apres l’« Abrazo de Vergara» de 1839 que les 
décrets des Cortes y furent appliqués. Durant les deux 
premieres guerres carlistes, le monastere fut transformé 
en hópital militaire, avec l’aide de Williams de Bour- 
gade et le soutien de Marguerite de Bourbon-Parme, 
épouse du prétendant Charles VII, laquelle soigna 
méme les blessés pendant quelque temps, de méme que 
le bx Benito Menni, le restaurateur de l’ordre de 
S.-Jean-de-Dieu en Espagne et fondateur des hospita- 
lieres du Sacré-Cœur. 

Les proprietes de l’abbaye furent ensuite mises en 
vente publique et la plus grande partie de ses archives 
passa a l’Archivo General de Navarre a Pampelune. Le 
bátiment monastique fut déclaré monument national en 
1877. Le 7 novembre de cette méme année, il fut cédé 
aux scolopes, mais ceux-ci ne purent l’occuper car il 
était plein de militaires. Il passa alors à la Diputación 
Foral de Navarre, qui tenta d’y installer un asile 
provincial pour fous mais sans succès. Cédés de nou- 
veau en 1885 aux scolopes, ceux-ci en prirent possession 
le 13 septembre, juste a temps pour sauver les batiments 
de la ruine, et en firent une maison d’études pour leur 
ordre. Les batiments ont beaucoup souffert durant la 
guerre civile de 1936-39 mais ils ont été restaurés par les 
soins de l'Institución Principe de Viana en 1940-41. 
C'est au monastere d'Irache qu’avait eu lieu le 17 juill. 
1936, la veille du jour ou éclata la guerre civile, l’entre- 
vue historique entre les généraux Batet et Mola. Les 
scolopes ont abandonné définitivement les lieux en 
1980 et depuis lors les bátiments demeurent sans 
destination, exposés a la ruine si les autorités navarrai- 
ses ne s’en préoccupent pas. 

2° L'université littéraire. — Le chapitre general de la 
Congrégation de Valladolid de 1556 décida d'installer 
à l’abbaye d’Irache un collège d’artes pour les moines 
de la congrégation et, peu apres, on y admit également 
des clercs séculiers et des laics. Les cours donnés a 
Irache furent reconnus par les universités d'Alcalá de 
Henares et de Salamanque en 1569 et, en 1587, les 
grades qu'elle conférait. A la demande des Cortes de 
Navarre, le chapitre général de 1598 obtint du pape 
Paul V le transfert du studium generale de Sahagún a 
Irache, et il fut élevé au rang d'université le 7 oct. 1615, 
devenant à partir de ce moment jusqu’à sa suppression 
l'Universite de Navarre. Le roi Philippe IV l’enrichit de 
divers privilèges en 1664 mais ils ne furent approuvés 
pour la premiere fois que le 24 dec. 1713. Ces statuts 
demeurerent en vigueur jusqu’en 1771, date ou d'autres 
furent élaborés pour s'adapter au plan d'études univer- 
sitaires promulgué par le roi Charles III en 1770. Ces 
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nouveaux statuts durerent jusqu'en 1807. De 1736 a 
1753, l’Université conféra, outre les grades en philoso- 
phie, théologie et droit canon, ceux de médecine. A 
partir de 1771, la chaire de droit canon fut réservée 
exclusivement aux bénédictins, mais en 1782 elle put de 
nouveau accueillir des séculiers. L’abbe d’Irache, qui 
avait la premiere place parmi les abbés dans les Cortes 
du royaume de Navarre, était le chancelier de l’univer- 
sité et octroyait les grades, méme s'il n’en possédait 
lui-même aucun, encore que l’usage voulait que, s’il 
n’en possedait pas lorsqu'il était élu abbe, il les prit le 
plus vite possible. Généralement les bénédictins obte- 
naient les grades de bacheliers et de maítres a Irache, et 
ceux-ci étaient reconnus par l’universite dans laquelle 
ils obtenaient la licence, en particulier les universités de 
Salamanque, de S.-Jacques-de-Compostelle, de Valla- 
dolid, d’Oviedo et de Séville. Pour les bénédictins, 
l’Université d’Irache servit de lieu d’études pour faire 
connaitre la doctrine de S. Anselme et pour défendre le 
privilège de l’Immaculée conception. Elle possédait une 
imprimerie, dans laquelle le grand chroniqueur béné- 
dictin Antonio de Yepes publia les trois premiers 
volumes de sa Crónica General de la Orden de San 
Benito (1609-10). De cette université sortirent trois 
cardinaux, 23 archevéques, 50 évéques, de nombreux 
généraux et abbés d'ordres religieux, de très nombreux 
ecclésiastiques qui obtinrent par la suite des dignités, 
prébendes canoniales, etc. Le roi Charles IV supprima 
PUniversité le 12 juill. 1807, au moment ou le monas- 
tere fut fermé a cause de la guerre d'Indépendance. 
L’Universite fut restaurée en 1820 mais elle dut de 
nouveau fermer peu apres a cause du décret de séculari- 
sation promulgué par les Cortes Constitucionales. Elle 
fut rouverte le 7 déc. 1823 mais fut définitivement 
fermée le 9 nov. 1824. Elle continua toutefois comme 
College de artes, de théologie, de droit canon et de 
langues classiques et sacrées pour les seuls moines de la 
Congrégation de Valladolid. 

Parmi les anciens étudiants qui se firent le plus 
remarquer par la suite, il faut mentionner les cardinaux 
Gil de Albornoz, José Sáenz de Aguirre et Benito Sala 
Caramany (les deux derniers étaient bénédictins), l’eve- 
que de Cefalù Rodrigo de Vadillo ; l’évêque de Gua- 
dix-Baza et de Zamora Placido de Tosantos ; l’évêque 
de Charcas Francisco Borja ; l’évêque de Paraguay et 
de Buenos Aires Critóbal de Aresti ; l’évêque d’Almeria 
et de Badajoz José de la Cerda; l’eveque d’Urgel, 
devenu archevéque de Tarragone, Manuel de Espi- 
nosa ; l’évêque de Guadix-Baza et d’Astorga Diego de 
Silva ; l’évêque de Venezuela et de Chiapa Mauro de 
Tovar; l’eveque d’Almeria Andres de la Moneda; 
Pévéque de Barcelone Benito Ignacio de Salazar ; Pévé- 
que de Cotrón et d'Agrigente Anselmo de la Peña ; 
l’évêque de Solsona Pedro Mageña ; l’évêque d’Ante- 
quera au Mexique Manuel de Quirós; l’évêque auxi- 
liaire de Burgos José Benito ; l’évêque de Porto Rico 
Manuel Jiménez; l’évêque de Barbastro et de Jaén 
Benito Marin ; l’évêque de Pampelune, devenu arche- 
véque de Valence, Veremundo Arias Teixeiro ; l’évêque 
de Barbastro Iñigo Abad y Lasierra ; l’évêque de Lérida 
Pablo Colmenares; l’évêque de Cadix Domingo de 
Silos Moreno; l’eveque de Ciudad Rodrigo Benito 
Uría y Valdes ; l’eveque d'Osma José Barnuevo (tous 
benedictins). 

Parmi les éléves provenant du clerge séculier, on doit 
citer surtout les évéques et archevéques : Diego de Arce 
(Avila); Juan Bravo (Carthagène) ; Juan de Echalaz 
(Mondonedo et Calahorra) ; Diego Castejon (Lugo et 
Calahorra); Juan Fernandez (Valladolid); Santos 
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Rodrigo Figueroa (Guamanga et Quito); Jerónimo 
Ipenza (Jaca) ; cf. supra, col. 1405-06 ; José de la Peña 
(Orense et Calahorra) ; Martin Lopez de Hontiveros 
(Calahorra et Valence); Diego Martinez de Zarzosa 
(Tay et Carthagene) ; Gabriel Esparza (Badajoz, Sala- 
manque et Calahorra) ; Juan Pérez Delgado (Burgos) ; 
Antonio Payno (Orense, Burgos et Séville) ; Diego Juan 
Riquelme (Osma et Valence) ; Diego de Tejada (Ciudad 
Rodrigo, Pampelune et Burgos); Fernando de Men- 
doza (Cuzco) ; Francisco Montoya et Francisco Calde- 
ron de la Barca (Salamanque) ; Bartolomé Espejo et 
Juan de Eulate (Malaga); Antonio Valdés (Mondo- 
ñedo, Osma, Oviedo et Córdoba); Antonio Luna 
(Coria et Siguënza) ; Juan Marin de Rodezno (Bada- 
joz); Francisco Mendigaña (S.-Domingue, Haiti); 
Miguel Pérez de los Nueros et Pedro Mijares (Major- 
que) ; Francisco Torres (Monreal en Sicile) ; Francisco 
Zárate (Ségovie et Cuenca); Juan Francisco Ochoa 
(Palencia); Antonio Sanz (Carthagéne des Indes et 
Sta Fe de Bogota); José Cipriano Escalzo (Cadix- 
Ceuta) ; Francisco Castillo (Jaén) ; Juan Gómez de la 
Torre (Carthagène) ; Juan Agapito Ramírez de Arel- 
lano (Gérone) ; Juan Ramón Larumbe (Tudela) ; Juan 
de la Cruz Ruiz (Nicaragua et Guadalajara de 
México); Antonio Carrillo (Plasencia); et Joaquín 
Javier Uriz (Pampelune). 

3° Abbes illustres d’Irache. — Le premier ä mention- 
ner est Munio, l’oncle de S. Veremundo, fondateur du 
premier höpital pour les pelerins du chemin de S.-Jac- 
ques. Ensuite, S. Veremundo, originaire de Arellano ou 
de Villatuerta — d’ou provenaient ses parents — qui 
appartenait au lignage des Jaurequizar, Hermoso de 
Mendoza et Ramirez de Arellano ; durant son abbatiat, 
le monastere atteignit son rayonnement maximum ; il 
mourut le 8 mars 1099 en odeur de saintete, laissant le 
souvenir d'une charité inépuisable envers les pauvres et 
les pelerins ; il fut inhumé sous le maitre-autel de l’église 
d'Irache, où ses restes demeurerent jusqu’en 1583, 
lorsqu’ils furent transférés dans un coffre de bois, puis 
en 1657 dans une chasse en argent, joyau de l’art 
plateresque ; celle-ci est conservée depuis 1840 a tour de 
rôle tous les cinq ans dans les localités d’Arellano et de 
Villatuerta, qui se disputent l’honneur d'étre la patrie 
du saint abbé. 

Il faut aussi signaler : l’abbé Pedro, cousin germain 
de S. Veremundo, évéque de Calahorra, l’un des prélats 
qui furent chargés par les rois de Castille et de Navarre 
d’obtenir du pape Alexandre II l’approbation des livres 
officiels de la liturgie mozarabe, laquelle fut effective- 
ment accordée en 1074; et l’abbe Pedro, évêque de 
Roda ( 1134). Enfin, Pedro Albret y de Navarra, 
évéque de Comminges, profes d’Irache, bien qu'il n’en 
devint pas abbé, qui assista au concile de Trente et 
mourut a Estella en 1567, aprés avoir renoncé a son 
diocese ; il fit imprimer plusieurs ouvrages, dont Didlo- 
gos de la preparación de la muerte et Diálogo de las 
diferencias del hablar y escribir (cf. supra, 1, 1730-31). 

Parmi les abbés de l’Observance de Valladolid, on 
remarque surtout : Francisco de Orense, réformateur de 
la vie monastique et constructeur du magnifique cloitre 
gothico-plateresque ; Jerónimo de Ohárriz et Antonio 
de Alvarado, morts en odeur de sainteté respectivement 
en 1595 et 1610, le second, auteur d'un Arte de bien 
morir et d'un Arte de bien vivir ; enfin, le martyr anglais 
Marcos Barkworth (f 1601), qui avait pris Vhabit 
bénédictin a Irache. Plusieurs abbés d’Irache devinrent 
généraux de la Congrégation de Valladolid : Jorge 
Manrique (f 1577), demi-frère du duc de Nájera; 
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Rodrigo de Vadillo, qui mourut évéque de Cefalú en 
1577; Juan de los Arcos, grand propagandiste du 
mouvement des récollets bénédictins en Espagne ( ca 
1610); Antonio de Castro (f 1651), fils du comte de 
Lemos ; Gabriel de la Riba-Herrera, mort en odeur de 
sainteté en 1654 ; Andrés de la Moneda (+ 1687), théo- 
logien, écrivain et évéque d'Almería; Antonio de 
Heredia (+ 1689), écrivain spirituel (cf. supra, xxm, 
1401-02) ; José de Barnuevo ( 1735), évéque d’Osma ; 
José Balboa ( 1771) ; et Pablo Fernández de Valcárcel 
(f 1788). 

Nous ne mentionnons pas les moines d’Irache qui 
devinrent abbés d'autres monastéres, car ils sont trop 
nombreux. 

4° Liste des abbés.—a) Abbés perpétuels. — Teudano, 
958. — Munio, 1022-54, — S. Veremundo, 1056-99. 
— Arnaldo, 1100-22. — Pedro, 1124-31. — Aznar, 
1135-39. — Pedro, 1143-61. — Viviano, 1168-80. — San- 
cho de Yáñiz, 1181-1222. — Pedro López, 1223-49. 
— Garcia ou Garceiz Yáñez, 1249-77. — Fernando 
Martínez de Falces, 1279-1303. — Miguel Pérez de 
Estella o Yáñiz, 1310-15. — Miguel Ximénez de Pam- 
plona, 1315-23. — Miguel Martínez de Añorbe, 1327-47. 
— Pedro García Yáñiz de Zarapuz, 1352-55. — Juan 
Martínez de Aranza, 1355-79. — Juan García de Ron- 
cesvalles, 1379-1410. — Juan de Allo, 1413-27. — Miguel 
Ximénez de Hurdiain, 1426-36. 

b) Abbés commendataires : Miguel de Beaumont, 
1440-60. — Bernado de Basin, 1465. — Jorge, 1493. 
— Juan Rufo, 1516-31. 

c) Abbes triennaux de l’Observance de Valladolid : 
Francisco de Orense, 1531-41. — Andrés de Quintanilla, 
1541-47. — Rodrigo de Vadillo, 1547-50. — Andrés de 
Quintanilla, 1550-53. — Jorge Manrique, 1553-56. 
— Juan de Cafias, 1556. — Martin de Azpeitia, 1556-59. 
— Hernando de Medina, 1559 (cf. supra, XXIv, 146-47). 
— Martin de Azpeitia, 1559-62. — Juan de Madrid, 
1562-63. — Andrés de Quintanilla, 1563-65. — Plácido de 
Salinas, 1565-68. — Felipe de Santiago, 1568-74. — Juan 
de la Torre, 1574-80 (ces deux derniers furent abbés 
pendant 6 ans). — Jerónimo de Gante, 1580-83. — Anto- 
nio de Comontes, 1583-86. — Antonio Belón, 1586-89. 
— Juan de Los Arcos, 1589-92. — Juan de Lerma, 1592. 
— Jerónimo de Ohárriz, 1592-95. — Miguel Sobrarias, 
1595-98. — Benito de Guevara, 1598-1601. — Juan de 
Los Arcos, 1601-04. — Jerónimo de Gante, 1604-07. 
— Manuel Anglés, 1607-10. — Lorenzo de Frias, 
1610-13. 

d) Abbés quadriennaux. — Antonio de Alvarado, 
1613-17. — Lorenzo de Frías, 1617-21. — Antonio 
Cornejo, 1621-25. — Mauro García de Mendoza, 
1625-26. — Gregorio Bravo de Sotomayor, 1626-29. 
— Ramiro Goñi, 1629-33. — Gabriel de la Riba-Herrera, 
1633-37. — Antonio de Castro, 1637-41. — Pablo Rodri- 
guez, 1641-45. — Bernabé Martel, 1645-49. — Martin 
Izquierdo, 1649-53. — Gabriel de la Riba-Herrera 
(1653-54 ?). — Pedro Uriz, 1654-57. — Plácido de 
Urbina, 1657-61. — Manuel Guerra, 1661-65. — Pedro 
de Bergaño, 1665-69. — Andrés de la Moneda, 1669-73. 
— Manuel Guerra, 1673-75. — Juan Sánchez de Ibarra, 
1675-77.— Gregorio de Toledo, 1677-79.— José Ruiz del 
Sotillo, 1679-81. — Antonio de Heredia, 1681-85. — Pe- 
dro Garcia, 1685-86 ; Gregorio Ruiz, 1686-89. — Martin 
de Arenas, 1689-93. — Manuel Vela, 1693-97. — Manuel 
Marron, 1697. — Gregorio de Prado, 1697-1700. — José 
Sotelo, 1700-01. — Francisco Ojea, 1701-05. — José 
Fernandez de Villanueva, 1705-09. — Juan Moriz, 
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1709-13. — José Barnuevo, 1713-17. — Isidoro de 
Arroyo, 1717-18. — José Escardó, 1718-21. — José 
Cornejo, 1721-25. - Manuel Lombraña, 1725-29. — Ja- 
cinto Esquivel, 1729-33. — Juan Lozano, 1733-36. 
— Manuel Díaz, 1736-37. — Jacinto Esquivel, 1737-41. 
— Baltazar Sáenz de Victoria, 1741-43. — Plácido de 
Alvarado, 1743-45. — José Balboa, 1745-49. — Matías 
Muro, 1749-53. — Manuel Ordóñez, 1753-57. — Benito 
Gutiérrez, 1757-61. — Miguel Soto, 1761-65. — Pablo 
Fernández de Valcárcel, 1765-69. — Manuel Fernandez 
Villanueva, 1769-73. — Bernardo Foyo, 1773-77. — Ati- 
lano Muñoz, 1777-81. — Esteban Fuente, 1781-85. 
— Manuel Hiebra ou Yebra, 1785-88. — Pablo Rodri- 
guez, 1788-89. — Isidoro Estévanez, 1788-91.— Anselmo 
Pelaez, 1791-93. — Facundo Verea, 1793-95. — Anselmo 
Valcarcel, 1796-97. — Segismundo Beltran, 1797-1801. 
— Bernardo Sanz, 1801-05. — Pedro Gomez, 1805-14. 
— Vicente Valcarcel, 1814-18. — Anselmo Valcarcel, 
1818-21. - Alvito Petite, 1821-24. — José Vega, 1824-28. 
— Bartolomé Mayor, 1828-32. — Ramon José Pardo, 
1832-39. 

Sources : Archives de la Diputación Foral de Navarre a 
Pampelune : Becerro de Irache (xiv° s.) ; Reg. 531, Libro del 
Consejo de Irache ; Reg. 601, Libro de visitas del monasterio de 
Irache ; Reg. 585, Libro de cuentas de Irache (1781-1837). 
— Archivo Histórico Nacional a Madrid, Sec. Clero, lias- 

ses 2892 et 4889 ; Sec. Pergaminos, carp. 3486 n° 4. — Archives 
de la Congrégation de Valladolid (a l’abbaye de Silos), Actas 
de los capitulos generales, 3 vol. (1500-1805) ; Actas de visita de 
los monasterios (1695-1817); Documentación varia, 1, 
fol. 281r ; 1, fol. 108 sq. ; x, fol. 8 sq. ; xm, fol. 504v. — Archi- 
ves de l’abbaye de Silos, ms. 10, copie de documents de Irache 
du xvm° s. — Archives de S. Payo a S.-Jacques-de-Compostelle, 
Libro de visitas de la Congregación de Valladolid (1818-34). 
— J. de Cisneros, Origen de la Congregación de la Observancia 
de S. Benito de España y de sus monasterios capitulares, ms. 
Bibl. Montserrat 846 (xvu° s.), fol. 59v-60v. — J.M. Lacarra et 
A. Martín Duque, Colección diplomática de Irache, 2 vol. 
(958-1379), Saragosse, 1965, et Pampelune, 1986. — C. Pelle- 
jero, El claustro de Irache, dans Principe de Viana, n° 2, 1941, 
p. 17-35. — V. De Reina, Contribuciones al estudio del « ius 
episcopale » en los monasterios particulares e iglesias propias, 
según los documentos de Irache, dans Anuario de historia del 
derecho español, n° 34, 1964, p. 80-125. 

TRAVAUX. — 1° Sur l’abbaye en general. — A. De Yepes, 
Corónica general de la Orden de San Benito, m, Irache-Pampe- 
lune, 1610, fol. 366r-371r. — J. Iturralde, Las grandes ruinas 
monásticas de Navarra, Pampelune, 1916, p. 139-43. 

—J. Ibarra, Historia del monasterio benedictino y de la Universi- 
dad literaria de Irache, Pampelune, 1940. — J. Goni Gaztam- 
bide, Irache (Sta. Maria la Real de), dans D.H.E. Esp., m, 
1580-81. — J. Roca, /rache, dans Navarra : Temas de cultura 
popular, n° 79, Pampelune, s.d. — A Linage Conde, Historia del 
monacato en España e Hispanoamerica, Salamanque, 1977, 
p. 169-172. —J.M, Donezar, El destino de los edificios-conventos 
navarros en tiempo de Mendizábal, dans Principe de Viana, 
n° 128-29, 1972, p. 277. — J.M. Mutiloa, La desamortización 
eclesiástica en Navarra, Pampelune, EUNSA, 1972, p. 374. 
— E. Zaragoza Pascual, Los generales de la Congregación de 
S. Benito de Valladolid, n, Silos, 1976, p. 171-74, 243-46 ; m, 

1979, p. 148, 191-206, 343-44 ; Iv, 1982, p. 37-39 et passim; v, 
1985, passim ; v1, 1987, p. 68, 81, 125, 132, 133, 154, 185, 187, 
195, 200, 252, 304, 306 ; Abadalogio del monasterio de Sta Ma- 

ría la Real de Irache, dans Studia monastica, xxxv, 1993, 
p. 161-202 ; Actas de visita de la Congregación de San Benito de 
Valladolid (1541-42), dans Archivos leoneses, n° 71, 1982, 
p. 65-68 ; Situacion economica de los monasterios benedictinos 
leoneses y otros de la Congregación de Valladolid, ibid., 
n° 85-96, 1989, p. 149. — M. Vaquero, El patrimonio de 
Sta Maria de Irache en Estella hasta 1222, dans España 

medieval, Xi, 1989, p. 95-105. — J. Moret, Anales del Reino de 
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Navarra, Iv, Tolosa, 1794, p. 2440. — V. Lampérez, Historia de 

la arqueología cristiana española en la Edad Media, Madrid, 
1930, p. 595-99. — P. De Madrazo, España, sus monumentos... 

Navarra y Logroño, Barcelone, 1886, p. 125-52. — Boletín de la 
Comision Prov. de Monumento de Navarra, 1918. — Enc. 
eur.-amer., XXV, 1920-21.— Diccionario Enciclopédico del Pais 
Vasco, v, 306-07. — Cottineau, 1, 1421. 

2° Sur S. Veremundo.— Outre la bibliographie générale, citée 
sub 1°, voir : J. Sáenz de Aguirre, dans J. Mabillon, A.S., VI, 
2° éd., Paris, 1688, p. 766-67. — T. Salazar, Martyrologium 
Hispanum, Lyon, 1632, p. 133-35.—M. De Soto y Sandoval, La 
vida del glorioso san Veremundo, monge y abad de Irache, 
sacada de los papeles de su archivo, Pampelune, 1764 ; 2° éd., 
corrigée par l’abbe Manuel Hiebra, Pampelune, 1788. — A. De 
Heredia, Vidas de santos, bienaventurados y personas venerables 
de la religion de N. Padre S. Benito, 1, Madrid, 1685, p. 53-56. 
— J. Pérez de Urbel, Semblanzas benedictinas, 1, Madrid, 1925, 
p. 95-99. — Glorias navarras. Traslación de 1926. Homenage a 
un navarro esclarecido : San Veremundo, Pampelune, 1926. 
— G. Bucelin, Menologium benedictinum, Feldkirch, 1655, 
p. 179-80. — Bibl. sanct., xu, 1030. — Florez, xxx, 253-54. 
— A. Pérez Goyena, La santidad en Navarra, Pampelune, 1947, 
p. 18-22. — Biografía eclesiástica completa, u, Madrid, 1948, 
p. 222-26. —C.M. Lopez, La aventura de los santos, Pampelune, 
1969, p. 13-14. —T. Moral, Veremundo, San, dans D.H.E. Esp., 
IV, 2736. — Enc. General Illustr. del Pais Vasco, xx, 115-19. 
— P.R. Gonzalez, San Veremundo, Pampelune, 1970. 

3° Sur l'Université. — Outre la bibliographie générale citée 
sub 1° : Archives de la Diputacion Foral de Navarre à 
Pampelune, Libros de registro de titulos de la Universidad de 
Irache, vol. 542 (1613-43); vol. 565 (1644-1708); vol. 573 
(1721-1824) ; vol. 566, Ceremonial de la Universidad, corregido 
por el abad Juan Sanchez (1675-77). — R. Rios, The benedictine 
University of Hirache (1500-1835), en The Downside Review, 
Lx, 1942, p. 285-94. — J.E. Uranga, Escritores monásticos del 
Real Monasterio de Irache, dans Principe de Viana, n° 3 (1942) 
p. 9-20. — C. De Ajo, Historia de las Universidades Hispanicas, 
1, Avila, 1958, p. 85-87. — J. Goñi Gaztambide, Origenes de la 
Universidad benedictina de Irache, dans Studia monastica, I, 
1960, p. 309-44. — E. Zaragoza Pascual, Los generales, op. cit., 
IV, 501-05 ; v, 545-47 ; vi, 454 (liste des professeurs benedictins 
des xvi°xvm° s.). — Diccionario Enciclopédico del Pais Vasco, 
v, 308-09. 

E. ZARAGOZA. 

IRAGORRI (JUAN FRANCISCO), jésuite mexicain, né 
a Sierra de Pinos (Nouvelle Galice au Mexique) le 
21 juill. 1728, mort a Castel-Madama (Italie) le 
17 août 1783. 

Entré dans la Compagnie de Jésus à Tepotzotlän en 
février 1751, il enseigna les humanités au collège de 
Zacatecas en 1755. Il fut ordonné prêtre en octobre 
1758 puis remplit différentes fonctions, notamment en : 
1763 celle de précepteur des enfants du vice-roi du 
Mexique. En 1764, il enseigna la philosophie au collège 
S.-Ildefonse de Puebla puis, en 1767, il fut envoyé à la 
maison de Mexico. La même année, après le décret 
d’expulsion des jésuites des territoires espagnols, il fut 
déporté en Italie. En 1768, il devint à Bologne procu- 
reur des jésuites expulsés. En 1776, il vint s'établir a 
Rome et, le 18 août 1783, il mourut à Castel-Madama, 
près de Rome. 

Il a laissé un ouvrage manuscrit : Vocabularios y 
dialogos mexicanos. 

Sommervogel, Iv, 646. — Streit, m, 331, 376. — F. Zambrano 
et J. Gutiérrez Casillas, Diccionario bio-bibliográfico de la 
Compania de Jesus en México, Mexico, 1977, xv, 775-76. 

J. PIROTTE. 
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IRAÍ, plusieurs martyres en Egypte. Voir HERAÎS, 
supra, XXII, 1348-50. 

IRAILH (AUGUSTIN-SIMON), ecclésiastique et écri- 
vain français (1719-94). 

Né au Puy (Haute-Loire) le 16 juin 1719, il devint 
chanoine de Monistrol, puis prieur-curé de S.-Vincent, 
au diocése de Cahors, et mourut en mars 1794. 

Son ouvrage principal s'intitule Querelles littéraires 
ou Mémoires pour servir à l'histoire des révolutions de la 
république des lettres, depuis Homère jusqu'à nos jours 
(1671, 4 vol. in-12). Il comprend trois parties : 1) Que- 
relles d’auteur à auteur ; 2) Querelles générales ou sur 
de grands sujets ; 3) Querelles de corps contre d’autres 
corps ou méme contre un seul particulier. Les anecdotes 
sont contées dans un style vif et alerte au point que le 
livre passa un moment pour l’œuvre de Raynal, voire de 
Voltaire, dont Irailh était un admirateur, encore qu'il 
ménage les adversaires du philosophe de Ferney. Les 
Querelles littéraires portent une épigraphe empruntée a 
Virgile : Tantaena animis caelestibus irae ! 

On doit aussi a notre auteur une Histoire de la 
reunion de la Bretagne a la France, ou l’on trouve des 
anecdotes sur la princesse Anne, fille de Frangois II, duc 
de Bretagne (1764, 2 vol. in-12). 

On attribue encore a Irailh 1 Histoire de Miss Honore 
ou le vice dupe de lui-même (1766, 4 vol. in-12) ; I’ His- 
toire du divorce de Henri VIII et de Catherine d'Aragon 
(1766) ; enfin, avec moins d'incertitude, Henri le Grand 
et la marquise de Verneuil, ou le Triomphe de l'héroisme, 
tragédie en 5 actes et en prose, accompagnée de notes 
ainsi que de plusieurs lettres de Henri IV á la marquise 
(1766). 

Hoefer, xxv, 937-38. — Biographie universelle, sous la dir. de 
M. Michaud, xxı, Paris, 1818, p. 255. — Dictionnaire des lettres 
françaises, XVIII" s., 1, Paris, 1960, p. 573-74. 

J. DAOUST. 

IRAK. Voir IRAQ. 

IRAN, nom officiel qui a remplacé celui de Perse en 
1935. Voir PERSE. | 

IRANZO (JUAN JERONIMO), oratorien espagnol, 
canoniste, né en 1613 à Valence, où il décéda le 
23 juin 1675. 

Il fut membre de l’Oratoire fondé dans sa ville natale 
en 1645 par le chanoine Luis Crespi, futur évêque 
d’Orihuela. Auparavant, il avait été prévôt de la cathé- 
drale de Valence. Il obtint un doctorat in utroque jure à 
l'Université de Valence, où il devint professeur de droit 
canonique de prima en même temps qu’examinateur 
pour les droits canonique et civil. 

Il publia un ouvrage de droit qui eut une grande 
influence sur les juristes ultérieurs : De protestatione et 
pro haerede gestione. Tractatus iuris analyticus (Va- 
lence, 1656) dont une seconde édition, complétée, par 
José Antonio Pilaia, fut publiée a Rome en 1663 et qui 
fut encore rééditée a Valence en 1667 sous le titre de 
Praxis protestationum in qua universa protestationis 
materia breviter elucidatur. Adjectis in hac secunda 
editione formulis uniuscuiusque protestationis et novis et 
pulcherrimis iuris utriusque quaestionibus. 

N. Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, 1, Madrid, 1783, 
p. 711. — J. Rodriguez, Biblioteca valentina, Valence, 1747 et 
1977, p. 260. — V. Ximeno, Escritores del reino de Valencia, 11, 
Valence, 1949, p. 74-75. — F. Orti, Memorias historicas de la 
fundacion y progresos de la insigne Universidad de Valencia, 
Madrid, 1730, p. 373. — V. Castañeda, El doctor D. José Benui 
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y Catalá, jurisconsulto valenciano. Estudio biobibliográfico, 
Madrid, 1919, p. 72. — Biografía eclesiástica completa, x, 
Madrid, 1852, p. 303-04. — T. Canet, Práctica y ordre judiciari 
de les causes civils de contenciosa jurisdicció, éd. critique, 
Valence, 1984, p. 201. — V. Guitarte, Legistas y canonistas, 
catedráticos de la Universidad de Valencia (1502-1800) : Sus 
obras, Villa Real, 1985, p. 167 ; El pensamiento juridico valen- 
ciano del siglo x1 al xıx. Apuntaciones a su historia, Castellón 
de la Plana, 1986, p. 65. — Diccionari biografic, 1, Barcelone, 
1968, p. 414. — Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, VI, 
27. — Enc. eur.-amer., Xxvm, 1925. — A. Palau, Manual del 
librero hispanoamericano, Vn, Barcelone, 1954, p. 103. 

E. ZARAGOZA. 

IRANZU (SANTA MARÍA DE), monastere cistercien 
en Navarre. 

Il est situé sur le territoire de la commune d'Abárzuza, 
a 8 km de la ville d'Estella, dans un petit amphithéátre 
formé par des rochers escarpés, un endroit propice a la 
contemplation par sa solitude et le caractére grandiose 
du paysage. Peu aprés la Reconquista, des moines y 
fonderent un monastere dédié a S. Adrien. On dit que le 
roi de Navarre Sanche le Grand intervint dans cette 
fondation et onena fixéla date en 1027, mais le document 
sur lequel se fondent ces affirmations est un faux. En fait, 
on ignore tout de ses origines comme monastère bénédic- 
tin. Les premiers documents que l’on possede datent de 
l’époque de son incorporation à l’ordre de Citeaux. On 
y trouve indiquée la date précise de cette incorporation : 
le 16 juin 1174 (« Eodem anno [1174] xvi Kalendas Tuli 
Abbatia de Irancio Pampilonensis »). C’est l’évêque de 
Pampelune, Pierre de Paris, qui prit l’initiative : il avait 
un frére — ou un cousin — nommé Nicolas, qui était 
cistercien a l’abbaye de Curia Dei, qui lui servit d'inter- 
mediaire. Selon la charte de fondation (conservee par 
A. Manrique), dressée par l'évéque lui-méme, celui-ci 
remit l’antique église de S.-Adrien avec tous ses biens aux 
moines de l’ordre de Citeaux afin qu'ils y fondent un 
monastere ou Pon célébrerait jour et nuit le culte du 
Seigneur, en imposant comme condition que ce monas- 
tere resterait toujours soumis aux évêques de Pampelune, 
les droits de l’ordre étant toutefois sauvegardés. Pour 
assurer ce qui était nécessaire à l’entretien de la commu- 
nauté, l’évêque ajouta aux biens provenant de l’ancien 
monastère de S.-Adrien les localités d’Abarzuza et 
d’Ibérica, ainsi que les églises d’Arteaga et d'Andéraz, 
ajoutant encore plusieurs propriétés dans son village 
natal d’Artajona, ainsi qu’un petit hameau situé au nord 
de l’enceinte de la localité. 
A partir de l'établissement des moines de Citeaux à 

Iranzu, le monastère est souvent désigné dans les 
documents sous le titre de Sta Maria, car toutes les 
églises de l’ordre étaient dédiées à la Vierge, mais on 
trouve également jusqu’au XIII? s. un certain nombre de 
documents où il porte le titre de S.-Adrien, car si les 
églises devaient être toutes consacrées à la Vierge, rien 
dans la législation cistercienne n’imposait que le titre de 
Sta Maria soit toujours utilisé dans les documents. 

En 1180, la fondation fut confirmée par le pape 
Alexandre III. En 1197, l’infante Constanza obtint de 
son frère Sanche le Fort pour le monastère d’Iranzu la 
localité d’Elcorri, qui faisait partie du domaine royal 
(elle était située tout près d’Aranaz entre les vallées 
d’Araquil et de Burunda). Par ordre du roi, Inigo de 
Gomacin, bailli de Navarre, en présence des notables 
d’Aranaz, mit les moines en possession d’Elcori. Le 
méme bailli remit également au monastere la bustaliza 
de Bagabileta, avec ses cinq bergeries et ses cing sour- 
ces, un autre don du roi. 
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Théobald II, dans son testament daté de 1270, legua 
1 000 sous pour la construction du réfectoire, qui était 
en cours ä ce moment. Les successeurs de Pierre de 
Paris sur le siege de Pampelune se montrérent très 
généreux envers le monastère et lui firent à diverses 
reprises des donations. Pedro Ximénez de Gazólaz 
demanda au pape Innocent IV en 1245 de confirmer 
sept documents relatifs à des donations faites aux 
moines par ses prédécesseurs. 

Des le xi‘ s., Iranzu possédait des biens dans plus de 
120 localités de Navarre, principalement dans les val- 
lées voisines de Yerri et d’Allin, mais également un peu 
partout dans le royaume, jusqu’au Val d’Echauri et a 
Pampelune. 

Les cisterciens conserverent l’ancienne église 
S.-Adrien, dans laquelle ils celebraient au debut l’office 
divin. Par la suite, comme celle-ci était de petites 
dimensions, elle devint un ermitage, dont les ruines sur 
le flanc de la montagne subsistaient encore au XVII‘ s., 
et on construisit une grande abbatiale, dédiée a Sta Ma- 
ria la Blanca, « posiblemente en atencion a la esposa del 
rey Sancho el Sabio, fundadora del monasterio de 
Marcilla, y a su hija la Infanta Constanza, cuyo afecto 
a la reforma del Cister nos es bien notorio » (Zapater). 
Cette abbatiale constitue un prototype inspiré des 
églises cisterciennes primitives de Bourgogne, d’une 
grande austérité de lignes, et dont l’architecte, confor- 
mément à l’esprit de S. Bernard, a éliminé tout ce qui 
pourrait distraire l’attention des moines, à la différence 
de plusieurs autres églises cisterciennes de Navarre 
construites ultérieurement, telles celles de Fitero ou 
d'Oliva. La salle du chapitre témoigne de la même 
simplicité de forme, tandis que d’autres parties du 
monastère sont plus décoratives, en particulier le réfec- 
toire, dont l’abbé Luis de Estrada (1628-40) nous a 
laissé la description suivante : « Donde mas se esmeró 
el fundador, don Pedro Paris y sus sucesores, fue en la 
fabrica del refectorio antiguo que, a no haber padecido 
quiebra alguna, fuera el mayor de los edificios de 
Espana, en parte igual que el de Pamplona, pues tenia 
siete capillas de piedra muy labrada y en la testera, una 
claraboya con tanto primor, y el pulpito y escalera con 
tanto adorno de piedras y columnas, que si hoy se 
hubiera de hacer, costarian muchos millares de duca- 
dos, porque la piedra que tenia no se hallara en muchas 
leguas al contorno del monasterio, que fue desgraciado 
en haberse fundado en sitio tan poco firme que a pocos 
anos hubo de dexar por haber echo vicio y no ha 
quedado sino la mitad ». 

On a bien du mal a retracer Vhistoire de l'abbaye 
d’Iranzu au cours des siècles, car au début du xIx* s., 
lors de la guerre d'Indépendance, les moines, craignant 
que leurs archives ne soient en danger dans un monas- 
tere isolé, les transférerent au couvent des franciscains 
d’Estella, mais le malheur voulut que, le 25 mars 1813, 
celui-ci fut détruit par un incendie et tous les documents 
d'Iranzu périrent. 
A partir du deuxième tiers du xvii‘ s., le monastère 

d’Iranzu fit partie de la Congrégation d’Aragon. 
Le monastère, qui, au cours du XIX* s., était réduit a 

Pétat de ruines, a été restauré récemment par les soins 
de la Diputación Foral de Navarre et est a présent 
occupé par des religieux théatins. 

LISTE DES ABBÉS (d’apres l’ancien historien du monas- 
tere Miguel Ramón Zapater) : Nicolás Paris, 1176. 
— Peregrino (nommé Sancho dans quelques docu- 
ments), 1188. — Martin de Puentalarreina, 1210. — Juan, 
1235. — Martín, 1246. — Fernando Martínez de Miragle, 

IRANZU — IRAQ 1432 

1246. — Bernabé Fernández de Pamplona, 1260. — For- 
tunio Guillermo de Anderaz, 1279. — Martin de Arma- 
ñanzas, 1286. — Fernando, 1299. — Guillermo Climent 
de Estella, 1306. — Juan de Eraul, 1307. — Gil ou Egidio, 
1310. — Pedro Martínez de Lerate, 1320. — Esteban, 
1361. — Lope de Eulate, dém. — Fernando de Eulate, 
1386. — Lope de Eulate, 1392. — Fernando de Vaque- 
dano, 1406. — Pedro Lopez de Yrinuela, 1440. — Gon- 
zalo de Vaquedano, 1460. — Diego de Vaquedano, 
1470. — Domingo de Aoiz, 1499. — Rodrigo de Acedo, 
1515. — Diego de Acedo, 1537. — Miguel de Ezpeleta, 
1565. — Domingo de Labayen, 1567. — Martín Joarez de 
Ezpeleta, 1582. — Domingo de Astete, moine de la 
Congrégation de Castille, 1609. — Plácido de Corral, 
1623. — Luis de Estrada, 1628. 

A. Manrique, Annales Cistercienses, Lyon, 1642, m, a° 1174, 
chap. vu, n° 1-4; a° 1178, ch. v. n° 10. — Gregorio Argáiz, La 
Soledad Laureada, u, 281-90. — Janauschek, p. 176 n° 450. 
— Gregorio Pérez Fernández, Historia de la Iglesia de Pam- 
plona, 1, Madrid, 1820, p. 265. — S. Miñano, Diccionario 
Geografico, V, 59.— Pedro de Madrazo, España y sus monumen- 
tos, Navarra y Logroño, Barcelone, 1886, Im. — L. de Estrada, 
Tumbo del Monasterio de Iranzu, manuscrit conservé dans les 
Archives de Navarre à Pampelune. — Ramón Zapater, manus- 
crit sur le monastere d’Iranzu conservé actuellement a l’abbaye 
San Isidro de Dueñas à Palencia. — V. Lampérez y Romea, 
Historia de la arquitectura cristiana española, Madrid, 1930, 11, 
398-401. — José M. Jimeno Jurio, Jranzu, temas de cultura 

popular, Pampelune, 1970; El libro rubro de Iranzu, dans 
Principe de Viana, XXXI, 1970, p. 221-69. — M. López Lacalle, 
Monasterio de Iranzu, Vitoria, 1994 (voir aussi Cistercium, XLV, 
1993, p. 331 sq.). — E. Galbete, Historia del monasterio de 
Iranzu, manuscrit conservé dans une collection particuliére. 
— D.H.E. Esp., m, 1581 (J. Goñi Gaztambide). — Cottineau, 1, 
1462. 

D. YANEZ NEIRA. 

IRAQ, /rak, nom moderne (depuis 1920) de l’an- 
cienne Mésopotamie. 

Jusqu’au début du xx°s., voir BAGDAD (supra, VI, 
198-201) et MÉSOPOTAMIE. On ne traitera ici que de 
l’histoire religieuse depuis la fin de la Première Guerre 
mondiale. 

Le pays, d'une superficie d’environ 445 000 km? 
(dont la region au sud de l’Euphrate est en bonne partie 
désertique), avait fait partie jusqu’en 1918 de l’empire 
ottoman. Il fut alors placé sous mandat britannique. 
Les Anglais envisagèrent d'abord de rattacher celui-ci 
à l’Inde, mais en 1921, à la Conference du Caire, ils se 
mirent d'accord avec les Irakiens pour y établir une 
monarchie constitutionnelle au profit de l’émir Faigal, 
chassé par les Frangais de son précaire royaume de 
Syrie. Le mandat prit fin en 1932 mais l’Angleterre 
conserva toutefois des bases militaires, car l'importance : 
du pays comme producteur de pétrole ne cessait de 
croître. En 1941, les troupes britanniques occupèrent 
Bassorah et le pays fut obligé de déclarer la guerre à 
l’Axe. En 1948, un traité d'alliance et d’assistance 
mutuelle fut signé avec la Grande-Bretagne (mais ja- 
mais ratifié). Les relations avec les Kurdes, qui occu- 
pent les montagnes du nord du pays, s'avérerent de plus 
en plus difficiles (révoltes armées en 1943, en 1945, en 
1961..., en attendant les remous qui ont suivi la guerre 
du Golfe). A 

En juillet 1958, un coup d'Etat militaire renversa la 
monarchie et instaura la république. En février 1963, un 
nouveau coup d'Etat amena au pouvoir le parti Ba'th, 
dont le chef est depuis 1979 Saddam Hussein, qui a 
voulu faire de Iraq un Etat moderne, et notamment 
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laique, sans discrimination de religion. Et de fait, des 
chrétiens sont entrés nombreux dans le parti (le n° 2 du 
régime, le ministre des Affaires étrangéres M. Tarek 
Aziz lors de la guerre du Golfe, était du reste un 
chrétien) et si l’Islam est religion d’État et les fêtes 
musulmanes des fétes nationales, la liberté de 
conscience religieuse est réelle dans le pays. Si l’instruc- 
tion religieuse islamique figure dans les programmes 
scolaires, les éléves non musulmans peuvent en étre 
dispensés ; bien plus, dans les villages du nord du pays, 
ou les chrétiens sont (ou du moins étaient) en majorité, 
c’est le catéchisme qui est enseigné et les petits musul- 
mans qui en sont dispensés. 

En désaccord avec Iran à propos de l’accès au golfe 
persique, Saddam Hussein déclara en 1981 une guerre, 
qu'il escomptait de courte durée mais qui se prolongea 
pendant huit années. Il tenta ensuite, en août 1990, de 
s'emparer du Koweit voisin, mais la « guerre du Golfe » 
se termina pour lui par une lourde défaite, laissant le 
pays, jusqu'alors en plein développement, économi- 
quement ruiné. 

Au cours du dernier demi-siecle, la population ira- 
quienne a crú dans des proportions considérables. 
D’environ 2 500 000 en 1921, elle avait augmenté de 
50 % au cours des 20 années suivantes puis elle passa de 
3750000 habitants en 1941 a 7000000 en 1960, 
11 000 000 en 1975 et 18 000 000 en 1990 (le taux de 
natalité étant de 44,4 %o et le taux de mortalité de 
8,7 %o). Si le pays a connu au cours des dernières 
décennies un début d’industrialisation, l’économie de- 
meure largement dominée par l’extraction pétrolière et 
subsidiairement le raffinage, qui étaient en pleine ex- 
pansion jusqu’a la guerre du Golfe. 

I. SITUATION RELIGIEUSE. — La très grande majorité 
de la population iraquienne est musulmane : 89,5 % au 
début du siècle ; 93,6 % lors du recensement de 1947 ; 
plus de 95 % dans les années 1980, dont 53,5 % de 
chiites et 42 % de sunnites, mais ces derniers se trouvent 
surtout dans les villes et ont en fait une preponderance 
sociale, économique et politique. 

Jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
on comptait en Iraq environ 250 000 Juifs (soit 3 % de 
la population), mais a partir de 1950, beaucoup ont 
émigré vers l’Etat d'Israél, d’autant plus que, vu la 
tension qui se prolongeait entre le monde arabe et 
Israél, ils sentaient leur situation devenir de plus en plus 
précaire. Des 1957, ils n'étaient plus que 5 000 et, 15 ans 
plus tard, il n'en restait que 600. 

Quelques milliers de Baha'is étaient venus d'Iran 
depuis le xIx* s., mais ils ont été l’objet de mesures de 
repression et frappés par un décret d’expulsion en 1972. 

Les chrétiens représentaient 6,4 % de la population 
au début du siecle, mais en 1933, au lendemain de la fin 
du mandat britannique, ils eurent a subir des massacres 
(de nature plus raciale que religieuse). Au cours des 
derniéres décennies, il n’y a plus eu de violences systé- 
matiques et généralisées, mais le sentiment d'insécurité 
a incité de nombreuses familles chrétiennes à emigrer 
soit vers le Koweit, où l’appel à la main-d'œuvre 
extérieure était important, soit vers l’Australie, les 
Etats-Unis et le Canada. Dans les années 1970-80, on 
évaluait cette émigration a 3 000 personnes par an en 
moyenne. Aussi la proportion des chrétiens, qui était 
encore d’environ 4 % vers 1970, n’était-elle plus, 20 ans 
plus tard, que d’un peu plus de 3 %. Toutefois, vu la 
croissance considérable de la population, les chiffres 
ont augmenté sensiblement en valeur absolue : de 
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160 000 environ en 1921 a 380 000 un demi-siécle plus 
tard et 600 000 en 1990. 

Du régime vexatoire enduré pendant les quatre siè- 
cles d'occupation ottomane, les chrétiens ont gardé le 
sentiment de n’étre que des citoyens de seconde zone. 
Pourtant, bien représentés dans le secteur économique 
privé, dans les professions libérales, dans l’administra- 
tion et méme, depuis la guerre avec l’Iran, dans l'armée, 
leur poids dans la vie civile et culturelle de PIraq est 
nettement supérieur a leur proportion numérique et il 
n’est pas rare qu’ils occupent des charges officielles a 
tous les niveaux. 

La répartition geographique des chrétiens a travers le 
pays est fort inégale. Ils ont été longtemps surtout 
concentrés dans le nord du pays. En 1939, on estimait 
que 70% d'entre eux y résidaient dans des villages 
(pouvant atteindre plusieurs milliers d’habitants) qui 
étaient parfois entierement ou en grande majorite 
chrétiens, contre 30 % a Bagdad et quelques localités 
du sud du pays. Trente ans plus tard, cette proportion 
s’est inversée : il n’y avait plus que 40 % de chrétiens 
dans les villages du Nord contre 54 % a Bagdad et 6 % 
dans le sud du pays. La raison de l'émigration des 
villages du Nord vers les villes du Sud, notamment vers 
Bagdad, sont multiples : l’insécurité résultant de la 
répression des révoltes kurdes dans les villages de 
montagne ; l’attrait exercé par les villes sur la jeunesse 
et notamment les possibilités plus grandes d’y faire des 
études et d’y trouver du travail; et aussi l’anonymat 
qui, dans les villes, permet aux non-musulmans de 
passer plus ou moins inapergus alors que l’Islam de- 
vient plus militant. Mais cette urbanisation présente 
aussi des dangers, notamment le passage d’un nombre 
non négligeable de jeunes chrétiennes à l’Islam pour 
cause de mariage mixte. 

Parmi ces chrétiens, alors qu’au début du siécle 
moins d’un tiers étaient catholiques, cette proportion 
s’est inversée, car, durant l’entre-deux-guerres, un 
grand nombre de Chaldéens nestoriens ont émigré, vers 
Amérique notamment, pour des raisons politiques et 
religieuses : vers 1970, on comptait environ 275 000 ca- 
tholiques et moins de 100000 chrétiens non unis a 
Rome ; en 1990, 440 000 catholiques et environ 150 000 
autres chrétiens. Des deux cótés, ils sont répartis 
en plusieurs Eglises de rites et de traditions ecclésiasti- 
ques différents, ce qui a longtemps fait apparaitre le 
christianisme iraquien comme une mosaique de com- 
munautés recroquevillées sur elles-mémes. Toutefois, 
depuis quelques années elles ont tendance a multiplier 
les contacts, notamment dans le cadre du mouvement 
cecuménique. 

II. L'ÉGLISE CATHOLIQUE. — 1° Le patriarcat chal- | 
déen uni a Rome. — Cette Eglise est réunie a Rome 
depuis le milieu du xvi‘ siècle. Son chef, qui porte le 
titre de « patriarche de Babylone », a transféré en 1947 
sa residence de Mossoul à Bagdad. A Emmanuel II 
Thomas, qui fut patriarche pendant pres d'un demi- 
siècle (depuis 1900), ont succédé Joseph VII Ghanima 
(1947-58), Paul II Cheikho (1958-89) et enfin Ra- 
phael I* Bidawid (mai 1989). Outre deux diocéses en 
Iran, un en Syrie et un au Liban, l’Eglise chaldeenne 
catholique compte en Iraq 10 diocéses, dont quelques- 
uns ont plusieurs siécles d’existence mais dont quatre 

sous le nom de Babylone). Amadiyah (1785), Kerkuk 
(1789), Mossoul (1789), Akra (1850), Zakhö (1850), 
Bassorah (1953), Algos (1960), Arbil (ou Irbil, 1968), 
Sulaymaniya (1968). Au total, les Chaldéens catholi- 
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ques, qui, après « les hécatombes de la Première Guerre 
i mondiale » (E. Tisserant), n'étaient plus qu’une cin- 
° quantaine de mille mais dont le nombre avait presque 

triplé au cours des trois décennies suivantes, étaient 
évalués à 190 000 en 1960 et à 240 000 en 1970 pour 

| passer à plus de 400 000 en 1990. Mais ils sont très 
inégalement répartis suivant les diocèses. Celui de 
Bagdad comptait en 1950 85 000 fidèles contre 45 000 
pour l’ensemble des autres diocèses et il est passé en 
1970 à 175 000 fidèles et, 20 ans plus tard, à 325 000. 
Par contre, dans la région montagneuse du nord, le 
diocèse d’Amadiyah, qui comptait 5 000 fidèles en 
1914, n’en comptait plus que 2 000 en 1970 et 1 500 en 
1990; celui d’Agrah, qui, après avoir été réuni à 
Amadiyah en 1895, avait reçu de nouveau un titulaire 
en 1947, comptait encore 1 500 fidèles en 1956 mais 
n’en comptait plus que 180 en 1970 ; celui de Sulayma- 
niya, qui ne comptait que 565 catholiques lors de sa 
création en 1968, ne dépassait toujours guère les 500 en 
1990. Entre ces deux extrêmes, on trouve les diocèses de 
Kerkuk (9 000 fidèles en 1950 ; 6 000 en 1970 ; 5 470 en 
1990), de Bassorah (7 600 en 1970, 4 500 en 1990, 
conséquence des destructions massives durant la guerre 
du Golfe), d’Arbil (8 400 lors de sa création en 1968 ; 
12 530 en 1990), d’Algos (12 300 en 1970, 13 500 en 
1990), de Zakhú (9 000 en 1950, 12 300 en 1970, 7 100 
en 1990) et de Mossoul (20 000 en 1950, 18 000 en 1970, 
19 850 en 1990). 

Vers 1980, on comptait pour l’ensemble des dioceses 
une centaine de prétres diocésains (pour la plupart non 
mariés). La formation de ce clergé a été longtemps 
assurée par deux séminaires : le séminaire patriarcal, dit 
de S.-Pierre, qui, fondé en 1866 par le patriarche Audo 
avec Paide d'un lazariste de rite chaldéen, poursuivit 
une existence difficile a Mossoul jusqu'en 1960, date ou 
il fut transfere a Bagdad et confié aux carmes indiens de 
rite malabare ; et le séminaire syro-chaldéen de S.-Jo- 
seph a Mossoul, dirigé par les dominicains (fermé par 
les Turcs en 1914, il fut rouvert en 1923). Ils ont 
fusionné au cours des années 1970. Le service paroissial 
est en partie assuré par des religieux de la congrégation 
de S.-Hormisdas, qui a son centre au couvent de Rabba 
Hormuzd, dans la région de Mossoul. Vers 1950, ils 
étaient une cinquantaine, dont 23 freres, et dirigeaient 
15 paroisses et 17 centres missionnaires. Deux congré- 
gations feminines autochtones secondent l’apostolat : 
les Sceurs de Ste-Catherine, fondées en 1880 par les 
dominicaines, qui s’occupent surtout de l’enseignement 
dans les paroisses (4 maisons a Bagdad et 1 a Basso- 
rah) ; et les Filles de l’Immaculée Conception, congré- 
gation érigée en 1924 sous le patronage immédiat du 
patriarcat, qui se consacre principalement aux ceuvres 
féminines et à l’éducation de la jeunesse (106 religieuses 

en 11 maisons vers 1970). e 
En 1957 s’est tenu à Bagdad un synode de l’Eglise 

‘ chaldéenne, qui a pris d'importantes mesures concer- 
- nant la discipline ecclésiastique et la liturgie et organisa 
l’action catholique. Il fut également l’occasion d'un 
rajeunissement de la hiérarchie. 

La derniére revue chrétienne publiée en Iraq avait 
disparu en 1956. Au lendemain du concile Vatican II fut 
lancée une collection de brochures mensuelles tirées a 
3000 exemplaires, Al-Fikr al-Masihi (= «La Pensée 
chrétienne »), traitant de problèmes doctrinaux, de 
questions de morale, d'exégese, d’cecuménisme, de 
pédagogie ou de sociologie. En 1971, elle s’est trans- 
formée en un magazine s’adressant principalement à la 
nouvelle génération chrétienne issue de la révolution de 
1958. Depuis 1977, elle a accentué l’aspect de périodi- 
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que d’information et de « conscientisation », n’hésitant 
pas à critiquer certaines carences de l’Église, ce qui ne 
plaît pas toujours à la hiérarchie locale. Unique revue 
chrétienne dans le pays, elle tire à 8 000 exemplaires, 
s'adressant à tous les chrétiens sans distinction de rite, 
tout en gardant son identité catholique mais sans 
prétendre être le porte-parole officiel de l’Église. Elle 
émane d'un groupe de prêtres (Al-Rabita al - Kahnutiya 
al-Kaldaniya) qui vise à rénover l’apostolat dans l'esprit 
de Vatican II. 

La nomination en mai 1989 d’un nouveau patriarche, 
Raphaël Bidawid, relativement jeune et dynamique, 
soucieux lui aussi de travailler dans la ligne de Vati- 
can II, a éveillé beaucoup d’espoir chez tous ceux qui 
regrettaient l'inertie relative de la hiérarchie depuis le 
concile. 

2° L'Eglise syrienne. — Dépendant du patriarche 
syrien d’Antioche, elle comptait environ 25 000 fidèles 
vers 1950, 30 000 en 1970 et 45 000 en 1990. Depuis la 
division en 1862 de l’ancien archevêché de Babylone 
établi en 1790 (cf. supra, vi, 200-01), ils sont répartis en 
deux diocèses, celui de Mossoul (11 paroisses) et celui 
de Bagdad (5 paroisses). Les prêtres diocésains sont une 
trentaine. Les séminaristes sont formés au séminaire 
bi-rituel de Mossoul. 

Le monastère syrien de Mar Benham, près de 
Mossoul, fondé au Iv*s., compte une vingtaine de 
moines. 

3° L'Église arménienne. — Le 29 juin 1954, un dio- 
cèse, dépendant du patriarcat arménien de Cilicie, a été 
érigé en Iraq pour les 3 000 fidèles de ce rite. Il a son 
siège à Bagdad (titre curial : Babylonensis Armenorum). 
Il dispose de 3 ou 4 prêtres diocésains pour desservir ses 
3 paroisses. À Bagdad se trouve un couvent de religieu- 
ses arméniennes de l’Immaculée Conception. 

4° L'Église latine. — Présente depuis le xvii‘ s., elle ne 
comporte guere de fideles de nationalité iraquienne et 
les trois paroisses du diocese de Bagdad étaient fréquen- 
tées presque uniquement par des étrangers travaillant 
en Iraq. Avant la guerre du Golfe, ils étaient environ 
3 500. Il y a par contre un clergé missionnaire assez 
nombreux. 

Parmi eux, les dominicains occupent une place a 
part : présents 4 Mossoul depuis trés longtemps, ils y 
dirigeaient, comme on l’a vu, un séminaire bi-rituel et 
avaient fondé une importante imprimerie. Tout fut 
détruit au cours de la Premiere Guerre mais ils sont 
revenus, aussitót celle-ci terminée, et ont remis leur 
imprimerie en activité; en 1969, ils ont renoncé a 
s'occuper de la mission sui juris de Mossoul, qu'ils ont 
remise a la hiérarchie locale ; c'est a cette occasion que 
fut érigé le diocese de Mossoul. Les dominicains ont par 
ailleurs ouvert 4 Bagdad un Centre culturel chrétien, 
destiné principalement aux étudiants. 

Les carmes (7 religieux en 1970) sont présents depuis 
1896. Les redemptoristes (4 ou 5 religieux) sont arrives 
en 1959. Les jésuites de la province de Boston avaient 
ouvert en 1932 un college secondaire à Bagdad (en 
1960, 297 éléves catholiques, 152 orthodoxes et 259 mu- 
sulmans) et fondé en 1956 l’Université Al-Hikma (So- 
phia University), mais celle-ci a été nationalisée par le 
gouvernement des 1968 et, l’année suivante, les jésuites 
ont été expulsés d’Iraq (en tant qu’Américains). 

Les Sceurs de charité dominicaines de Tours, présen- 
tes depuis 1880, dirigent deux collèges pour jeunes filles 
à Bagdad; comptant environ 200 membres, dont la 
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plupart sont a présent de nationalité iraquienne, elles 
s’occupent également d'écoles primaires, d’orphelinats 
et d'hópitaux. 

Traditionnellement, c’est l’archevéque latin de Bag- 
dad (generalement un carme frangais) qui assure les 
fonctions de délégué apostolique en Iraq en dépendance 
de la Congrégation pour l’Église orientale. 

5° L'Église melkite. — Elle ne compte en Iraq que 
350 membres, dont s’occupe un prêtre (dépendant du 
patriarcat d’Antioche) qui a sa résidence à Bagdad. 

III. LES AUTRES ÉGLISES CHRETIENNES. — 1° L'Église 
chaldéene nestorienne, dite aussi « assyrienne ». — Après 
avoir rayonné au Moyen Age jusqu’en Chine et en Inde 
et avoir compté plus de 200 diocèses regroupés en 
27 métropoles, l'Église chaldéenne, dont le centre était 
situé a Seleucie-Ctesiphon, pres de Bagdad, ne cessa de 
décliner à partir du xIv* siècle. Au milieu du xvi‘ s., une 
fraction notable s’etait ralliée à l’Église romaine et, au 
cours des siécles suivants, elle fut victime a la fois de 
nouveaux schismes et de persécutions de la part des 
Turcs. En outre, dans les montagnes du nord du pays, 
depuis la fin du xrx° s., elle fut sérieusement entamée 
par la propagande catholique menée a la fois par le 
patriarcat chaldéen uni a Rome et par les dominicains 
de Mossoul. Ses effectifs se montaient a la veille de la 
Premiére Guerre mondiale a une centaine de milliers de 
fideles. Durant les hostilités, soupgonnés par les auto- 
rités turques d'avoir des sympathies pour la Russie 
orthodoxe, plusieurs dizaines de montagnards kurdes 
s'enfuirent vers l’ Azerbaidjan persan, tandis que beau- 
coup étaient massacrés, y compris le patriarche Si- 
mon XXI (en 1918). 
Au lendemain de la guerre, c'est un enfant de 13 ans, 

neveu du précédent, qui fut élu patriarche. Envoyé en 
Angleterre pour y faire ses études, il ne revint a Mossoul 
qu’en 1927 et se trouva fort dépaysé au milieu de son 
clergé, très fruste dans l’ensemble. Sa communauté ne 
comptait plus à ce moment que 25 000 fidèles. Mgr Tis- 
serant en traçait à l’époque un tableau très pessimiste : 
« Au point de vue religieux, les nestoriens de la monta- 
gne sont dans une profonde déchéance : ils n’ont 
presque plus de prêtres et ceux-ci n’ont aucune forma- 
tion théologique. L’union du patriarche avec l’Église 
anglicane, qui reconnaît le mariage des évêques, a créé 
une division dans l’Église nestorienne : les mécontents 
se groupent autour de Timothée, évêque de Malabare, 
et du prêtre Joseph, qui a fondé à Mossoul une école 
opposée à celle que le patriarche a confiée à un 
missionnaire de l’Église épiscopalienne d'Amérique. 
Telle est la triste condition de l’Église nestorienne à 
l'heure actuelle ». 

Des difficultés avec le gouvernement obligèrent le 
patriarche à quitter l’Iraq en 1933 : il se fixa d’abord à 
Chypre puis en Angleterre et, en 1949, rejoignit ses 
nombreux compatriotes et fidèles expatriés aux États- 
Unis (à Chicago d’abord puis, en 1954, à San Fran- 
cisco). En Iraq, où au lendemain de la Seconde Guerre 
l'Eglise assyrienne comptait environ 40 000 fidèles, le 
nombre d’évêques diminua progressivement, ce qui 
contribua souvent à augmenter les conversions au 
catholicisme. Puis un nouveau schisme déchira cette 
communauté de plus en plus réduite. Lorsqu’en 1965 le 
patriarche, établi en Amérique, voulut introduire un 
certain nombre de réformes et notamment l’adoption 
du calendrier grégorien, une partie de son Église en Iraq 
s’y opposa et l’on fit appel à un prélat venu des Indes, 
qui s'établit comme patriarche à Bagdad, où il fut 
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reconnu par le gouvernement. À la mort du patriarche 
Simon XXII en 1969, son successeur décida de revenir 
des États-Unis mais finalement c’est à Téhéran, en Iran, 
qu'il a dû fixer sa résidence. Vers 1970, il n’y avait plus 
en Iraq qu’un seul métropolite chaldéen. 

2° L'Église syrienne apostolique. — Présente en Mé- 
sopotamie depuis le vi°s., elle comptait environ 
15 000 membres au lendemain de la Seconde Guerre et 
20 000 vers 1980, encadrés par 3 évéques et une petite 
vingtaine de prêtres. C'est d'elle que dépend notam- 
ment le plus ancien monastere du pays, Mar Matta, 
pres de Mossoul (6 religieux résidents). 

3° L’Eglise arménienne grégorienne. — Elle comptait 
environ 20 000 fideles vers 1945 mais ceux-ci n’étaient 
plus que 12000 trente ans plus tard. Ils n’ont pas 
d’eveque dans le pays méme. Concentrés dans les villes, 
ils y ont ouvert plusieurs écoles et notamment une High 
School a Bagdad. 

4° L'Église grecque orthodoxe. — De même que les 
melkites catholiques, ils ne sont que quelques centaines, 
pour la plupart a Bagdad. Il y a un archevéque titulaire 
de Bagdad mais il réside en fait au Koweit. 

5° Les protestants. — Les premiers missionnaires 
protestants (suisses, anglais et surtout américains) fi- 
rent leur apparition des le second quart du xIx‘s. 
(fondation en 1834 de la mission d’Ourmiah). Par 
ailleurs, les anglicans, présents depuis 1842, organise- 
rent en 1886 une Assyrian Mission, dont le but n’etait 
pas de faire des convertis mais de réformer par l’inté- 
rieur l’Église nestorienne. Ce n’est qu’à partir de la fin 
du xix‘ s. que les grandes sociétés missionnaires ont 
reellement pris pied en Iraq : La Church Missionary 
Society à partir de 1882 (à Bagdad), l’ Arabian Mission 
of the Reformed Church in America depuis 1889 (a 
Bassorah), la Lutherian Orient Mission en 1911. Entre 
les deux guerres, |’ United Presbyterian Church (réorga- 
nisée en 1924) fut particulierement active. Mais ces 
efforts n’ont eu qu’un succès très limité : à peine 2 000 
à 3000 fidèles, venant pour la plupart de I Église 
estores: En 1969, tous les missionnaires américains 
ont été expulsés et leurs écoles nationalisées, mais les 
communautés ont continué a fonctionner sous la direc- 
tion de pasteurs iraquiens ou égyptiens. 

Oriente cattolico. Cenni storici e statistici, 3° éd., Cité du 
Vatican, 1962, p. 359-77, 451, 516-18, 606-08, 668; 4° éd., 
1974, p. 377-98, 476, 539, 567-72, 590, 602-03, 616, 687, 717. 
— World Christian Encyclopedia, sous la dir. de D.B. Barrett, 
Nairobi-Oxford, 1982, p. 391-93. — Bilan du Monde, 1964. 

Encyclopédie catholique du monde chrétien, Tournai, 1964, 1, 
484-90. — C. De Clercq, Conciles des Orientaux catholiques 
(Hefele-Leclercq, x1), Paris, 1952, p. 1147-49. — P. Kawerau, 
Die nestorianischen Patriarcaten in der neueren Zeit, dans 
Z.K.G., ıxvu, 1955-56, p. 119-31. — B. Spuler, Die nestoriani- 
sche Kirche, Leyde - Cologne, 1961, p. 120-69. — G. De Vries, 
dans La Civiltà cattolica, 1952, vol. 1, p. 236-52. — G. Cas- 
moussa, À 8 000 exemplaires, la « Pensée chrétienne » en Irak, 
dans Actualité religieuse dans le monde, n° 75, févr. 1990, 
p. 33-34. — J. Nasrallah, L’Eglise melchite en Iraq, en Perse et 
dans l’Asie centrale, Jerusalem, 1976. — W.W. Rockwell, The 
pitiful plight of the Assyrian Christians in Persia and Kurdistan, 
New York, 1916. — J. Richter, A History of protestant mission 
in the Near East, Edimbourg-Londres, 1910, p. 294-303, 

418 sq. — K.Sc. Latourette, A History of the expansion of 
Christianity, vi, New York, 1944, p. 54-55 ; vn, 1945, p. 269-70. 
= D.T.C., x1, 255-60. 

R. AUBERT. 
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IRASTORZA Y LOÍNAZ (Francisco JAVIER), 
évéque espagnol, né a S.-Sébastien (province de Gui- 
púzcoa) en 1875, décédé a Orihuela le 29 déc. 1943. 

Né dans une famille aisée très religieuse, il fit ses 
études à Instituto de San Sebastian puis aux grands 
séminaires de Bayonne et de Vitoria. Il obtint une 
licence en droit civil à l’université d’État de Valladolid 
et un doctorat en théologie et droit canonique a l’uni- 
versité pontificale de cette méme ville. Il fut d'abord 
vicaire général puis secrétaire de cámara y gobierno et 

professeur au séminaire diocésain de Ciudad Real, ainsi 
que chanoine pénitencier, proviseur, vicaire général, 
archiprétre, examinateur prosynodal, gouverneur ecclé- 
siastique et protonotaire apostolique, toujours dans le 
même diocèse, dont il fut préconisé évêque le 11 juill. 
1914 avec le titre d'évéque de Dora et de prieur des 
Ordres militaires. Il prit possession du diocèse le 7 janv. 
1915. Au cours de ses huits années d'épiscopat, il 
procéda à la visite du diocèse, fonda des institutions 
d’ enseignement dirigées par des religieux et des religieu- 
ses a Sta Cruz de Mudela (1920), ainsi que les instituts 
populaires de La Solana (1921) et de Ciudad Real 
(1922), érigea l’œuvre des vocations ecclésiastiques et le 
Montepio del Clero (1922) ainsi que le Ropero del 
Soldado, à l'intention des soldats blessés au Maroc 
(1921), et encouragea l’apostolat social, en s’appuyant 
sur la Federación de Sindicatos Católicos de Agricultura, 
la Federación de estudiantes católicos de la Mancha 
(1922) et la Comisión de Propaganda social agraria 
(1919), dont l’action dans le diocése fut trés bénéfique. 

Transféré au siege d’Orihuela-Alicante, il fit son 
entree solennelle le 21 janv. 1923. Il y poursuivit ses 
activites apostoliques intenses dans le domaine de 
l’enseignement et continua à soutenir l’hebdomadaire 
dominical intitulé Templo y Hogar (1915 sq.) ainsi que 
la revue destinée aux agriculteurs, El Sembrador, deux 
périodiques qui pendant un demi-siècle contribuérent 
tres efficacement a la propagande religieuse. Il fonda en 
1927 le quotidien La Voz de Levante pour la défense des 
intéréts catholiques et il réussit á lui assurer une assez 
grande diffusion. 

Il voyagea à travers l’Europe comme représentant du 
Comité espagnol permanent des congrés eucharistiques 
internationaux, dont il était le président. Lors de la 
proclamation en 1931 de la Seconde République, 
d’orientation laiciste, il renforça l'influence des centres 
d’education et rendit obligatoire pour les fideles l’assis- 
tance aux classes de catéchisme organisées dans leur 
paroisse. 

En 1935, il obtint du S.-Siege, a cause de son état de 
santé, la dispense de l’obligation de résidence pour 
pouvoir se retirer á S.-Sébastien. Le diocese fut des lors 
dirigé par un administrateur apostolique sede plena, 
Mgr Juan de Dios Ponce y Pozo, qui fut assassiné par 
les Rouges en 1936. Mgr Irastorza fut l’un des rares 
évêque espagnols qui ne signa pas la lettre pastorale 

- collective de l’épiscopat espagnol du 1° juill. 1937, qui, 
- sur un ton polémique, cherchait à justifier la légitimité 
de la guerre civile. Une fois celle-ci terminée, en 1939, 
il revint dans son diocése, ou il mourut quatre ans plus 
tard, laissant la réputation d'un apótre actif dans les 
domaines de l’enseignement et de la propagande catho- 
lique par l'écrit, et aussi de défenseur des droits des 
paysans et des catholiques en général. 

Archives du Ministère de la Justice à Madrid, Sec. Asuntos 
eclesiásticos, liasse 4216, Exp. 23342. — Boletín oficial del obis- 
pado de Ciudad Real, 1914-23. — J. Jiménez Manzanares, La 
diocesis Cluniense y su episcopologio, dans Cuadernos de 
Estudios Manchegos, vi, 1953, p. 67. — Archives capitulaires 
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d’Orihuela, Actas capitulares (1923-43), passim. — I. Goma 
Tomas, Pastorales de la guerra de Espana (Biblioteca del 
pensamiento actual, L1), Madrid, 1955, p. 147-89. — V. Cárcel 
Ortí, La Iglesia durante la II República y la Guerra Civil 
(1931-39), dans Historia de la Iglesia en España, sous la dir. de 
R. García Villoslada, v, Madrid, 1979, p. 375 et 389. — J. Ma- 

nuel Cuenca, Sociología del episcopado español e hispanoameri- 
cano (1789-1985), Madrid, 1986, p. 546-47. — J. Jimeno, 

L. Higueruela et M. Corchado, Cien años del obispado-priorato 
de las Ordenes Militares, Ciudad Real, 1977. — Boletín oficial 
del obispado de Orihuela-Alicante, 1935-43. — D.H.E. Esp., 1, 
417-19. — Enc. eur.-amer., XXvm, 1930. — Gran enciclopedia de 
la Region valenciana, vi, 28. — Gran enciclopedia de Madrid- 
Castilla-La Mancha, vi, 1568. 

E. ZARAGOZA. 

IRAZ (SANTIAGO DE), Irag, Irás, monastère bénédic- 
tin dans le nord de Espagne. 

I] était sans aucun doute situé dans la région navar- 
raise d’Irache, tout pres de la ville d’Estella, vu que dans 
les documents anciens Estella s'écrit également Jraz, 
Irag et Iras. Il était dédié a S. Jacques le Majeur, 
certainement parce qu'il se trouvait le long du fameux 
«chemin de S. Jacques », qui passait par Estella et 
Irache, suivi par des pèlerins venus de l’Europe entière 
en direction du tombeau de l’apôtre à Compostelle. 

Nous ignorons à quelle date il fut fondé. C'était 
peut-être un monastère familial, vu qu'il appartenait à 
un certain Garcia Garcés, qui en fit don à la célèbre 
abbaye de Sta Maria la Real d’ Irache en 1111. À cette 
date, il n’était déjà plus occupé par des moines. En tout 
cas, après son incorporation à l’abbaye de Sta Maria, 
on en perd toute trace. 

Archivo General de Navarra, à Pampelune, Becerro de 
Trache, Escritura n° 69. — J.M. Lacarra, Colección diplomática 
de Irache, 1 (958-1222), Saragosse, 1965. — A. De Yepes, Cro- 
nica General de la Orden de San Benito (Ed. J. Pérez de Urbel), 
I, Madrid, 1960, p. 14. — J. Ibarra, Historia del monasterio 
benedictino y de la Universidad literaria de Irache, Pampelune, 
1939, p. 93. — D.H.E. Esp., in, 1581. — Enciclopedia general 
ilustrada del Pais Vasco, Xx, 184. 

E. ZARAGOZA. 

IRAZA (SAN LORENZO DE), monastere prebenedictin 
en Espagne. 

Ce monastere, souvent cite simplement sous le nom 
de San Lorenzo, était situe a Obano, pres de la localité 
de Luna (prov. ‘de Saragosse) et non point a l’endroit 
dépeuplé d’Iratza (prov. de Alava), comme le prétend 
Llorente, ni a Obano de Navarre, comme l’affirme 
Salarrullana. Notre localisation s’appuie sur la docu- 
mentation apportée par Lapeña, laquelle écrit : « Eccle- 
sia et prioratus Sancti Laurentii, prope Lunam ». 
On ne sait pas par qui il fut fondé ni quand, mais il 

semble que ce fut au x* siècle. Il fut reuni au monastere 
de San Martin de Biel par le roi Sancho Ramirez en 
1093 puis, en méme temps que ce monastere, a celui de 
San Juan de la Pefia par le roi Ramiro II le Moine 
(1134-37). A la demande de l’abbé Dodo de San Juan 
de la Pefia, le pape Alexandre III, par sa bulle Justis 
petentium du 26 juin 1179, confirma qu'il faisait partie 
des possessions du monastère de la Peña. Il n’était plus 
occupé par des moines lorsqu'il fut attribué a la mense 
abbatiale de San Juan de la Peña en 1210, puis en 1246 
et 1291. On le trouve mentionné dans la concordia 
signée entre l’abbe de la Peña et l’eveque de Pampelune 
en 1256, renouvelée en 1280, ainsi que lors du procés 
qui, a la fin du xm°s., opposa le commandeur de 
Montalbán, Rodrigo Jiménez de Luna, a l’abbé de la 

H. XXV. — 46 — 
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Peña á propos de sa possession et d'autres biens du dit 
monastere, que revendiquait le commandeur. En 1390, 
le prieuré était donné en location et l’abbé de la Peña 
percevait annuellement 8 florins d'or d’Aragon ou une 
once d’or. En 1410, il était toujours uni a la mense 
abbatiale dela Peña. Aujourd’hui, l'endroit est tout à fait 
abandonne et il ne subsiste aucun reste du monastere. 

Libro gótico de S. Juan de la Peña, manuscrit conservé a la 
Bibliothèque de l’Université de Saragosse, fol. 100r-103r, 
publié par J. Salarrullana de Dios, Documentos correspondien- 
tes al rey Sancho Ramirez, 1, Desde 1063 a 1094. Documentos 
reales, Saragosse, 1907, doc. 43. — P. Kerhr, Papsturkunden in 

Spanien. Vorarbeiten zur Hispania Pontificia, n. Navarra und 
Aragon, Berlin, 1928, doc. 148. — D. Mansilla, La documenta- 
ción pontificia hasta Inocencio III (965-1216), Rome, 1965, 
doc. 120. — J. Briz, Historia de la fundación y antigúedades de 
San Juan de la Peña, Saragosse, 1620, p. 246 sq. — A.I. Lapeña, 

Selección de documentos de San Juan de la Peña (1195-1410), 
sous presse, doc. n°° 125, 126, 130, 133, 157, 191 ; El monasterio 
de San Juan de la Peña en la Edad Media, Saragosse, 1989, 

p. 140, 144, 267-69, 353, 361, 405. — J.A. Llorente, Noticias 
históricas de las tres provincias vascongadas, m, Madrid, 1807, 
p. 442. — G. Lopez de Guereñu, dans Boletín de la Institución 
Sancho el Sabio, 1969, p. 46. — Enciclopedia General Illustrada 
del País Vasco, XX, 185. 

E. ZARAGOZA. 

IRAZOLA (FRANCISCO), franciscain basque, mis- 
sionnaire, né a Elorrio en Biscaye le 29 sept. 1869, mort 
le 12 juill. 1945. 

Il avait 14 ans lorsqu'il partit pour le Pérou. Ordonné 
prêtre en 1895, il commença son activité missionnaire à 
San Luis de Shuaro. Son tempérament d’explorateur le 
poussa en 1912 à entreprendre une expédition auda- 
cieuse vers l’Ené, le Perené et le Pangoa, parmi les 
Indiens non encore touchés par la colonisation. Il fut 
nommé préfet apostolique le 28 janv. 1913 puis vicaire 
apostolique en 1925. Le 7 févr. 1926, il fut sacré évêque 
titulaire de Flavia comme premier vicaire apostolique 
de San Francisco Solano del Ucayali. Il démissionna de 
cette fonction lorsqu'il eut atteint l’âge de 70 ans, mais 
il poursuivit son activité missionnaire. 

Il dirigea plusieurs explorations à l’intérieur de son 
vicariat et fonda les postes missionnaires de San 
Ramon, Satipo, Gran Pajonal, La Merced, Pucallpa, 
Atalaya, Puerto Ocopa, Oacampa et Villarrica. Dans le 
Gran Pajonal, il fonda les missions de Sta. Cruz, Monte 
Tabor et Oveteni, commença la pacification et l’evange- 
lisation des redoutables tribus indiennes des campas, 
skimakisatis, pautitatis, uvenisatis, shimpisatis, etc., 
mena également a bien la construction d’un beau 
champ d’aviation et ouvrit une piste de plus de 70 km 
de long ainsi qu’un pont de 50 metres; il tenta de 
coloniser les familles de la montagne et il introduisit de 
nombreuses tétes de bétail, etc. Il favorisa l’ouverture 
de voies de communication en dépit des conditions 
naturelles inhospitaliéres. 

Le gouvernement péruvien et les autorités civiles 
reconnurent ses mérites, car en 1920 il fut nommé 
membre correspondant de la Société géographique de 
Lima tandis que la municipalité de Lima lui accorda en 
1924 une médaille d'or a Poccasion du IV* centenaire 
d’Ayacucho et que le gouvernement lui décerna, l’année 
suivante, la plus haute décoration péruvienne, avec le 
grade de commandeur de l’ordre du Soleil; il recut 
également un diplôme de la municipalité d'Iquitos en 
1942. En 1925, lors de l’exposition universelle des 
missions a Rome, le S.-Siege lui conféra la medaglia de 
la Benemerenza. 
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O. Saiz, Últimas expediciones de los Misioneros Franciscanos 
a la Montaña, Lima, 1943, p. 109-11. — P. De Anasagasti, Un 
Livingstone vasco, Monseñor Francisco Irazola, O.F.M. 
1865-1945, dans Boletín de la Sociedad Vascongada de Amigos 
del Pais, vi, 1950, p. 171-86. — Gran Enciclopedia ilustrada del 
Pais Vasco, XX, 187. 

E. ZARAGOZA. 

IRBIL, Erbil, Arbil, diocèse en Iraq, a une centaine 
de km au sud-est de Mossoul (forme curiale : Erbilensis 
puis Arbilensis Chaldaeorum). 

C'est l’ancienne Arbele, métropole de la province 
d’Adiabène (cf. supra, ur, 1455). Le siège n’avait plus été 
occupé depuis la fin du Moyen Age. Il a été rétabli, avec 
le rang d'archevéché, le 7 mars 1968. D’une superficie 
d’environ 20 000 km’, il comptait à l’époque 8 000 ca- 
tholiques sur une population de 300000 habitants. 
Mer Etienne Babeka, originaire du diocése de Mossoul, 
en fut élu le premier évêque, le 28 oct. 1969, et sacré le 
6 décembre suivant. Il disposait de 5 prétres diocésains 
et d'un religieux prétre pour desservir les cing paroisses 
et deux quasi-paroisses existantes. Vingt ans plus tard, 
le nombre des catholiques était passe a 12 500, avec 
toujours 5 prétres diocésains et un religieux prétre pour 
desservir les 7 paroisses, avec l’aide d'un religieux 
non-prétre et de deux religieuses. 

A.A.S., LxI, 1970, p. 17. — Oriente cristiano. Cenni storici e 
Statistici, 4° éd., Cité du Vatican, 1974, p. 390. — G. Fedalto, 
Hierarchia ecclesiastica orientalis, Padoue, 1988, n, 941 
n° 83.1.33 ; cf. p. 939-41. — Annuario pont., 1970, p. 157 ; 1994, 
p. 47. 

R. AUBERT. 

IRCHARD, Erchade, Erthade, Yarchardus, apótre 
des Pictes en Ecosse (v°-vI° s. ?). 

D’après les leçons du bréviaire d’Aberdeen (1510), il 
serait né a Kincardine O’Neil, un village à 35 km 
d’Aberdeen. Ordonné prétre par l’eveque des Pictes 
S. Ternan, il fit le pelerinage de Rome, au cours duquel 
Grégoire le Grand l’aurait ordonné évéque. Revenu 
dans sa patrie, il exerga son apostolat parmi les Pictes 
septentrionaux et mourut a Kincardine, ou une église 
fut construite sur sa tombe. Il était fete dans le diocese 
d’Aberdeen a la date du 24 aoút. Y 

Depuis l'établissement de la Réforme en Ecosse, il n’y 
a plus trace d'un culte. Mais on conservait a Glenmoris- 
ton (dans le comté d'Inverness) une clochette qui lui 
aurait appartenu ; elle a été volée en 1873. 

Selon Dempster, suivi en partie par les bollandistes, 
il aurait vecu dans la premiere moitié du x* s. et aurait 
laisse plusieurs écrits (Lecturae in Biblia, De Divina 
Essentia, Allegoricae sacrae). 

Breviarium Aberdonense (éd. du Bannatyne Club), u, Lon- ~ 
dres, 1854, fol. Lxxxix. — A.S., août, IV, 773-74. — Th. Demps- 
ter, Historia ecclesiastica Gentis Scotorum, éd. Edimbourg, 
1829, 1, 245. — A.P. Forbes, Calendars of Scottish Saints, 
Edimbourg, 1872, p. 446. — J.M. Mackinley, Ancient Church 
Dedications in Scotland, Edimbourg, 1914, p. 219-20. — Bibl. 
sanct., VII, 880. — Vies des saints, vm, 449.— D.C. Biogr., 11, 253. 

R. AUBERT. 

IRCU, monastere bénédictin en Espagne. Voir IRZU. 

IRECE, diocése au Brésil, erige en 1979, suffragant 
de Sao Salvador de Bahia. 

La ville d’Irecè se situe sur la Chapada Diamantina, 
dans le nord-ouest de l’Etat de Bahia, ou les chercheurs 
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d'or ont établi les premiers noyaux coloniaux. La 
fréquence des références indigènes (par exemple la 
« Gruta dos Brejôes » au « Morro do Caitité » paraît 
indiquer une vie pré-cabraline assez intense dans la 
région. Mais tout cela a disparu sous la violence 
coloniale. 

La région se trouve dans le fameux « Polígono das 
Secas » (polygone de la sécheresse), ce qui fait que la vie 
y est bien difficile. Sur un territoire de 297 627 km), il 
n’y avait que 317 411 habitants en 1970, soit une densité 
démographique de 1,06 habitant par km’. 

L’élevage du bétail dans cette région a commencé 
entre 1670 et 1680, quand la « Casa da Torre » de Bahia 
a fondé une ferme au lieu où le Rio Grande se rencontre 
avec le Rio Sao Francisco. Peu à peu, le bétail a chassé 
les groupes indigènes et ouvert la région aux projets 
coloniaux d’origine européenne. 

La ville d’Irecé a été fondée vers la fin du xIx* s. par 
un groupe de familles qui fuyaient la sécheresse et entre 
lesquelles se distinguait la famille Dourado. Le « fami- 
lisme », caractéristique de la formation sociale à l’inté- 
rieur du Brésil (sertäo), y a donné lieu à de nombreuses 
querelles entre familles importantes qui cherchent à 
contrôler le pouvoir politique local. 

Un cas typique de formation historique est la créa- 
tion de la ville de Lencóis, sur le territoire actuel du 
diocèse. Entre 1844 et 1890 il y a eu à Lençois un 
« boom » éphémère de recherche de diamants, qui s’est 
effondré très rapidement avec l’exploration du diamant 
en Afrique du Sud. Le caractère aristocratique du 
centre de Lençôis témoigne encore aujourd’hui de ces 
gloires passées. 

Le diocèse a été créé par Jean-Paul II le 28 avril 1979 
sur un territoire d’environ 25 000 km?, détaché des 
diocèses de Ruy Barbosa et de Barra. Il est limité par les 
diocèses de Juazeiro, Ruy Barbosa, Livramento et 
Barra. 

Le premier évêque, Homero Leite Meira, ancien 
évêque d'Itabuna, ne fut nommé qu’un an et demi plus 
tard, le 24 sept. 1980. Il a démissionné le 13 juin 1983 
et fut remplacé le méme jour par Edgar Caricio de 
Gouvéa. 
Au moment de son érection, le nouveau diocése, qui 

comptait pres de 300 000 habitants, ne comportait que 
5 paroisses, desservies par 3 prétres diocésains et 5 reli- 
gieux prétres. Dix ans plus tard, la population avait 
augmenté d'un tiers : 416 000 habitants, dont 346 000 
catholiques et le nombre des paroisses s'élevait désor- 
mais a 13, mais le clergé était encore plus réduit qu’au 
moment de l’érection : 3 prétres diocésains (et 3 diacres) 
et 4 religieux prétres. Par contre, il y avait 28 religieuses 
(contre 12 en 1980) et 4 freres. 

A.A.S., Lx, 1980, p. 1073-74. — Annuario pont., 1981, 
' p. 249 ; 1992, p. 294. 

Ed. HOORNAERT. 

1. IRELAND (JoHn), prêtre anglais mort martyr en 
1544. 
On connaît bien les grandes lignes de sa carrière mais 

de nombreux détails importants font encore l’objet 
d’hypotheses. On ignore ses origines familiales et le 
genre d’éducation qu'il reçut. Il est possible qu'il soit 
issu d'une famille Ireland qui résidait dans le nord-est 
du Kent entre Cantorbéry et Sandwich, une famille qui 
comptait certainement un autre John Ireland, chapelain 
a la chapellenie Septvan a Ash pres de Sandwich depuis 
au moins 1508 jusqu'a sa mort en 1519, et peut-étre 
aussi le clerc Roger Ireland, qui fut condamné pour 
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trahison et exécuté en 1544. Il est possible aussi que le 
martyr John de 1544 soit ä identifier avec le « John 
Yrelonde » qui postula 4 Oxford en 1519 pour un B.A. 
En effet, la famille More-Roper, dont notre John 
Ireland devint le chapelain, n’était pas de nature a 
utiliser pour cette fonction un simple prétre campa- 
gnard sans formation universitaire et en outre le John 
Yrelonde d’Oxford était un contemporain a l’université 
de John Larke, qui fut exécuté pour trahison en méme 
temps que le martyr de 1544 et qui était considéré 
officiellement comme ayant conspiré avec lui. 

Le fait que John Ireland ait été associé au groupe 
More-Roper a été considéré comme acquis par la 
tradition littéraire des recusants catholiques anglais 
depuis les années 1560-70, mais les sources ne nous 
permettent guere de savoir dans quelle mesure cette 
association était étroite et combien de temps elle dura. 
On ne sait rien de l’ordination de John Ireland ni des 
charges ecclésiastiques qu'il occupa avant 1535, lors- 
qu'il fut nommé chapelain de la chapellenie familiale 
des Roper a l’église St. Dunstan 4 Cantorbéry. 1535 
est l’année de l’exécution de Sir Thomas More et sa 
famille avait été dans le désarroi à partir de l’arresta- 
tion et de l’incarcération de Sir Thomas l’année précé- 
dente. John Ireland n’occupa le poste à la chapellenie 
de Cantorbéry que pendant quelques mois : il y 
renonga dés 1536 et, d’aprés la tradition des milieux 
recusants, il accompagna les Roper ä Eltham, dans le 
nord-ouest du Kent, non loin de la Tamise (les Roper 
possédaient trois demeures : dans la paroisse St. Duns- 
tan a Cantorbéry, a Eltham et ä Chelsea 4 Londres). 
Il est possible que John Ireland ait logé en 1535-36 
dans la maison que les Roper possédaient à Cantor- 
bery car l’église St. Dunstan n’avait pas de demeure 
prévue pour les prétres de la chapellenie ; mais il est 
aussi possible qu'il ait logé avec les Roper à Eltham 
ou a Chelsea, bien que jusqu’a présent on n’ait aucune 
preuve qu'il ait occupé une fonction paroissiale soit a 
Eltham soit a Chelsea. 

La tradition recusant a longtemps affirmé que le 
cercle des More-Roper était toujours demeuré ferme- 
ment catholique, mais il est aujourd’hui manifeste que, 
au moins entre 1530 et 1553, une bonne partie de ses 
membres se rallia dans une certaine mesure a l’anglica- 
nisme. La position religieuse de William Roper, le 
patron de John Ireland, a beaucoup varié avec le 
temps : son déplacement vers Eltham, pour habiter tout 
pres du palais favori d’Henry VIII, fut probablement 
da a cette orientation. On ne sait rien de Pattitude 
ecclésiastique de John Ireland ni de sa position doctri- 
nale avant 1543-44. Vu qu'il n’était qu’un simple prêtre 
attaché a une famille et a une chapellenie, il est peu 
vraisemblable qu'il fut obligé de préter le serment de 
suprématie. Mais au cours des années 1539-43, il y eut 
une vague d’hostilité au protestantisme dans le Kent et 
des luttes vives entre les factions d’orientation catholi- 
que, d'une part, et, d'autre part, le clergé et les laics 
gagnés a un protestantisme radical. Cette vague fut 
accélérée par le vote au Parlement de l’Acte des Six 
articles, un ensemble de mesures draconiennes contre le 
protestantisme. Les meneurs des catholicisants déclen- 
cherent le « Prebendaries'Plot », destiné a renverser 
Thomas Cranmer, l’archeveque de Cantorbéry, en 
prouvant qu'il enfreignait les dispositions de l’Acte des 
Six articles. Cranmer réagit en organisant une visite 
particuliere du diocese, destinée a examiner les posi- 
tions des deux partis religieux. Les archives relatives a 
cette visite contiennent une reference aux membres du 
cercle More-Roper. Les personnes soupgonnees de 
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« papisme » se virent poser la question : « What com- 
munication have you had with Mr. More, Mr. Roper, 
Heywood, Germain Gardiner and Mr. Beckinsaw ? », 
toutes personnes faisant partie du cercle en question. 
On n’y trouve aucune mention de John Ireland, ce qui 
se comprend puisqu’il résidait a Eltham, qui était situé 
dans le diocése voisin de Rochester. 

C’est en 1543 que fut posée cette question. Au début 
de 1544, les autorités arrétérent les cinq personnes 
désignées ainsi que cinq autres membres du cercle 
More-Roper, a savoir John Larke (qui avait un béné- 
fice dans l’eglise paroissiale de Chelsea), William 
Daunce, John Ireland, John Eldrington et Roger Ire- 
land. Ils furent incarcérés 4 la Tour de Londres et 
comparurent devant le Conseil Prive. 

Les seules sources conservées concernant leur procés, 
en dehors de la tradition des milieux recusants, sont un 
document financier d’origine gouvernementale actant 
la rétractation de deux des prisonniers ainsi qu’une 
breve reference (où manquent la plupart des noms) 
dans une chronique londonienne relative a l’exécution 
d’un certain nombre de prisonniers. Les minutes du 
Conseil Privé pour cette période ont disparu. Il semble 
que le procés s'appuya sur les preuves qu’aurait four- 
nies la visite diocésaine de Cantorbéry. Les autorités 
considérérent les dix hommes comme ayant conspiré 
ensemble. Mais, bien qu’ils fussent tous les dix accusés 
de trahison et qu'ils aient tous refusé de reconnaitre le 
roi comme chef supréme de l’Eglise d'Angleterre, le 
traitement infligé aux condamnés ne fut pas uniforme. 
Gardiner, Larke, Heywood et John Ireland, jugés 
séparément, furent condamnés a mort par un « Parlia- 
mentary Act of attainder » (dont le texte n'est pas 
conservé dans les documents parlementaires de 1544). 
On recourut sans doute a cette méthode draconienne 
parce que les avocats de la Cour avaient été dans 
Pimpossibilité de fournir devant le Conseil Privé des 
preuves suffisantes. Le 7 mars 1544, John Ireland, 
Larke et Gardiner (mais, d'apres la chronique des 
franciscains de Londres, Gardiner et cinq prétres dont 
les noms ne sont pas donnés) furent menés dans un 
traîneau depuis la Tour de Londres jusqu’à Tyburn, où 
ils furent pendus, décapités et dépecés puis leurs restes 
furent brúlés. Par contre, quatre au moins des prison- 
niers accusés virent leur exécution post-posée. L'un 
d'eux, John More (le fils de Sir Thomas More, qui était 
arriéré mental) fut gracié par le roi le 24 avril. John 
Heywood, en dépit de Il’ Act of attainder, fut également 
gracié après avoir fait publiquement adhésion a l’angli- 
canisme le 6 juillet. Les sources relatives a leur carrière 
ultérieure révelent que William Roper, Hohn Beckin- 
saw et probablement William Daunce firent également 
allégeance a l’Église anglicane et furent graciés. Beckin- 
saw publia méme une longue défense en latin de la 
suprématie du roi sur l’Eglise. 

Gillow, m, 551. — L.E. Whatmore, Bl. John Ireland, dans 
Southwark Record d'aoút 1945. — Nicholas Sander's Rise and 
Growth of the Anglican Schism (1588), éd. par D. Lewis, 
Londres, 1877, passim. — Dodd, Church History of England, ed. 
par R.A. Thierney, Londres, 1977, 1, 34, 472. — Archaeologia 
Cantiana, XVI, 289 ; XXXV, 21 ; XXXVI, 49 ; xxxvI, 33, 43. — Kent 

Archeological Society, Kent Records, xxIv, Maidstone, 1984, 
p. 14.— A.B. Emden, A biographical Register of the University 
of Oxford A.D. 1501 to 1540, Oxford, 1974, p. 653. — 
J.K. McConica, English Humanists and Reformation Politics, 
Oxford, 1965, p. 265. — The Recusant Reputation of Thomas 
More, dans Essential Articles for Study of Thomas More, sous 
la dir. de R.S. Sylvester et G.P. Marc'hadour, Hamden, 1977, 

p. 137. — Monumenta franciscana, ed. par R. Howlett, Londres, 

IRELAND 1448 

1886, 1, 306. — Grey Friars Chronicle, ed. par J.G. Nichols 
(Camden Society), Londres, 1852, p. 46. — Wriothesley's 
Chronicle, ed. par W.D. Hamilton (Camden Society), Londres, 
1875, 1, 146. — William Roper's and Nicholas Harpsfield's Lives 
of Thomas More, éd. par E.E. Reynolds, Londres, 1963, vi. — 
T. Stapleton, Life of Thomas More, Londres, 1928, p. 216. — 

J. Gairdner, Lollardy and the Reformation in England, Londres, 
1908, 1, 8, 190; 1, 411. —J. Ridley, Thomas Cranmer, Oxford, 
1962, p. 229 sq. — P. Clark, Religion, Politics and Society in 
Kent, 1500-1640, Hassocks, 1977, p. 63. — Letters and Papers of 
rhe reign of Henry VIII, éd. J.S. Brewer, Londres, 1861 sq., 
xvm-2, p. 297 ; xIx-1, p. 440 (10), 444 (6). — Bibl. sanct., vu, 
880-81. 

J.C.H. AVELING (7). 

2. IRELAND (Jonn), troisième évêque et premier 
archevéque de St. Paul (Minnesota, Etats-Unis), né a 
Burnchurch dans le comté de Kilkenny en Irlande le 
11 sept. 1838, décédé a St. Paul le 25 sept. 1918. 

Sa famille avait émigré aux Etats-Unis en 1849 a la 
suite de la grande famine en Irlande et elle finit par 
s'établir en 1852 a St. Paul, qui était alors une région 
trés faiblement peuplée du territoire du Minnesota, 
dans Upper Middle West. L’année suivante, le jeune 
John manifestant de l’intérêt pour le sacerdoce, l’eve- 
que de St. Paul, Mgr Joseph Crétin, d’origine frangaise, 
Penvoya au petit séminaire de Meximieux pres de Lyon, 
ou il avait lui-méme regu sa formation, puis au grand 
seminaire de Montbel prés de Toulon. Les huit années 
passées en France, surtout les quatre premieres, trans- 
formérent le jeune homme en un ardent francophile, 
parlant et écrivant couramment le frangais. 

De retour aux Etats-Unis, John Ireland fut ordonné 
prétre le 22 déc. 1861 par le successeur de Mgr Crétin, 
le dominicain Thomas Grace. Presque aussitót, il rejoi- 
gnit l’armée de l’Union comme aumónier militaire 
pendant la guerre civile. Il n’exerga cette charge que 
pendant neuf mois, mais cela suffit pour renforcer son | 
patriotisme américain et son engagement au service du 
parti républicain. Pour le restant de sa vie, il demeura 
un membre actif des organisations d'anciens combat- 
tants, qui exergaient une grosse influence en politique, 
et il était fier de rappeler, bien des années plus tard : 
« nous étions les soldats d’ Abraham Lincoln ». 

De 1863 à 1875, le jeune abbé Ireland fut vicaire puis 
recteur à la paroisse cathédrale de St. Paul, travaillant 
avec dynamisme, en étroite collaboration avec 
Mer Grace durant une période de rapide expansion de 
ce vaste diocése de 166 000 miles carrés. En 1875, il fut 
nommé inopinément vicaire apostolique du Nebraska. 
Mais Mgr Grace s'était tellement habitué a s’appuyer 
sur Ireland qu'il menaga de démissionner s'il était privé 
des services que celui-ci lui rendait. La solution du 
Vatican fut de nommer ce dernier coadjuteur avec droit 
de succession. Lorsque Mgr Grace donna sa démission, 
Ireland lui succéda, le 31 juin 1884. Quatre ans plus 
tard, le 15 mai 1888, il devint le premier archevéque de 
St. Paul. 

Il continua comme évéque a déployer une activité 
débordante, qui le fit surnommer par ses admirateurs 
« the consecrated blizzard of the Northwest ». L’éten- 
due de ses préoccupations était remarquable. Depuis 
ses premiéres années de sacerdoce, il luttait activement 
contre Palcoolisme (un grave probléme social dans 
l’Irlande et l'Amérique du xIx* s.) et il demeura sa vie 
durant un ardent promoteur de la Catholic Total 
Abstinence Society. Comme évéque coadjuteur, il tra- 
vailla en étroite collaboration avec son ami James 
J. Hill, un millionnaire protestant d’origine canadienne, 
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pour organiser un Colonization Bureau, qui fit l’acquisi- 
tion de 380 000 acres de prairie pour y installer des 
communautés agricoles d’immigrants catholiques. 

Selon son biographe Marvin O'Connell, « Ireland’s 
most striking physical characteristic [was] the timbre of 
his voice, honeyed thunder sometimes and sometimes a 
throaty growl, but always dominant, clear and loud, a 
wonderfully vibrant and resonant instrument that 
carried to the farthest corner of the largest hall ». Lors 
du III° concile plénier de Baltimore, le 10 nov. 1884, 
Ireland retint l’attention de ses collégues évéques par un 
discours d’une heure et demie sur le theme The Catholic 
Church and Civil Society, dans lequel il insistait sur les 
affinités naturelles entre l’Eglise catholique et la civilisa- 
tion américaine. C'était un theme sur lequel il allait 
revenir à de nombreuses reprises dans des discours ou 
des sermons, en particulier en 1893, lorsqu'il déclara : 
«I preach the new, the most glorious crusade, the 
Church and the Age. Unite them in the name of 
humanity, in the name of God ». 

L’optimisme exuberant d’Ireland en fit l’un des lea- 
ders de Paile libérale ou « américaniste » de la hiérar- 
chie des Etats-Unis. De concert avec ses amis le cardinal 
James Gibbons et Mgr John Keane, il contribua en 
1887 a éviter que le pape ne condamne les Knights of 
Labor, la premiére grande organisation ouvriére aux 
Etats-Unis. La méme année, il intervint également de 
maniere efficace pour obtenir de Rome l’approbation 
de la charte de la Catholic University of America, une 
institution qu'il contribua á mettre sur pied. 

Le conflit sans doute le plus aigu qui l’opposa à ses 
collegues dans l’épiscopat fut la question de Pécole 
paroissiale. Il se heurta sur ce point non seulement à ses 
critiques habituels, les conservateurs, mais également a 
la grande majorité de la hiérarchie américaine, y com- 
pris John Lancaster Spalding, l’évêque progressiste de 
Peoria. La controverse débuta lors du III° concile 
plénier en 1884, lorsque les évéques américains décide- 
rent qu'il fallait dans les deux ans fonder une école 
paroissiale dans chaque paroisse. Or, comme il n’y avait 
aucun subside à attendre du gouvernement, ces écoles 
devaient étre financées exclusivement par les contribu- 
tions des laics catholiques. Tout en reconnaissant la 
valeur des écoles paroissiales, Ireland mit en question le 
caractére pratique de ce programme et il plaida en 
faveur d’un plan alternatif de coopération entre écoles 
paroissiales et écoles publiques non confessionnelles. 
En 1891, dans deux paroisses de son diocèse — Faribault 
et Stillwater — les curés conclurent un accord selon 
lequel les autorités locales chargées de l’enseignement 
assumeraient la plus grosse part des dépenses des écoles 
paroissiales en contrepartie d'un contróle limité du 
gouvernement. Cet accord constituait une innovation 
remarquable dans un pays où la tradition de séparation 
entre l’Eglise et l’État avait toujours rendu impossible 

. un appui gouvernemental quelconque à des établisse- 
. ments catholiques d'éducation. Toutefois, les évêques 
américains conservateurs, sous la conduite de l’arche- 
vêque de New York Michael Corrigan, se plaignirent à 
Rome de ce que l’appui apporté par Ireland dans cet 
accord menaçait de ruiner tout le système des écoles 
paroissiales. À la surprise générale, en 1892 le Vatican 
donna son appui circonspect au « Faribault-Stillwater 
plan », mais les protestations de protestants militants 
mirent brusquement un terme à cette expérience pro- 
metteuse. 

L'un des traits les plus sympathiques d’Ireland fut la 
défense qu'il apporta aux droits des noirs américains. 
Le séminaire de St. Paul était l’un des rares en Améri- 
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que à accepter des candidats noirs pour le sacerdoce. Le 
premier fut inscrit en 1888. À une époque où la ségréga- 
tion raciale était courante aux États-Unis, Ireland 
plaida hardiment pour qu’on mette un terme à toute 
discrimination raciale : «I would break down all 
barriers », déclara-t-il en 1890, « Let the Negro be our 
equal before the law ». 

Malheureusement, le souci qu’avait Ireland des Noirs 
américains n’allait pas de pair chez lui avec une sensibi- 
lité à Pégard des sentiments nationaux des immigrants 
catholiques d’origine européenne, dont plusieurs mil- 
lions arrivèrent aux Etats-Unis durant les deux dernié- 
res décennies du xIx* siècle. En particulier, Ireland était 
hostile a la tendance des catholiques d’origine germani- 
que a vouloir maintenir leur langue et leurs coutumes 
nationales. Ces revendications culturelles le génaient 
parce qu'il était très soucieux de démontrer le caractére 
100 % américain de l’Église catholique des Etats-Unis. 
Les efforts d’Ireland en vue d’accélérer le processus 
d’assimilation parmi les émigrants venus d’Europe 
provoqua chez eux, en particulier parmi les German- 
Americans, un profond ressentiment. Lorsque le catho- 
lique allemand Peter Paul Cahensly protesta publique- 
ment contre la façon dont les immigrants d’origine 
germanique étaient traités aux États-Unis, Ireland 
organisa, de concert avec son agent à Rome, M gr Denis 
O’Connell, une campagne de calomnies contre ce laïc 
exemplaire, en le présentant tout à fait à tort comme un 
agent du gouvernement impérial allemand. 

Encore plus regrettable fut l’attitude d’Ireland à 
l'égard des immigrants ukrainiens et ruthènes de rite 
oriental. Il protesta véhémentement, et avec succès, à 
Rome, contre l'introduction aux Etats-Unis de prêtres 
mariés de rite oriental. En 1893, les évêques américains 
déclarèrent que « the possible loss of a few souls of the 
Greek rite bears no proportion to the blessings resulting 
from uniformity of discipline ». Le résultat de ces 
directives mal avisées fut qu'environ 225000 immi- 
grants de rite oriental abandonnérent l'Église catholi- 
que pour passer à l’Église orthodoxe russe, jusqu'alors 
numériquement insignifiante, ce qui fit surnommer 
ironiquement Ireland «the Father of Russian Ortho- 
doxy in America ». 

Le prestige de Mer Ireland atteignit son apogée au 
cours de la dernière décennie du xIx* s. et il s'étendit 
jusqu’en France, où les promoteurs du « Ralliement » le 
présentaient avec admiration comme un modèle de 
prélat « républicain ». Lors d’un voyage en France en 
1892, Ireland n’hésita pas à faire des conférences 
destinées à convaincre le clergé français des avantages 
du système américain de relations entre l’Église et 
l'État. Dans sa nouvelle patrie, Ireland exerça une 
influence considérable à la fois sur les autorités civiles 
et ecclésiastiques à cause de ses rapports étroits avec le 
parti républicain et de son amitié avec le premier 
délégué apostolique aux Etats-Unis, Mgr Francesco 
Satolli. 

Ireland fut le seul des archevêques américains à 
favoriser la désignation d’un délégué apostolique, espé- 
rant utiliser l’autorité pontificale en faveur de ses vues 
«américanistes ». Mais sa tactique se retourna bientôt 
contre lui. Après avoir au début montré de la sympathie 
pour les conceptions d’Ireland, Satolli modifia son 
point de vue et prit bientôt nettement le parti des 
adversaires de l’archevêque de St. Paul. Il intervint 
également de manière efficace pour écarter de leurs 
fonctions deux des principaux alliés d’Ireland, Mgr De- 
nis O’Connell, recteur du Collège nord-américain à 
Rome, et Mgr John Keane, le recteur de l’Université 
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catholique de Washington. Un autre coup, encore plus 
sévère, fut la condamnation en 1899 de l’« américa- 
nisme » par Léon XIII dans sa lettre apostolique Tes- 
tem Benevolentiae, qui fut généralement considérée 
comme un désaveu d' Ireland et de ses amis. 

L’année précédente, Ireland avait eu a endurer un 
autre coup dur, lorsque le S.-Siege lui demanda d'es- 
sayer d’empécher la déclaration de guerre des Etats- 
Unis à l'Espagne. L’insucces de l’intervention d’Ireland 
aupres du gouvernement américain révéla les limites de 
son influence aupres du parti républicain et causa une 
profonde déception a Rome. Au lendemain de la 
guerre, Ireland intervint dans la commission chargée de 
régler le differend entre les Etats-Unis et le S.-Siege a 
propos des propriétés ecclésiastiques aux Philippines. 
Ce fut la dernière grande intervention d’Ireland dans les 
affaires publiques de son pays. Au cours des années 
suivantes, il se concentra sur l’administration de son 
propre diocése. 

Durant toute sa carriére épiscopale, Ireland se révéla 
un prélat actif et capable, bien que, au cours des années 
1890, des investissements immobiliers imprudents 
Paient amené au bord de la faillite. Pendant 28 années 
sur 34, il administra seul son vaste diocése, sans l'aide 
d'un évéque auxiliaire. Il fonda deux excellents établis- 
sements d'éducation, le college S.-Thomas (1885) et le 
séminaire de S, Paul (1894). Le 19 mai 1910, il céda a 
une spectaculaire manifestation de triomphalisme ec- 
clésiastique en procédant en une seule cérémonie au 
sacre de six nouveaux évéques pour sa province ecclé- 
siastique. 

Jusqu’a la veille de sa mort, Ireland espéra étre créé 
cardinal, un honneur dont il fut souvent question 
pendant plus de trente ans, mais qu'il n’obtint finale- 
ment jamais. Peu avant sa mort, il acheva les deux 
magnifiques cathédrales dans les villes jumelles de 
Minneapolis et de St. Paul. Cette derniere, située a 
Pextrémité d'un grand boulevard, le John Ireland Way, 
face au capitole de Etat, est particulièrement impres- 
sionnante. Elle apparait comme un digne monument a 
l'homme d’Eglise dynamique et au grand patriote qui 
symbolisa la contribution de l’Eglise catholique à la 
république étoilée au cours d’une période d’expansion 
sans précédent. Le cardinal Gibbons le caractérisa 
comme « the man who had contributed perhaps more 
than any other to demonstrate the harmony that exists 
between the Constitution of the Church and the Consti- 
tution of the United States ». 

John Ireland, The Church and Modern Society, New York et 
Chicago, 1896, 2 vol. — John Tracy Ellis, The Life of James 
Cardinal Gibbons, Milwaukee, 1952, 2 vol. —G.P. Fogarty, The 
Vatican and the American Hierarchy, 1870-1965, Wilmington, 
1985. — J.H. Moynihan, The Life of Archbishop Ireland, New 
York, 1953. —- M.R. O'Connell, John Ireland and the American 
Catholic Church, St. Paul, 1988 ; John Ireland, dans Patterns of 
Episcopal Leadership, éd., G.P. Fogarty, New York, 1989, 
p. 138-49. — C.J. Barry, The Catholic Church and German 
Americans, Milwaukee, 1953, passim. — D. Am. Biogr., IX, 
494-97. — L.T.K.?, v, 748. — N.C. Enc., vu, 610-13. 

Th.J. SHELLEY. 

3. IRELAND (RICHARD), ecclésiastique anglais 
(+ 1637). 

Ne a Westminster en 1571, il était le fils ainé de 
William Ireland, un homme apparemment fortuné, et 
de son épouse Eleanor. Il fut élevé dans l’anglicanisme 
et fit ses études a l'école de Westminster, comme l’un 
des 40 étudiants boursiers, puis á Christ Church a 
Oxford, ou il fut immatricule en février 1588. Il devint 
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bachelier és Arts en 1591 et maitre és Arts en 1594. En 
1598, il devint headmaster à l’école de Westminster. De 
son temps, cette école était de proportion modeste (il 
n’y avait qu'un seul maitre assistant) et il ne se distingua 
pas spécialement comme directeur. Le 28 janv. 1610, les 
responsables de l'école, le doyen et les prébendiers de 
Westminster, lui accordérent un congé en demi-solde 
pour des raisons de santé, afin qu'il puisse se rendre sur 
le continent. Il partit pour la France. Avant la fin de 
1610, son poste de directeur de l'école fut déclaré vacant 
et un successeur nommé a sa place. En octobre 1611, 
Richard était devenu catholique et, selon une lettre 
ecrite par le Dr Richard Smith a l’agent du clergé 
séculier d'Angleterre a Rome, Thomas More, il avait 
décidé de se joindre a une toute petite communauté de 
prétres anglais qui résidaient au College d’Arras a 
Paris, dont Smith était le supérieur. On a récemment 
montré qu'il s’agissait d'un centre groupant des auteurs 
de littérature de controverse théologique, une réplique 
du clergé séculier aux centres analogues établis par le 
clergé anglican a Chelsea (Londres) et par les jésuites 
anglais a Liege. Selon Smith, Richard Ireland était un 
laic catholique dont la collaboration était précieuse 
pour deux raisons : son éducation oxonienne avec le 
prestige universitaire qu'elle conférait, et le fait qw'il 
disposait de ressources importantes. Richard, écri- 
vait-il, possédait « sufficient maintenance » pour cou- 
vrir ses dépenses au college et peut-être (laissait-il 
entrevoir) pour contribuer a la dotation de celui-ci. 
Richard Ireland se trouva lá en compagnie de cing 
prétres, dont quatre (les docteurs Smith, Bishop, 
Champney et Kellison) étaient des controversites capa- 
bles et actifs. 

L’historien catholique Joseph Gillow a suggéré que 
Richard Ireland demeura dans l’état laïque durant 
toute sa vie. Mais il y a quantité de preuves qu'il étudia 
au college d’Arras en vue du sacerdoce et qu'il fut 
ordonné prétre, peut-étre déja en 1612 (selon Bellenger) 
et certainement vers 1616, lorsqu'il fut choisi par 
plusieurs groupes rivaux de bénédictins anglais comme 
arbitre dans les négociations délicates en vue de leur 
union en une unique congrégation anglaise. Vers cette 
époque, il doit avoir encouragé la conversion au catho- 
licisme de son neveu Placid Loader, alias Ireland, qui fit 
profession au prieuré bénédictin de St. Gregory a 
Douai en 1620. Richard Ireland était encore au college 
d'Arras en janvier 1617. En 1621, toujours a Paris, il 
reçut dans l’Église catholique John Goodman, un clerc 
anglican. En 1623, son nom apparait dans une liste de 
pretres catholiques missionnaires à Londres. Vers ce 
temps Augustine Baker, un bénédictin célébre comme 
missionnaire et comme auteur spirituel, qui résidait a 
Londres, eut des discussions avec « Mgr Ireland, a 
virtuous priest » de ses connaissances, à propos d'un - 
voyage à l'étranger. Les deux prêtres prévoyaient que le 
projet formé a la Cour de marier le prince de Galles 
avec une princesse espagnole allait déclencher en 
Angleterre une vague de persécution contre les catholi- 
ques et ils souhaitaient se mettre a l’abri a l’etranger. 
Ireland (trés probablement notre Richard) dissuada 
Baker de quitter Wexford pour la France et lui suggéra 
de se rendre plutot dans les Pays-Bas, parce qu'ils y 
avaient tous deux des connaissances et qu'il était facile 
d’y transferer de l’argent d’Angleterre. En 1624, Baker 
partit pour Douai, accompagné par Ireland. 

Ce dernier retourna au college d’Arras. En 1628, de 
concert avec Kellison et d'autres prétres qui faisaient 
partie de l’equipe dirigeante du College anglais a 
Douai, il écrivit a Richard Smith, devenu entre-temps 
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évéque en Angleterre. Ils se préoccupaient de la situa- 
tion financiére du Collége anglais et proposaient que les 
fonds destinés a la dotation du Collége d’Arras qui se 
trouvaient encore en Angleterre soient affectés au 
Collége anglais de Douai. Les prétres de Douai lais- 
saient entendre que cette transaction serait rendue 
possible grace a leur bon ami Richard Ireland. En 1629, 
ce dernier était supérieur du College d'Arras. Celui-ci, 
a l’époque, avait pris une nouvelle orientation. Ses 
occupants n’étaient plus des écrivains occupés a publier 
des ouvrages de controverse de niveau universitaire. Il 
n’y a, de fait, aucune preuve que Richard Ireland ait 
jamais écrit d’ouvrages de controverse (imprimés ou 
demeurés manuscrits). Les cinq ou six résidents du 
collége étaient a présent des séminaristes ou des jeunes 
prétres récemment ordonnés qui préparaient un docto- 
rat a la Sorbonne. Un des prétres résidents, Peter 
Fitton, était l’agent de Mgr Smith à Paris. Richard 
Ireland se trouvait lui-méme dans une situation déli- 
cate. Il était un protégé de Smith et son college avait la 
reputation d’appuyer la politique autoritaire trés discu- 
tee de l’évêque, qui se heurtait à une vive résistance, 
principalement de la part des religieux (surtout des 
jésuites et des bénédictins) ainsi que des propriétaires 
fonciers de la gentry catholique. Mais par ailleurs, il 
semble bien que Richard Ireland regrettait ces dissen- 
sions qui opposaient les catholiques les uns aux autres 
et, dans son cercle d’amis, on rencontrait a la fois des 
partisans de Smith et certains de ses adversaires décidés 
(notamment des bénédictins). 

Le Collége d’Arras fut fermé en 1635. Quelques 
années auparavant, Richard Ireland l’avait quitté pour 
venir résider à l’Université de Douai. Il y accueillait à 
l’occasion dans sa maison, comme pensionnaires, des 
étudiants du Collège anglais se destinant au sacerdoce 
mais qui ne logeaient pas au Collège. Il fit son testament 
à Douai le 9 oct. 1636 (l'approbation fut obtenue le 
12 juill. 1637). Il léguait des anneaux d’or à son frère 
William Ireland, demeuré anglican, et à sa belle-sœur, 
qui résidait à Londres (avec une prière pour leur 
conversion), de l’argent et des livres à son neveu 
bénédictin, des fonds pour le Collège anglais de Douai 
destinés à une bourse (qui serait affectée de préférence 
à des étudiants catholiques de sa famille) et l’argent 
nécessaire pour célébrer chaque année une messe solen- 
nelle suivie d'un diner au collège à l’intention du clergé 
séculier et des bénédictins. Il léguait également des 
vêtements liturgiques au collège et une somme d’argent 
au prieuré bénédictin St. Gregory à Douai ainsi qu’au 
monastère des chartreux anglais dans cette ville. Le 
8 nov. 1637, David Ramsay, un membre de la Royal 
Privy Chamber, demanda au roi Charles I* d’être mis en 
possession d’une somme qu'il estimait à environ £ 2 000 
confisquée à « Richard Ireland, an obstinate recusant 
and Jesuit at Rheims », que ce dernier avait laissée au 
soin de son frère William. Le roi autorisa Ramsay à 

. faire les démarches légales en vue de recevoir l’argent, 
à condition que, s’il y réussissait, il en cède le dixième à 
la Couronne. j 

G. Anstruther, The Seminary Priests, 1, Great Wakering, 
1975, p. 133, 167-68, 237, 253. — D.A. Bellenger, English and 
Welsh Priests, Downside, 1984, p. 75, 83. — J.D. Carleton, 
Westminster School, Londres, 1965, p. 7. — Gillow, m, 550. — 
Ch. Dodd, Church History of England, éd. par M.A. Tiemey, 
Londres, 1971, p. 34, 472.— D. Lunn, The English Benedictines, 
1540-1688, Londres, 1980, p. 104. — A.F. Allison, Richard 
Smith’s Backers and Jesuit Opponents, dans Recusant history, 
xvi, 1987, p. 360 sq. — Catholic Record Society, x, Londres, 
1911, p. 182, 389 ; 1, 1911, p. 429, 430, 510 ; xxu, 1921, p. 171; 
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Xxx, 1933, p. 115-16. — H. Foley, Records of the English 
Province S.J., Londres, 1877-83, 1, 680. - M.T. Havran, Sour- 
ces for Recusant History in the Bankes Papers, dans Recusant 
History, v-8, octobre 1966, p. 251. 

J.C.H. AVELING (f). 

4. IRELAND (SERAPHINE), religieuse américaine, 
supérieure des Sceurs de S.-Joseph, née a Kilkenny, en 
Irlande, en juillet 1842, décédée a St. Paul (Minnesota, 
U.S.A.), le 20 juin 1930. 4 

Ellen Ireland émigra encore enfant aux Etats-Unis 
avec sa famille, victime de la grande famine dont 
souffrit l’Irlande a la fin des années 1840. Elle s’établit 
en 1852 dans la ville de St. Paul, dans le Minnesota, 
située alors sur la « frontiére ». Durant les six années 
qui suivirent, elle fit ses études à la St. Joseph’s 
Academy, une institution de St. Paul dirigée par les 
Sœurs de S.-Joseph de Carondolet. Le 8 déc. 1858, elle 
entra au noviciat de cette congrégation, où elle regut le 
nom de Sceur Séraphine. 

Après avoir enseigné dans plusieurs écoles primaires 
et secondaires et avoir été administratrice de l’orpheli- 
nat pour filles a St. Paul, elle fut nommée provinciale en 
1882 et occupa ce poste jusqu’a ce qu’elle prenne sa 
retraite en 1921. Durant les quatre décennies où elle 
présida aux destinées de sa congrégation, elle travailla 
en étroite collaboration avec son frére John, évéque de 
St. Paul depuis 1884 et premier archevéque de 1888 a sa 
mort en 1918 (cf. supra, n° 2, col. 1448-51). 

De méme que son illustre frére, Mother Seraphine 
était une forte personnalité, une femme débordante 
d'énergie et douée d'une intelligence aux larges perspec- 
tives. Une de ses principales réalisations fut la fonda- 
tion en 1905 a St. Paul du collége Ste-Catherine, un 
college d’humanités pour jeunes filles. Dans ce cas 
comme dans plusieurs autres de ses projets, elle jouit de 
l’aide et des encouragements de son frére. 

Lorsque Ellen Ireland était entrée au noviciat en 
1858, il n’y avait que 18 sceurs de S.-Joseph dans tout 
PEtat du Minnesota. Lorsqu’elle se retira en 1921, la 
province de St. Paul, qui englobait les Etats du 
Minnesota, du North Dakota et du South Dakota 
comptait 913 religieuses, qui dirigeaient cing hópitaux, 
deux orphelinats, un jardin d’enfants, 45 écoles primai- 
res, 15 High schools et 1 college. 

P.C. Johnston, Reflected Glory : The Story of Ellen Ireland, 
dans Minnesota History, xLvum, 1982, p. 13-23. — M.R. O’Con- 

nell, John Ireland and the American Catholic Church, St. Paul, 
1988. — M.L. Savage, The Congregation of St. Joseph of 
Carondelet, St. Louis, 1923. — N.C. Enc., vi, 613. 

Th. J. SHELLEY. 

5. IRELAND (WILLIAM), bienheureux, jésuite an- 
glais, exécuté en 1679. 

Il était né vers 1636 dans le Lincolnshire, dans une 
famille de propriétaires fonciers de la gentry catholique, 
qui résidait peut-étre habituellement a Crofton et 
Nostell dans le West Riding du Yorkshire. Bien que 
John Warner, un jésuite historien contemporain, qui 
connaissait bien William, assure que Jronmonger, le 
pseudonyme qu'il utilisait habituellement, était son 
véritable nom, il n’y a aucune autre preuve que cette 
affirmation soit exacte et elle semble fort peu fiable. 

Encore enfant, William fut envoyé vers 1647 étudier 
au collége des jésuites de S.-Omer. Il entra au noviciat 
de la province anglaise de la Compagnie de Jésus a 
Watten et prononga ses premiers vœux en 1655. Il alla 
ensuite à Liège en 1656 y faire ses études de philosophie, 
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revint a S.-Omer en 1660 et retourna ensuite a Liege de 
1664 a 1667 pour y étudier la théologie. Il fut ordonné 
prétre en 1667. Durant les dix années suivantes, il fit 
partie du personnel du collége de S.-Omer et du novi- 
ciat de Watten en méme temps qu'il était confesseur des 
Pauvres Claires anglaises a Gravelines. En 1673, il 
devint profes des quatre vœux. 

En juin 1677, il fut nommé procureur de la province 
anglaise et vint résider à Londres ou dans les environs. 
Le 28 sept. 1678, il fut arrété par un groupe d’agents du 
gouvernement commandés par Titus Oates, comparut 
devant le Conseil privé et fut incarcéré a la prison 
londonienne de Newgate. Son arrestation eut lieu alors 
qu'il était au lit dans la maison londonienne d'un des 
protecteurs des jésuites, Sir John Southcote, et on saisit 
de nombreuses correspondances et autres papiers. 

Titus Oates, qui aprés sa conversion au catholicisme 
avait trouvé refuge à S.-Omer puis était revenu en 
Angleterre et au protestantisme, utilisait la connais- 
sance qu'il avait de l’organisation catholique et en 
particulier de celle des jésuites pour fournir des infor- 
mations destinées à prouver l’existence d'un « Popish 
Plot» visant à tuer le roi Charles II, a s’emparer du 
pouvoir politique et à mettre sur le tróne le duc d’York, 
James, qui s'était converti au catholicisme. Oates affir- 
mait que le complot avait été ourdi dans des réunions 
de jésuites, d'abord a Valladolid en Espagne, en 1677, 
puis 4 Londres, en aoút 1678. Il appuyait ses accusa- 
tions sur de prétendues correspondances de jésuites (en 
bonne partie fabriquées par lui-méme). William Ireland 
fut notamment accusé d'avoir joué un róle important 
dans l’organisation du complot et, entre autres, d'avoir 
promis d'user de son influence pour lever une impor- 
tante force armée catholique. Les renseignements four- 
nis par Oates entraínerent en méme temps l'arrestation 
d'autres catholiques notables, parmi lesquels le provin- 
cial des jésuites, des supérieurs locaux de la Compagnie 
de Jésus et d'autres missionnaires jésuites. 

L’emprisonnement de William Ireland ne l’empècha 
pas de contre-attaquer et de s'efforcer, avec une liberté 
surprenante, de se constituer un alibi. Il rassembla un 
nombre considérable de témoignages, provenant sur- 
tout de catholiques mais également de protestants, en 
vue de prouver qu'il avait passé la plus grande partie 
des mois d'aoút et de septembre 1678 loin de Londres, 
engagé dans des occupations qui n’avaient rien à voir 
avec un complot politique. Il demontra qu'il avait passé 
l’ete dans les comtés de Stafford, Warwick et Worces- 
ter, s’occupant entre autres d’affaires de routine rele- 
vant de sa charge de procureur mais également en 
occupations de vacances : courses de chevaux, boulin- 
grin, péche et méme chasse a courre dans les maisons de 
campagne de membres catholiques de la gentry, les 
Southcote, Gerard, Aston, Heveningham et Penderel. 
Au chateau des Penderel a Boscobel, il avait participé 
a une petite reunion de catholiques qui s’était tenue 
sous le fameux chéne ou le roi Charles II, en fuite aprés 
la bataille de Worcester, avait trouve refuge. La reunion 
avait pour but de célébrer l’anniversaire de l’évasion du 
roi et en méme temps de recevoir les voeux d'un jésuite 
de la région. 

Le 17 décembre eut lieu le procès de William Ireland, 
qui comparut comme coupable de haute trahison en 
méme temps que son provincial, un troisieme jésuite, un 
bénédictin et un laic. En dépit de la facon vigoureuse 
dont il se défendit pied a pied, produisant des témoins 
en faveur de son alibi, il ne put échapper a la tempéte 
de fureur populaire anticatholique. Il fut jugé coupable 
et condamné a mort. L’exécution de la sentence fut 
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tenue en suspens pendant plus d'un mois car Charles II 
se montra d’abord enclin a accorder un sursis ou méme 
le gracier. Mais au cours de ce mois, la fureur populaire 
fut portée 4 son comble par de prétendues nouvelles 
informations tendant a prouver que William Ireland 
avait été le principal organisateur du complot. A la téte 
de ces informateurs (pour la plupart des catholiques 
pratiquants ou apostats) se trouvaient Miles Prance, un 
orfévre catholique londonien, et Stephen Dugdale, un 
autre catholique qui avait été jusqu’a peu de temps 
auparavant régisseur chez lord Aston. Prance, qui avait 
été lui-même arrêté comme impliqué dans le complot, 
multiplia les accusations fantaisistes dans un effort 
désespéré de sauver sa vie. Quant a Dugdale, un joueur 
couvert de dettes, qui avait été renvoyé par son maitre, 
il cherchait à se venger et a gagner de l’argent. Le 
24 janv. 1679, Charles II, qui avait fini par étre 
convaincu que lui et son épouse s'exposeraient a un 
grave danger politique s’ils étaient considérés comme 
tentant de faire échapper a leur sort des prisonniers 
condamnés en bonne et due forme, ordonna de procé- 
der a Pexécution. Sa seule concession fut de prescrire 
que Pon attende que les condamnés a la pendaison 
soient morts avant de mutiler leurs corps. Plusieurs 
écrivains catholiques, en particulier le jésuite John 
Warner, ont rapporté en détail les derniers jours du 
P. Ireland et son comportement sur l’échafaud. 

En 1886, Léon XIII déclara vénérables un bon 
nombre de catholiques, y compris William Ireland, 
exécutés lors du Popish Plot et en 1929, Pie XI les a 
déclaré Beati. 

D.N. Biogr., XXIX, 36-37. — Gillow, 11, 551-55. —J.P. Kenyon, 
The Popish Plot, Londres, 1974, p. 54, 68, 81-82, 107, 143-44, 
153-59, 163-64, 312. — D.A. Bellenger, English and Welsh 
Priests, Downside, 1984, p. 75.— Catholic Record Society, XXVII 
et xxv, Londres, 1953-55, passim; LXX, Londres, 1984, 
p. 127. — Bibl. sanct., vu, 881-82. — D.N. Biogr., x, 473-74. 

J.C.H. AVELING (7). 

1. IRÉNARQUE, Eirenarchos, Irenarchus, Hire- 
narchus, martyr à Sebaste en Arménie, mentionné dans 
les synaxaires byzantins a la date du 28 novembre et 
repris par Baronius dans le Martyrologe Romain a la 
date du 27 novembre en compagnie du prétre Acace et 
de sept martyres. 

Il existe une Passion grecque prémétaphrastique 
(B.H.G., m, n° 2204; texte éd. par G. Garitte dans 
A. Boll., LxxuL, 1955, p. 41-54). Elle le présente comme 
le gardien chargé de la surveillance de sept femmes 
condamnées a mort pour avoir converti leur mari a la 
religion du Christ. Emu par leur constance dans les 
supplices, il se convertit et se fait baptiser par le prétre 
Acace. Condamné au feu avec ce dernier, ils sortent 
vivants de la fournaise et sont alors décapités un - 
28 novembre. Une sainte femme recueille leurs restes. 

Ce récit appartient au genre qualifié par le P. Dele- 
haye de « passions épiques ». Il est plein des poncifs 
habituels et «l’histoire n’a donc rien a retenir du 
contenu de la Passion de S. Irénarque » (Garitte). 
Toutefois le récit fournit les deux « coordonnées hagio- 
graphiques » nécessaires pour établir existence d’un 
culte : l’endroit où les restes d’Irenarque étaient vénérés, 
«près du lac de Sébaste, à l’ouest » (xx1, 3) ; et la date 
où le martyre était commémoré, le 28 novembre (xxi). 

En dehors de la Passion et de la notice des synaxaires, 
qui s’en inspire, on ne connaît aucune attestation 
explicite du culte de S. Irénarque. 

La Passion, qui remonte au moins au VIII° s., com- 
porte deux parties. La première s'inspire de près d'un 
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document relatant le martyre des sept femmes, oü 
Irénarque ne joue que le róle d'un comparse. La 
seconde partie « semble étre le produit d’une énorme 
amplification du róle de [ce] personnage accessoire » 
(Garitte). Le rédacteur de la Passion avait a justifier 
un culte local rendu, dans un martyrion voisin du lac 
de Sébaste, a des reliques de quatre martyrs, dont 
Irénarque et Acace. Pour composer son récit, il a 
utilisé une Passion (aujourd'hui perdue) des sept 
femmes, dont un figurant, « probablement un irénar- 
que », est devenu sous sa plume le martyr Irénarque 
honoré a Sébaste. 

Cette Passion a été utilisée ultérieurement, souvent 
littéralement, pour rédiger la Passion d'un autre martyr 
de Sébaste, S. Blaise, prétendu évéque de cette ville. 

Dans les synaxaires byzantins (Syn. Eccl. Const., 
col. 264 n° 3), il n’est plus fait mention ni des trois 
compagnons d’Irenarque ni des sept femmes martyres. 
Mais on indique qu'il y avait ä Constantinople un 
martyrion consacré a Irénarque, au Rabdos. 

Irenarque est mentionné ä la date du 28 novembre 
dans plusieurs lectionnaires géorgiens (cf. G. Garitte, 
Le calendrier palestino-géorgien du Sinaiticus 34, 
Bruxelles, 1958, p. 395 et 397) et dans le synaxaire 
arménien de Ter Israel (cf. G. Bayan, Le synaxaire 
arménien de Ter Israel, dans P.O., xvi, p. 129-30). 

En Occident, il apparait pour la premiere fois dans le 
Martyrologium sanctae Romanae Ecclesiae de P. Gale- 
sini (Milan, 1758, p. 318, et 231 des Notationes) à la date 
du 27 novembre (associé a Acace et aux sept femmes) 
et c'est lá que Baronius l'a repris. 

G. Garitte, La Passion de S. Irénarque de Sébastée et la 
Passion de S. Blaise, dans A. Boll., ıxxu, 1955, p. 18-54. 
— Mart. Rom., p. 550 n° 3. — R. Janin, La géographie ecclésias- 
tique de l'empire byzantin, 1-3, Paris, 1953, p. 107. — Bibl. sanct., 
vil, 882-85 (J.M. Sauget). — Vies des saints, x1, 919. — Lex. chr. 
Ik., vu, 3. — D.C. Biogr., 11, 283. 

R. AUBERT. 

2. IRENARQUE DE ROSTOV, saint moine 
russe du monastére des SS.-Boris-et-Gleb de Rostov 
fondé a la fin du xiv‘ siècle (1587-1616). 

Irenarque, ne en juin 1587, passa plus de 30 ans dans 
la réclusion et mourut le 13 janv. 1616. Sa vie a été écrite 
par l’un de ses disciples, le moine Alexandre, et contient 
d'intéressants détails sur les désordres de la vie monas- 
tique ainsi que sur les incursions polonaises a l’époque 
des Troubles. 

Zitie prep. Irinarcha, zatvornika Rostovskogo Borisoglebs- 
kogo monastyrja, dans Pamjatniki drevnej russkoj pis’mennosti 
otnosjasciesja k Smutnomu Vremeni (Russkaja Istoriceskaja 

_ Biblioteka, xm), 2° ed., S.-Pétersbourg, 1909, p. 1349-1416. 
J. Martinov, Annus ecclesiasticus graeco-slavicus, Bruxelles, 

1863, p. 39 (sub 12.1). — V. Kljucevskij, Drevnerusskie Zitija 
_ syjatych kak istoriceskij istoënik, Moscou, 1871, p. 323. 

— N. Barsukov, Istocniki russkoj agiografii, S.-Petersbourg, 
1882, p. 224. — Filaret (Gumilevskij), Obzor russkoj duchovnoj 
literatury, 1, S.-Pétersbourg, 1884, 3°éd., p. 221 (n° 202). 
— Archim, Leonid (Kavelin), Svjataja Rus ‘ili svedenija o vsech 
svjatych i podviznikach blagoëestija na Rusi, S.-Petersbourg, 
1891, p. 164 (n° 633). — L.I. Denisov, Pravoslavnye monastyri 
rossijskoj imperü, Moscou, 1908, p. 929. — S.F. Platonov, 
Drevnerusskie skazanija o povesti o Smutnom vremeni XVII v. 
kak istoriceskij istoénik, S.-Petersbourg, 1913, 2° éd., p. 368-73. 
— I. Smolitsch, Russisches Mönchtum, Wurtzbourg, 1953 
(reimpr., anast., Amsterdam, 1978), p. 290. — Russkij biografi- 
ceskij slovar, vm, p. 131. — Holweck, p. 508. 

Chr. HANNICK. 
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3. IRÉNARQUE DE SOLOVKI, moine russe 
(+ 1628). 

En 1613, Irénarque succéda a Antoine comme hi- 
goumene du monastere de Solovki dans la mer Blanche, 
et occupa cette fonction jusqu'en 1626, deux ans avant 
sa mort survenue le 17 juill. 1628. Il contribua à la 
fortification des bátiments monastiques contre les in- 
cursions des Suédois et des Danois et fut en relation 
épistolaire avec le tsar Michel III Fedorovié (1621) et le 
patriarche Filaret. Les récits concernant les miracles 
opérés par son intercession apparaissent dès le xvii° siè- 
cle. 

V. Kljucevskij, Drevnerusskie Zitija svjatych kak istoriceskij 
istoënik, Moscou, 1871, p. 325. — Soloveckij paterik, S.-Péters- 
bourg, 1873 (réimpr. anast. Moscou, 1991), p. 81-85. 
— P. Stroev, Spiski ierarchov i nastojatelej monastyrej rossijskija 
cerkvi, S.-Pétersbourg, 1877 (réimpr. anast. avec introduction 
de F.B. Poljakov), Cologne-Vienne, 1990, p. 816. — I. Jachon- 
tov, Zitija sv. severorusskich podviznikov Pomorskogo kraja kak 
istoriceskij istocnik, Kazan’, 1881. — Archim. Leonid (Kavelin), 
Svjataja Rus’ ili svedenija o vsech svjatych i podviznikach 
blagocestija na Rusi, S.-Petersbourg, 1891, p. 110 (n°455). 
— MII. Belov, Severnorusskie Zitija svjatych kak istoénik po 
istorii drevnego pomorskogo moreplavanija, dans Trudy otdela 
Drevnerusskoj Literatury, X1x, 1958, p. 238 sq. — Russkij biogra- 
ficeskij slovar, vi, 132. — Holweck, p. 508. 

Chr. HANNICK. 

IRENE, martyre a Thessalonique sous Dioclétien en 
compagnie de ses sceurs Agape et Chionia, commémo- 
rée le 5 avril (chez les Grecs, le 16). Voir 2. AGAPE, 
supra, 1, 876. 

Ajouter a la bibliogr. : F. Halkin, Légendes grecques de 
« martyres romaines », (Subsidia hagiographica, 55), Bruxelles, 
1973, p. 86, 98-108, 139-45, — Holweck, p. 508. 

1. IRENE, martyre à Corinthe (milieu du 11* s. ?). 
On n'en conserve pas de Passion, mais il est possible 

qu'il en ait existé une dont on trouverait un résumé 
dans les ménologes et les synaxaires byzantins a la date 
du 16 ou du 17 avril. Elle aurait accueilli des chrétiens 
dans son oratoire domestique mais aurait été arrétée 
lors des fétes de Páques 258. Amenée devant le préfet, 
elle confessa que Jésus-Christ était Dieu. Apres avoir 
été frappée de verges, elle eut la langue coupée et les 
dents brisées et fut enfin décapitée. Ce sont la des 
banalités qu'on retrouve fréquemment dans les récits 
concernant des martyrs dont on ne savait rien de précis. 
Aucune source ancienne ne mentionne qu’un culte lui 
ait été rendu. Selon G. Lucchesi, « non sembra azzar- 
dato supporre che si tratti di una contaminazione tra la 
festa di S. Leonida di Corinto e quella di Irene di 
Tessalonica, fissate ambedue nel medesimo giorno (16 
o 17 aprile) ». 

A.S., avr., 11, 400-01. — Syn. Eccl. Const., col. 610. — Bibl. 
sanct., Vi, 886-87 (G. Lucchesi). — Vies des saints, IV, 365.—Sur 
le martyre de Léonide et de ses 7 compagnes, cf. supra, x1, 406 
(sub ve Calla); sur celui d’Irene de Thessalonique, cf. 
ci-dessus). 

R. AUBERT. 

2. IRENE, Eiprvn, vierge et martyre (1° siècle ?), 
très populaire à Constantinople (où on Pappelait « ue- 
yaAoudptup ») et en Calabre, commémorée dans les 
synaxaires byzantins les 4 et 5 mai. 

On ne sait pratiquement rien de sûr à son sujet du 
point de vue historique. Il semble que la Passion la plus 
ancienne soit le texte abrégé qui figure dans le Méno- 
loge de Basile II (P.G., cxvul, 437-40). Elle aurait été la 
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fille d'un petit seigneur nommé Licinius, qui, soucieux 
de dissimuler sa beaute, la fit enfermer dans une tour 
depuis l’äge de six ans, ce qui ne l'empécha pas d'étre 
instruite dans la doctrine chrétienne et d'étre baptisée 
au cours d'une vision par S. Timothée, le disciple de 
S. Paul. Comme elle refusait d'adorer les idoles que son 
pére lui présentait, celui-ci, furieux, la fit enchainer sur 
un cheval emballé, mais alors qu’elle réussissait a 
échapper a la mort, son pere mourut des suites d'une 
morsure reque du cheval. Irene obtint de Dieu sa 
résurrection, a la suite de quoi non seulement ses 
parents mais 3 000 personnes se convertirent. Le gou- 
verneur Ampellianus, aprés avoir vainement tenté de la 
faire apostasier et l’avoir soumise a divers supplices, la 
fit décapiter. Aucune indication de lieu ni de date n'est 
donnée. 

D’autres Vies ont développé et embelli ce texte et font 
notamment de son pére un roi de Megiddo en Perse et 
la font exécuter par le roi persan Sapor puis ressusciter 
et être transportée sur une nuée a Ephèse. Certains ont 
cru que son pere était l’empereur Licinius, le contempo- 
rain de Constantin. D’aprés une autre tradition, elle 
serait née à Lecce dans les Pouilles et c'est là qu'elle 
aurait subi le martyre. 

Quoi qu'il en soit de ces élucubrations légendaires, 
deux églises de Constantinople étaient dédiées au v°s. 
à la peyaXopoptvp et l’une d’entre elles, proche de 
Ste-Sophie, existait déjà au siècle précédent et fut 
considérablement agrandie par l’empereur Constantin. 
Elle était d’autre part vénérée depuis la fin du Moyen 
Âge comme la patronne secondaire de plusieurs villes 
d’Italie du Sud : Lecce (où ses reliques furent amenées 
au xM° s.), Bari, Trani, Tarente, etc. 

Elle est mentionnée également dans le Martyrologe 
copte, où elle est présentée comme une fille du « roi » 
Licinius, ayant subi le martyre à Éphèse. 

A.S., mai, 11, 4-5. — B.H.G., p. 42-43 n° 952y-954c et Aucta- 
rium, p. 110-11. — B.H.O., n° 538. — B.H.L., n° 4467 ; Suppl. 
p. 178; Novum Suppl., p. 495. — A. Graf, Geschichte der 
christlichen arabischen Literatur, Cité du Vatican, 1944, p. 519 
(cing Passions en arabe). — A. Rystenko, dans Zurnal minis- 
terstva narodnago prosvéscenija, XXV-4 (S.-Petersbourg), 1911, 
p. 71-76 (versions slaves de la Passion). — Syn. Eccl. Const., 
p. 653-57, 659-60. — J. Guidi, Le synaxaire ethiopien, 1, Lu 
P.O., 1x-4, p. 365-67. — Agnès Sm. Lewis, Select Narratives of 
holy women from the Syro-Antiochene or Sinai palimpsest..., 
Londres, 1900, p. 123-94. — Lanzoni, p. 310, 334, 634. — R. Ja- 
nin, La géographie ecclésiastique de l'empire byzantin, 1-3, Paris, 
1953, p. 107-14. — M. Van Esbroeck, dans A. Boll., LXXXVI, 
1968, p. 408-09. — A. Wirth, Danaé in christlichen Legenden, 
Prague, 1892, p. 115-48 (cf. A. Boll., xm, 1893, p. 295-96). 
— J.W. Kubitschek, Kephalikos, dans B.Z., vi, 1898, p. 587. 
— G. Zaccaria, Clero e popolo per la proclamazione di S. Irene 
a patrona della citta, dans Altamura. Bollettino dell’archivio- 
biblioteca-museo civico, 1972, p. 39-53. — Bibl. sanct., vu, 

888-89 (R. Janin). — Holweck, p. 508. — L.T.K., m, 776-77. 
— D.C. Biogr., 11, 283 1°. — Lex. chr. Ik., vu, 3-4. — Réau, m-2, 
p. 684. 

R. AUBERT. 

IRENE, l’une des compagnes de Marcien, martyrs 
en Egypte, ou peut-étre en Mésie, commémorés a la 
date du 5 juin dans les synaxaires byzantins. Voir 
MARCIEN. 

IRENE, martyre (?) inconnue commémorée en com- 
pagnie de Sophie dans les synaxaires grecs a la date du 
17 ou du 18 septembre ; Baronius les a introduites dans 
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le Martyrologe Romain avec la qualité de martyres. 
Voir SOPHIE. 

IRENE, martyre en Egypte avec son frére Abadir 
(Apater), commémorée a la date du 25 septembre. Il 
s’agit en réalité d’une des martyres HERAÏ. Voir ce mot, 
supra, XXI, 1349-50 6°. 

IRENE, /rdni, martyre avec son frère Athanase sous 
Maximien, commémorée dans les synaxaires alexan- 
drins a la date du 30 octobre ; comme ils sont inconnus 
par ailleurs, on a suggéré qu'il s'agissait sans doute d'un 
doublet pour les martyrs Abadir (Apater) et Hérais 
(Irai), commémorés à la date du 25 septembre (cf. 
supra, XXII, 1349-50 4°). Voir 7. ATHANASE, supra, IV, 
IST: 

3. IRENE, Hirene, Herena, Aerena, Syrena, veuve 
d’un domestique du Palais de Diocletien, Castulus (cf. 
supra, XI, 1486 n° 3), qui avait été mis a mort comme 
chretien. 

Dans les Actes de S. Sébastien (chap. 23 ; P.L., Xvi, 
1056 n° 86), un roman historique datant du milieu du 
V° s., après que celui-ci eut été criblé de flèches et laissé 
pour mort, elle vint recueillir son corps pour lui procu- 
rer une sépulture. Mais elle constata qu'il respirait 
encore et l'emporta en secret dans sa demeure, où elle 
le soigna si bien qu’au bout de quelques jours, Sébas- 
tien, complètement guéri, fut en mesure de venir repro- 
cher al’ empereur sa cruauté. Aucune autre source ne la 
mentionne et rien n'indique qu’elle serait morte elle- 
même comme martyre, bien qu’elle soit mentionnée 
dans certains martyrologes à la date du 22 janvier. 

Dans l’iconographie de S. Sébastien, elle est souvent 
représentée à son côté. 

A.S., janv., m, 28. — D.C. Biogr., 11, 283-84 3°.— 
vu, 5-6. — Réau, u1-2, p. 684. 

Lex. chr. Ik., 

R. AUBERT. 

4. IRÈNE, Erena, Hirena, vierge, sœur du pape 
S. Damase, morte le 21 févr. 379. 
Comme son frere, elle était probablement d’origine 

romaine plutót qu'espagnole, comme on le disait jadis. 
Elle voua á Dieu sa virginité et c'est pour elle que 
S. Damase écrivit un De Virginitate. Elle passait sou- 
vent la nuit a veiller dans les catacombes pour y prier 
pres du tombeau des martyrs. Elle mourut ágée seule- 
ment d’une vingtaine d'années. Bien longtemps après, 
Damase composa son épitaphe en 15 hexamètres (cf. 
A. Ferrua, op. infra cit., p. 108-09). Elle avait été 
inhumée dans le cimetière de la Via Ardeatina (à côté de 
la tombe de sa mere). Elle fut l’objet d'une vénération 
de la part des pèlerins. Au xvır“s., un hagiographe 
espagnol, Tamajio de Salazar écrivit une biographie 
(1651), qui n’a aucune valeur historique. 

A.S., fevr., 111, 247-48. — B.H.L., n° 4468 ; Novum Supplemen- 
tum, p. 495. — A. Ferrua, Epigrammata Damasiana, Cité du 
Vatican, 1942, p. 107-11. — Bibl. sanct., vu, 885 (A. Amore). 
— Vies des saints, 11, 434-35. — L.T.K?, v, 748-49 (A. Frutaz). 
— D.C. Biogr., 11, 284 5°. 

R. AUBERT. 

5. IRENE, impératrice de Byzance, dite parfois 
Irène l’Athenienne, née à Athènes ca 752, décédée a 
Lesbos le 9 août 803. 

Issue d’une famille athénienne, la jeune Irène est 
amenée à Constantinople par l’empereur Constantin V, 
pour épouser son fils Léon, en 769 ; leur unique enfant, 
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Constantin, nait en 771. A la mort de Léon IV (8 sept. 
780), Irene s’octroie la regence de l’empire au nom de 
son fils, mineur, mais déja couronné empereur du 
vivant de son pére. Pour consolider son pouvoir, elle 
fait exiler les cinq fréres survivants de Léon IV et 
s’entoure de conseillers eunuques, dont les célebres 
Staurakios et Aetios. Constantin VI dépose sa mére en 
790 et la confine dans sa résidence du palais d'Éleuthe- 
rios, un faubourg de la capitale. Rappelée au pouvoir 
des 792, Irene régne effectivement « derriére » son fils, 
qu'elle dépose et fait aveugler en 797, devenant ainsi la 
premiere et la seule femme « empereur » de Byzance. Le 
30 oct. 802, victime d'un complot, elle doit céder la 
place a Nicéphore et est exilée a Lesbos. 

L'église grecque la féte le 9 aoút (B.H.G., n° 2205) 
mais son nom ne figure pas dans les Ménées modernes 
(cf. Holweck, p. 508-09). 

Souvent critiquée aujourd’hui pour sa conduite des 
affaires politiques, l’impératrice Irène est surtout fa- 
meuse pour avoir restauré le culte des icónes a Byzance. 

1° Politique interieure et exterieure. — La politique 
etrangere d’Irene est réaliste, plutöt que fondée, comme 
souvent, sur la seule idée de la grandeur de Byzance. 
Consciente, d'une part, de la supériorité des Arabes, elle 
se contente d'une politique défensive sur les frontiéres 
orientales ; ayant besoin, d’autre part, du soutien de la 
papauté pour restaurer le culte des icönes, elle est 
disposée à traiter avec les Francs, qui ont maintenant 
remplacé les Byzantins en Italie. 

La menace arabe en Asie Mineure se concrétise par 
une premiere incursion dans le theme des Anatoliques 
(passes du Taurus), en juin 781, repoussée par une 
victoire byzantine a Césarée. Une seconde invasion, en 
févr. 782, atteint Chrysopolis, en face de Constantino- 
ple. Au cours de l’été qui suit, Irène négocie une paix de 
trois ans, à des conditions defavorables pour l’empire, 
mais qui lui permet de lancer une campagne contre les 
Slaves en Gréce, jusqu’a Thessalonique (été 783 ; mise 
en route de la construction de la basilique Ste-Sophie), 
puis dans le theme de l’Hellade et le Péloponnèse. Les 
Slaves paient tribut et reconnaissent la souveraineté 
byzantine ; une seconde campagne, en 786-87, achève la 
reconquéte des territoires slaves autrefois byzantins. 

Suite au refus de Charlemagne d’accorder la main de 
sa fille Rotrud ä Constantin VI, Irene organise (nov. 
788) le mariage de son fils avec Marie d’Amnia, petite- 
fille de (saint) Philaréte, propriétaire désargenté du 
théme des Arméniaques, et donc sans réelle influence 
politique (sur l’organisation de cette union, voir 
W.T. Treadgold, The Bride-Shows of the Byzantine 
Emperors, dans Byzantion, XLIX, 1979, p. 395-413). 

De 788 a 790, une suite de revers militaires marquent 
la politique étrangère de l’Empire : raid arabe dans le 
théme des Anatoliques et défaite byzantine a Podandos 
(sept. 788) ; attaque bulgare victorieuse en Thrace (nov. 
788) ; défaite de l’expédition byzantine en Calabre, le 
long de la frontiére avec le Bénévent, maintenant sous 
contróle franc (nov.-déc. 788) ; campagne arabe victo- 
rieuse à Chypre et dans le golfe d'Attalia (été 790). Le 
credit de l’impératrice, qui s'était fait passer avant son 
fils dans la titulature (acclamations de l’armée à « Irene 
et Constantin », 790), est entamé par ces défaites ; en 
sept. 790, les troupes du théme des Arméniaques refu- 
sent de préter serment a Iréne avant Constantin, et 
jurent par Constantin VI seul. La révolte militaire 
s’etant étendue a toute l’Asie Mineure, Irene doit 
s'effacer derrière Constantin, proclamé empereur 
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le 10 nov. 790, et se retire à Éleutherios. Elle en est 
rappelée dès janvier 792 au titre de coempereur. 

Au cours de son bref règne, Constantin VI, bien que 
donnant l'impression de vouloir revenir au régime 
militaire de ses prédécesseurs et ancêtres Isauriens, ne 
donne aucun signe de retour à l’iconoclasme, et ne 
semble pas de taille à résister à l’influence de sa mère. 
L'affaire du second mariage de Constantin VI, dite 
«controverse moechienne », précipite sa chute : en sept. 
795, l’empereur répudie son épouse Marie, pour épou- 
ser Théodote, en violation des lois ecclésiastiques, ce 
qui suscite la réaction des milieux monastiques (arresta- 
tion de Platon et Théodore de Saccudium, févr. 797 ; cf. 
P.A. Hollingsworth, art. Moechian Controversy, dans 
The Oxford Dictionary of Byzantium, 11, Oxford, 1991, 
p. 1388-89). Irene organise elle-méme le complot devant 
déposer Constantin ; l’empereur est arrêté et aveuglé 
(19 août 797). 

Irène est maintenant seule « empereur » de Byzance 
(voir les monnaies à son effigie et la titulature de ses 
actes officiels : P. Grierson, Catalogue of the Byzantine 
Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the 
Whittemore Collection, m-1, Washington, 1973, 
p. 347-51 : portrait d’Irène sur les deux faces; Jus 
Graeco-Romanum, éd. I. Zepos et P. Zepos, 1, 1931 
[reimpr. Aalen, 1962], p. 45-50 : Eipnvn nıorög Baoı- 
Aeúc). Sur le plan extérieur, elle s’efforce d’obtenir la 
paix avec les Francs (798) — et ne peut éviter le couron- 
nement de Charlemagne a Rome, le 25 dec. 800 — et 
surtout avec les Arabes ; à la suite d'un raid mené par 
‘Abd al-Malik dans le theme de l’Opsikion (sept. 798), 
elle n’obtient la paix qu’au prix d'un tribut important. 

Le méme souci de conciliation, oú certains voient 
cependant une incurie et une absence de sens politique, 
caractérise sa politique intérieure : indulgence envers les 
conspirateurs et les ennemis, générosité envers les 
monasteres, octroi de nombreuses exemptions fiscales. 
Une détérioration de la santé d’Iréne, en 799, ouvre la 
lutte pour la succession, circonscrite d'abord entre les 
partisans de Staurakios ( 3 juin 800) et d’Aetios, puis 
menée par le logothete du genikon Nicéphore, qui 
detröne Irene (31 oct. 802), la relegue a Lesbos, et se fait 
couronner empereur a Ste-Sophie par le patriarche 
Tarasios. 

Le régne d’Irene se solde, somme toute, par un 
renforcement des positions arabes sur les frontiéres 
orientales et par l’etablissement de la domination fran- 
que en Italie, les seuls succes byzantins étant ceux des 
Balkans. La papauté, irritée par son incapacité à récu- 
pérer sa juridiction ecclésiastique sur l’Italie du Sud, la 
Sicile et Plllyrie, passées sous contrôle byzantin au 
milieu du vin* s., s’appuie de préférence sur les Francs. 
En revanche, cette politique de repli permet de mainte- 
nir la croissance économique, méme si celle-ci nourrit la 
corruption, particulierement dans l’administration fis- 
cale. 

2° Politique religieuse. — Pour mener a bien son 
projet de restauration du culte des icönes, Irene s'ap- 
puie sur le parti des moines, et encourage en méme 
temps les iconophiles et la vie monastique, ce qui 
contraste avec la politique de Constantin V et de 
Léon IV. Pour contrer le courant iconoclaste, toujours 
prét á exploiter á des fins politiques la lutte des 
membres d'une famille pour le pouvoir, et défenseur 
par exemple des ambitions de Constantin VI, elle 
rappelle d’exil Platon et Théodore de Saccudium et les 
nomme supérieurs du monastére du Stoudios a 
Constantinople. Théodore développe dans la capitale 
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un monachisme austère, cultivé et fortement icono- 
phile, qu’il avait deja fait fleurir en Bithynie. A By- 
zance, en effet, les moines constituent le parti resté le 
plus iconophile durant la persécution, tandis que la 
hierarchie ecclésiastique demeure iconoclaste, du moins 
officiellement : le patriarche Paul IV, bien que nommé 
par Léon IV, n’est pas oppose à la politique religieuse 
d’Irene et contribue a nommer aux sieges vacants des 
titulaires iconophiles, tel Euthyme de Sardes. L’afflux 
de membres des grandes familles dans les monasteres 
prive administration impériale d’autant de serviteurs 
de talent (p. ex. Théodore Studite et Théophane le 
Confesseur ; cf. Speck, Konstantin VI, p. 113-14). Ces 
moines lettrés s’attachent surtout a rechercher dans les 
écrits des Pères antérieurs des citations favorables au 
culte des icónes ; cette activité joue en méme temps un 
róle de relais essentiel dans la transmission de la culture 
a Byzance. 

L’element essentiel de la politique religieuse d’Irene 
reste le concile de 787. Pour le mener a bien, elle a soin, 
d’une part, de choisir un nouveau patriarche et, d'autre 
part, de s'assurer le concours de la papauté. Au patriar- 
che Paul IV (780-abdication 31 aout 784), qui avait 
appuyé la politique iconoclaste, succéde Tarasios 
(784-806), un laic chef de la chancellerie impériale 
(protoasecretis). Quant au pape Hadrien I", il est invité 
à un nouveau concile général, dit « cecuménique », 
prévu pour l’été 786, par des lettres de Tarasios et sans 
doute d’Irene elle-méme (textes : Dölger, Regesten, 
n°° 341 et 343 ; Grumel, Regestes, 1-2, n° 351 ; lettre du 
29 août 785, réponse du 27 oct. 785 promettant l’envoi 
de légats). Tarasios envoie également aux patriarches 
d’Alexandrie, d’Antioche et de Jerusalem une invitation 
pour deux delegues de chaque patriarcat (Grumel, Re- 
gestes, 1-2, n° 352). La rupture de la paix avec les Arabes 
empéche certaines lettres d’arriver a destination. En- 
tre-temps, Tarasios ordonne plusieurs évéques icono- 
philes, qui pourront influencer le vote lors du concile. 
Apres l’arrivee des légats et des évéques qui, nommés du 
temps de Constantin V et de Léon IV, sont majoritai- 
rement iconoclastes ou en tout cas compromis, la 
premiere réunion se tient aux SS.-Apótres le 1% aoút 
786 ; elle est dispersée par l’irruption de troupes des 
tagmatas fideles a la mémoire de Constantin V et sans 
doute poussées par le parti des évéques iconoclastes 
(Grumel, Regestes, 1-2, n°355; Mansi, xu, 990 B- 
991 C). 

En mai 787, des invitations sont envoyées pour un 
nouveau concile œcuménique, devant se tenir à Nicée, 
donc en dehors de la capitale et sur les traces du concile 
de 325. Il réunit 350 évêques, dont deux légats pontifi- 
caux, du 24 sept. au 13 oct. 787. Premiére session : pour 
annoncer la ligne a suivre, Tarasios fait exclure, des la 
séance d'ouverture, dix évéques iconoclastes (Mansi, 
xu, 991-1051; cf. Grumel, Regestes, 1-2, n° 354). 
Deuxiéme session : lecture des lettres du pape Hadrien 
aux souverains et a Tarasios (en traduction), dans 
lesquelles le pontife défend les positions iconophiles et 
condamne les décisions du concile iconoclaste d’Hieria 
de 754 (Mansi, xu, 1051-1111). Troisième session : 
lecture de la lettre de Tarasios aux patriarches orien- 
taux et réponse des moines orientaux. Accord sur les 
positions iconophiles (Mansi, xm, 1114-54). Quatriéme 
session : Tarasios et son équipe démontrent que les 
écrits des Pères attestent l’ancienneté du culte des icônes 
(Mansi, xml, 1-156). Cinquième session : lecture des 
textes patristiques présentant l’iconoclasme comme une 
hérésie ; intervention d’un représentant des patriarches 
orientaux expliquant que le caliphe Yazid II a obligé les 
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chrétiens du califat à détruire les images sur l’avis d’un 
juif, ce qui aurait inspiré l’éclosion du mouvement à 
Byzance (Mansi, xm, 157-201). Sixième session : réfuta- 
tion des arguments iconoclastes figurant dans les actes 
du concile d’Hieria (Mansi, xm, 204-364). Septième 
session (13 oct. 787) : lecture de la Définition du concile 
(Horos), due sans doute à Tarasios lui-même, et signa- 
ture des décrets finaux (Grumel, Regestes, 1-2, 
n°° 356-357 ; Mansi, xm, 363-413). Session finale au 
palais de la Magnaure, a Constantinople, présidée par 
Irene et Constantin VI (23 oct. 787) : lecture de l’ Horos, 
décisions disciplinaires, la plupart dirigées contre les 
prétendus abus du régime iconoclaste ; condamnation 
du « pseudo-concile » d’Hieria ; rétablissement du culte 
des icónes par la distinction entre légitime vénération 
due aux icônes (rpookbvnois) et véritable culte qui 
n’est dû qu’à Dieu seul (Aatpsia) (Grumel, Regestes, 
1-2, n° 358, et Mansi, xm, 413-39 ; lettre de Tarasios au 
pape munie des actes du concile : Grumel, Regestes, 1-2, 
n° 359 et Mansi, xm, 458-462). 

Les actes grecs du concile furent portés a Rome par 
les deux légats et traduits en latin de maniere malha- 
bile ; cette version, transmise a la cour franque, contri- 
bua à donner a l’Occident l’impression que Nicée II 
n’avait pas réparé les erreurs qu'il était censé corriger, 
impression qui a sans doute poussé Charlemagne dans 
son attitude « indépendantiste » a la fois vis-à-vis de 
Contantinople et de la papauté (cf. Libri Carolini, dans 
P.L., xcvm, 1247-92 ; S. Gero, The Libri Carolini and 
the Image Controversy, dans The Greek Orthodox 
Theological Review, xvi, 1973, p. 7-34). A Byzance, en 
revanche, le succés du concile de Nicée II, septiéme et 
dernier concile cecuménique reconnu par l’Église byzan- 
tine, renforce la position d’Irene, à l’intérieur de l’'Em- 
pire — en ce qu'il permet dorénavant d'assimiler ses 
adversaires aux iconoclastes, donc aux hérétiques — et 
dans ses relations avec l’Occident. Il renforce aussi la 
position de Constantinople et de son Eglise vis-a-vis des 
patriarcats orientaux, avec lesquels l’iconoclasme 
l'avait mise en position de schisme. Irène veille à 
nommer des iconophiles aux postes importants de 
l'administration civile et de l’armée. Il faut noter, 
cependant, que les décisions de 787 ne furent pas 
toujours acceptées facilement dans les régions orienta- 
les, sous influence syrienne, et qu’une forme adoucie 
d’iconoclasme persistera jusqu’à la restauration finale 
des icônes en 843. En corollaire, la restauration du culte 
des icônes a amené avec elle un renouveau des études et 
de la littérature à Byzance — même si les effets de ce 
mouvement ne se feront réellement sentir qu'apres le 
règne d’Irene — parce que les iconophiles s'étaient 
efforcés de trouver dans les écrits antérieurs la justifica- 
tion du culte des icônes. 

SOURCES. — 1° Sources grecques principales : Teophanis 
Chronographia, rec. C. de Boor, Leipzig, 1883 (réimpr. Hildes- 
heim, 1963), p. 454-80; sur le régne d'Iréne, les historiens 
byzantins postérieurs dépendent du témoignage de Théophane. 

Vies de saints : Vie du moine Ioannicius (B.H.G., n° 935) : 
Vita S. Ioannicii, auctore Saba monacho, dans A.S., nov., 1-1, 
Bruxelles, 1894, p. 332-83. — Vie de Philarète (B.H.G., 
n° 15112) : M.-H. Fourmy et M. Leroy, La Vie de S. Philarete, 
dans Byzantion, ıx, 1934, p. 85-170. — Vie de Tarasios (B.H.G., 
n° 1698) : LA. Heikel, éd., /gnatii Diaconi Vita Tarasii archi- 
episcopi Constantinopolitani (Acta Societatis scientiarum Fenni- 
cae, 17), Helsingfors, 1891 ; trad. lat., P.G., cxvm, 1385-1424. 
— Vie de l’imperatrice Irene (B.H.G., n° 2205) : W.T. Tread- 
gold, The Unpublished Saint's Life of the Empress Irene, dans 
Byzantinische Forschungen, vm, 1982, p. 237-51. 

Actes : L. Burgmann, Die Novellen der Kaiserin Eirene, dans 
Fontes minores, Iv, Francfort/M., 1981, p. 1-36. — F. Dólger, 
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Regesten der Kaiserurkunden des ostrómischen Reiches, 1, 

Munich et Berlin, 1924, p. 41-44. — V. Grumel, Les regestes des 
actes du Patriarcat de Constantinople, 1-2, Chalcédoine, 1936. 
— Syn. Eccl. Const., col. 277. 

2° Sources arabes (Balädhüri, Tabari, etc.) : E.W. Brooks, 
Byzantines and Arabs in the Time of the Early Abbasids, dans 
English Historical Review, xv; 1900, p. 728-47; xvi, 1901, 
p. 84-92. 

3° Sources syriaques (Michel le Syrien, Bar Hebraeus) : 

Chronique de Michel le Syrien, 11, trad. J.-B. Chabot, Paris, 
1905. — The Chronography of Gregory Abü’l Faraj, 1, trad. 
E.A. Wallis Budge, Londres, 1932 (réimpr. Amsterdam, 1976). 

TRAVAUX. — C. Diehl, Figures byzantines, 1, Paris, 1908 
(reimpr. Hildesheim, 1965), p. 77-109. — C. Frazee, St. Theo- 
dore of Stoudios and Ninth Century Monasticism in Constanti- 
nople, dans Studia Monastica, xxi, 1981, p. 27-58. — S. Gero, 
Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo IIT (C.S.C.O., 
346 ; Subs., 41), Louvain, 1973 ; Byzantine Iconoclasm during 
the Reign of Constantine V (C.S.C.0., 384; Subs., 52), Lou- 

vain, 1977. — F. Halkin, Deux impératrices de Byzance, dans 
A. Boll., cvı, 1988, p. 6-27. — J.M. Hussey, The Orthodox 
Church in the Byzantine Empire, Oxford, 1986, p. 44-52. 
— EJ. Martin, A History of the Iconoclastic Controversy, 
Londres, 1930. — G. Musca, Le trattative matrimoniali fra 
Carlo Magno ed Irene di Bisanzio, dans Annali della Facolta di 
Lett. e Filosofia dell’Universita di Bari, vu, 1961, p. 83-127. 
— W. Ohnsorge, Das Kaisertum der Eirene und die Kaiserkrö- 
nung Karls des Grossen, dans Saeculum, xıv, 1963, p. 221-47. 
—S. Runciman, The empress Irene the Athenian, dans Medieval 
Women, sous la dir. de D. Baker, Oxford, 1978, p. 101-18. 
— P. Speck, Kaiser Konstantin VI. Die Legitimation einer 
fremden und der Versuch einer eigener Herrschaft, 2 vol., 

Munich, 1978. — W.T. Treadgold, The Byzantine Revival, 

780-842, Stanford, 1988, p. 60-126. — Bibl. sanct., vu, 887-88. 
— Lex. chr. Ik., va, 4-5. 

Sur Nicée II : Mansi, xm, 951-1154 ; xm, 1-820. — M.-F. Au- 
zépy, La place des moines a Nicée II (787), dans Byzantion, 
Lvui, 1988, p. 5-21. —J. Darrouzes, Listes épiscopales du concile 
de Nicée (787), dans R.E. Byz., xxx, 1975, p. 5-76. — G. Du- 
meige, Nicee II (Histoire des conciles cecuméniques, 4), Paris, 
1978 (bibliogr., p. 278-87). — J. Karayannopulos et G. Weiss, 
Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz (324-1453), Wiesba- 
den, 1982, p. 329-30. — Hefele-Leclercq, 11, 741-98.—P. van den 
Ven, La patristique et l’hagiographie au concile de Nicée de 787, 
dans Byzantion, xxv-xxvu, 1955-57, p. 325-62. 

B. COULIE. 

6. IRENE (Sainte), abbesse du monastére de 
CHRYSOBALANTON («de la bourse d’or»), a 
Constantinople, née en Cappadoce, vers 830 ou vers 
845, morte a Constantinople, vers 930 ou vers 940. 

D’après une vie anonyme, la jeune Irène, issue d’une 
_ famille fortunée de Cappadoce, est envoyée dans la 

capitale pour participer au concours destiné à désigner 
la future épouse de Michel III (sur ces « bride-shows », 
voir W.T. Treadgold, The Bride-Shows of the Byzantine 
Emperors, dans Byzantion, LXIX, 1979, p. 395-413 ; 
L. Ryden, The Bride-Shows at the Byzantine Court. 
History or Fiction, dans Eranos, LXXXIL 1985, 
p. 175-91). Arrivée trop tard, elle entre au monastere de 
Chrysobalanton, dont l’ermite loannikios, du mont 
Olympe en Bithynie, lui avait prédit qu’elle deviendrait 
abbesse : la prophétie se réalise moins de trois ans apres. 
Le récit vante les qualités d’administration d'Iréne, ses 
talents de prédicatrice et ses vertus ascétiques, qui 
attirent au monastére de nombreuses représentantes du 
milieu aristocratique. 

La Vita n'est pas exempte d’anachronismes et reléve 
typiquement du genre de la fiction hagiographique ; elle 
recéle cependant des informations précieuses sur les 
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pratiques magiques, l'histoire de la sexualité et la 
restauration du culte des icónes a Byzance. Le récit 
reflete l’influence des milieux cappadociens et de la 
tradition des Péres de Cappadoce a Constantinople 
(visions de S. Basile), en méme temps qu'il exprime 
l’opposition des grandes familles d’origine cappado- 
cienne (Irene était apparentée à la famille des Gouber ; 
sa sceur épouse le futur césar Bardas) au pouvoir 
grandissant de l’empereur Basile II, ce qui place la 
rédaction à la fin du x° s. (après 989 ?). 

La Vita place la mort d’Irène le 28 juillet, date a 
laquelle l’Eglise grecque célèbre sa fête. Le monastère 
de Chrysobalanton, situé près de la citerne d’Aspar, 
serait, selon Rosenqvist, une fondation religieuse pri- 
vée, occupée (ou refondée après la condamnation de 
Piconoclasme en 843) par des femmes de la famille des 
Gouber, et refondée au moment de la rédaction de la 
Vita ; les Patria (éd. Th. Preger, p. 243) en attribuent la 
fondation a un domestique des scholes d’Orient, donc 
après le milieu du x°s., ce qui ne peut étre qu'un 
anachronisme. 

SOURCES : B.H.G., n° 952. — A.S., juill., vi, 602-34. — Syn. 
Eccl. Const., col. 854. 

TRAVAUX : J.A. Rosenqvist, The Life of St. Irene, Abbess of 
Chrysobalanton (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Byzan- 
tina Upsaliensia, 1), Uppsala, 1986 : éd. et trad. du texte, avec 
comment. et bibliogr. complete. — R. Janin, La géographie 
ecclésiastique de l'Empire byzantin, I. Le siège de Constantino- 
ple et le patriarcat ecumenique, n. Les églises et les monastères, 
Paris, 1969, p. 540-41. — Bibl. sanct., vu, 885-86 (R. Janin). 

— Vies des saints, vu, 675. 
B. COULIE. 

7. IRENE DE HONGRIE (Sainte), impératrice de 
Byzance, morte le 11 aoút 1134. 

Fille du roi de Hongrie S. Ladislas I” (ca 1040-95), 
elle fut demandée par l’empereur de Byzance Alexis I” 
Comnéne comme épouse pour son fils Jean, le futur 
empereur Jean II (1118-43). Le mariage eut lieu vers 
1105. 
A part les éloges que les ménologes font de ses vertus 

et spécialement de sa grande générosité envers les 
pauvres, on ne sait presque rien de sa vie à Byzance, si 
ce n'est qu'elle fut mélée de pres a la fondation et a la 
construction du célebre monastere du Christ Pantocra- 
tor, auquel elle fit d'importantes donations. 

Sur son lit de mort, elle revétit l’habit religieux et 
recut le nom de Xévn. Elle fut inhumée dans le Panto- 
crator et le poéte de cour Théodore Prodromos com- 
posa une sorte d’épitaphe en 30 vers, ou la défunte 
raconte sa vie. Elle fut honorée comme une sainte et le 
récit de sa vie inséré dans quelques synaxaires. Sa féte 
était célébrée le 13 août. 

Syn. Eccl. Const., col. 887 1. 27-890 1. 55 ; le prologue de la 
notice a été édité ultérieurement par A. Graf dans l Archivum 
philologicum, Budapest, LxM, 1939, p. 74-75, et par F. Halkin, 

dans A. Boll., LXVI, 1948, p. 29-30. — J. Moravcsik, Die Tochter 
Ladislaws des Heiligen und das Pantokratorkloster in Konstan- 
tinopel, Budapest, 1923.— Ginnamos, Epitome, éd. A. Meineke, 
Bonn, 1836, p. 10. — A. Dimitriewsky, Typika, 1, Kiev, 1895, 
p. 697. — F. Halkin, « Epitaphe » de l'impératrice Ste Irene, 
dans A. Boll., xcm, 1975, p. 126.— B.H.G., n° 2206 ; Auctarium, 
p. 214. — Bibl. sanct., vu, 890-91. — L.T.K?, 11, 776 3° (sub v° 
Eirene). — Holweck, p. 508. — Lex. chr. Ik., vu, 4. 

R. AUBERT. 

IRENE LA JEUNE, impératrice de Byzance, res- 
tauratrice du culte des Images ( 803). Voir 5. IRENE, 
supra, col. 1460-65. 
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8. IRENE DE KIEV, seconde femme de Jaroslav le 
Sage, prince de Kiev de 1019 á 1054, morte le 10 févr. 
1051. 

Elle était la fille du roi de Suede Olof Skautkonungr 
et portait le nom scandinave d'Ingegerd. Lors des noces 
(1019/20), elle regut de Jaroslav (scand. Jarizleifr) en 
cadeau le canton (volost’) de Ladoga. Elle prit part a la 
reception du roi de Norvege Olaf vers 1029. 

Ce n’est qu’aprés sa mort que le monastère des 
SS.-Georges-et-Iréne-de-Kiev fut achevé et consacré 
par le métropolite Ilarion. 

Ipat'evskaja letopis’ (Polnoe sobranie russkich letopisej, II), 
Moscou, 1962, p. 143. — Agrip af norvegs konnunjga sógum, 
p. 44-45; Heimskringla, n, p. 180-82 ; Fagrskinna, p. 157-58 
(E.A. Rydzevskaja, Drevnjaja Rus’ i Skandinavija v IX-XIV vy., 
Moscou, 1978, p. 42, 52, 67). — N. de Baumgarten, Genealogies 
et mariages occidentaux des Rurikides russes du x° au XIN° s. 
(Or. christ., Ix-1), Rome, 1927, p. 7.- O.M. Rapov, Knjazeskie 
vladenija na Rusi v X- pervoj polovine xi v., Moscou, 1977, 
p. 222, 227.- O. Pritsak, The origin of Rus”, 1. Old Scandinavian 
Sources other than the Sagas, Cambridge (Mass.), 1981, 
DOMIR 

Chr. HANNICK. 

9. IRENE PALEOLOGUE, fondatrice du monas- 
tere du Sauveur Philanthrope à Constantinople 
(1291- ca 1360). 

Seconde fille de Nicéphore Choumnos, ministre 
(npwroßsotiäpıog et Eni tod KavikAgiov) d’Andro- 
nic II, Irene est mariée ä 12 ans a Jean Paleologue, 
despote de Thessalonique et fils aine de l’empereur, et 
d’Irene (Yolande) de Montferrat (Niceph. Gregoras, 
VII, 5). A la mort de Jean (1308), Irène, sous l’influence 
du metropolite Theoleptos de Philadelphie, embrasse la 
vie religieuse et consacre ses biens a restaurer un 
monastere qu’elle dedie au Sauveur Philanthrope. 

Elle dirige ce monastere, mixte, sous le nom d’Eulo- 
gia, et regoit pour ce faire l’aide financiere de ses 
parents (testament de Choumnos, P.G., CxL, 1481C). 
Theoleptos ( 1322) joue le röle de premier directeur 
spirituel des moniales ; il est remplacé par un moine 
hésychaste, identifié — sans certitude — avec Ignatios, 
connu par la correspondance de Barlaam de Calabre. 
L’histoire de l’établissement avant Irene-Eulogia n'est 
pas connue. Le monastere connait un grand succes sous 
la conduite d’Irene ; il est encore attesté au début du 
xv° siècle. 

Les lettres qui sont adressées a l’abbesse constituent 
une précieuse source de renseignements sur la vie 
monastique à Constantinople au xIV° s., particulière- 
ment dans les milieux aristocratiques, et sur le caractère 
d’Irène : autoritaire mais généreuse, forte mais émotive, 
elle était peu destinée a la vie contemplative qu’elle 
avait choisie dans sa jeunesse ; ce qui explique que son 
pere ait pu reprocher a Theoleptos d’avoir poussé Iréne 
au couvent (I. Sevéenko, Le sens et la date du traité 
“Anepigraphos” de Nicéphore Choumnos, dans Bull. de 
la Classe des Lettres et des Sc. mor. et polit. [de l’] Acad. 
Royale de Belg., 5° ser., xxxv, 1949, p. 473-88). Ses 
epitres revelent aussi qu'elle n'est pas la lettrée que la 
tradition a toujours reconnue en elle. Lors de la querelle 
palamite, Irène prend la téte de l’opposition contre la 
doctrine officielle sous le règne de Jean Cantacuzèrie et 
met ses ressources et son influence au service d’Akindy- 
nos, Vadversaire de Grégoire Palamas; aprés la 
condamnation d'Akindynos (juill. 1341), elle s’engage 
directement dans la lutte par ses lettres. 

Irene Choumnaina ne doit pas étre confondue avec 
Irene-Eulogia, fille du grand domestique Andronic et 
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épouse de Jean Ange Cantacuzene, ni avec Irene 
Lascaris Paléologue, restauratrice du monastére du 
Christ Philanthrope, a Constantinople, sous le nom 
d’Eulogia. 

SOURCES : Ph. Meyer, Bruchstücke zweier TUTIKA KTNTOPIKG, 
dans B.Z., rv, 1895, p. 48 : fragment du typikon. — F. Miklosich 
et J. Miiller, Acta et diplomata medii aevi, v, Vienne, 1887 

(réimpr. Aalen, 1968), p. 115. — F. Délger, Die Urkunden des 

Johannes Prodromos Klosters bei Serrai (Sitzungsberichte d. 
Bayer. Akad. der Wiss. philos.-hist. Abt., 1935, n° 9), Munich, 
1935, p. 30-32. — A. Guillou, Les archives de S.-Jean-Prodrome 
sur le mont Menecee (Bibliothèque byzantine, Documents, 3), 
Paris, 1955, n° 46 (en 1355, Irène fait donation d’une partie du 
village de Tholos, près de Serres en Macédoine, au monastère 
de S.-Jean Prodrome sur le mont Menoikion). — Nicéph. 
Gregoras, Hist., VI, 5 ; XXIX, 21-22. — Correspondances entre 

Irène et Nicéphore Choumnos, Theoleptos de Philadelphie, 
Matthieu d’Ephèse (Manuel Gabalas), le moine hésychaste 
(ms. Scor. ®-III-11). — Œuvres polémiques de Palamas (spécia- 
lement Antirrhétique, vu) et de son disciple Joseph Kalothetos. 
— (Euvres de Grégoire Akindynos. 

TRAVAUX : A.C. Hero, /rene-Eulogia Choumnaina Palaiolo- 
gina Abbess of the Convent of Philanthropos Soter in Constanti- 
nople, dans Byzantinische Forschungen, ıx, 1985, p. 119-47. 
—R. Janin, La geographie ecclésiastique de l’Empire byzantin, 
I. Le siège de Constantinople et le patriarcat ecuménique, 
m. Les églises et les monasteres, Paris, 1969, p. 525 et 527-29 
(monastere du Sauveur Philanthrope du Vieux Sérail, à distin- 
guer du couvent du méme nom, mais situé prés de celui de 
Chora, et fondé par Iréne Ducas, femme d’Alexis Comnene, au 
début du xı1°s. ; bibliogr. ad loc.) ; Les monastères du Christ 
Philanthrope à Constantinople, dans R.E.Byz., 1, 1946, 
p. 151-62. — V. Laurent, Une princesse byzantine au cloitre. 
Irene-Eulogie Choumnos Paléologine, fondatrice du couvent de 
femmes tod Dilav0Opórov Lornpoc, dans Echos d'Orient, 
xxIx, 1930, p. 29-60; La direction spirituelle à Byzance. La 
correspondance d’Irene-Eulogie Choumnaina Paleologine avec 
son second directeur, dans R.E.Byz., xıv, 1956, p. 49-86. 
— A.Th. Papadopulos, Versuch einer Genealogie der Palaiolo- 
gen 1261-1453, Munich, 1938 (réimpr. Amsterdam, 1962), 
p. 38. — J. Verpeaux, Notes prosopographiques sur la famille 
Choumnos, dans Byzantinoslavica, Xx, 1959, p. 260-61. 

B. COULIE. 

10. IRENE ou IRIA (Sainte), vierge martyre por- 
tugaise honorée a SANTAREM, l’ancienne Scallabis 
(milieu du vir‘ s.). 

La premiere notice qu’on a de cette sainte se trouve 
au calendrier qui fait partie de l’Antiphonarium de 
Léon, ou, a la date du 20 octobre on rencontre la 
rubrique : sce erene urg in scallabi castro. Dom Férotin 
est le premier qui a publié ledit calendrier avec d’autres 
calendriers anciens en appendice à son Liber Ordinum. 
Il a ajouté à la rubrique du 20 octobre : « Sainte Erena 
ou Irène est la vierge martyre portugaise, qui a donné 
son nom à la ville actuelle de Santarem (Sancta Irena), 
la Scallabis de l’époque romaine. Ste Irene vivait, 
croit-on, vers le milieu du vır°s.» (p. 483). L’edition 
critique du calendrier en question a été publiée par 
J. Vives et A. Fábrega. Ces auteurs ont táché de séparer 
les noms des saints appartenant au noyau primitif, dont 
Pécriture est originale (années 917/60), des autres noms 
ajoutés posterieurement, environ les années 1067-68. 

Ste Erena serait peut-étre classee parmi ces derniers 
saints, étant donné qu'on ne trouve pas a l' Antiphona- 
rium un office spécial et que la rubrique commence par 
un s minuscule : sce. 1 

Par contre, J. Pérez de Urbel prétend que Ste Irene 
appartient au noyau primitif parce que ce nom devait 
étre inscrit a l’antiphonaire de Beja, qui serait le modele 
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de celui de Léon : « Por esso creo que Sta Irene [...] que 
cae dentro de la España visigoda, y cuyo nombre 
aparece en este calendario, fué inscrito por la mano del 
proprio Totmundo y que figuraba, acaso en el anti- 
fonario primitivo, que servió de modelo al de Léon » 
(p. 212-17). 

Ledit antiphonaire appartenait á Péglise de Beja (la 
Pax lulia des Romains), étant donné que, le 13 septem- 
bre, on trouve cette rubrique : « Obitus domni Teuderedi 
episcopi ». Cet évéque de Beja, Teodoredo, a envoyé 
son délégué au VIT concile de Tolède, en 646. L’eveque 
Teodoredo n'avait pas réputation de saint, c'est pour- 
quoi aucune autre église n’enregistra le jour de son 
déces. 

En 913, le roi Ordonho II prit l’antiphonaire de Beja 
et le transféra a Léon, où il a servi de modèle à 
l’antiphonaire de cette ville. On a copié la rubrique du 
13 septembre et peut-étre aussi celle du 20 octobre. Or, 
au x°s., Beja et Scallabis (le Praesidium Iulium des 
Romains), siege des conventi iuridici de la Lusitanie 
(Pax Iulia et Scallabis), appartenaient toutes deux a 
l’Andalou musulman. Comme elles avaient des rap- 
ports entre elles, il était donc possible que ceux qui 
connaissaient bien le jour du décès de l’évêque de Beja 
pouvaient connaítre aussi celui de Ste Iréne, qui, 
d’apres la tradition, subit le martyre l’année 653. 

La tradition nous renseigne sur la biographie d’Iréne 
ou Iria, fille de Hermigio et d'Eugenia, noble famille de 
Nabáncia, où elle était née ; encore enfant, deux reli- 
gieuses, Casta et Julia, sceurs de son pere, prirent le soin 
de l’élever. Quelque temps après, elle fut placée dans un 
monastere gouverné par l’abbe Selio, son oncle. L’abbé 
chargea le moine Remigio d’élever et d’instruire la jeune 
fille. Comme elle était de grande beauté, un certain 
Britaldo, fils du gouverneur de Nabáncia, et aussi le 
moine Remigio, s'éprirent de la jeune fille et essayérent 
de la séduire, mais elle arriva a s’en débarrasser. 
Comme ils n’avaient pas réussi, ils la calomnierent ; ils 
la tuerent et le corps fut jeté au fleuve Nabáo pour 
occulter le crime. L'abbé Sélio fut averti par une 
revelation de ce qui était arrive. Il raconta toute la vérité 
aux moines et au peuple et tous, joyeusement, ont 
cherché le corps de la vierge et martyre dans les fleuves 
Nabáo, Zézere et Tejo. Sur les rives du Tejo, pres de 
Scallabis, on le trouva dans un tombeau de marbre. Ce 
tombeau était recouvert par l’eau du fleuve, mais l’eau 
s'éloigna par miracle, puis elle cacha de nouveau le 
tombeau. C'est á la suite de ce miracle que la ville 
Scallabis prit le nom de Sancta Erene = Santarém. Telle 
est la legende. 

La légende primitive, dont dépendent indirectement 
tous les textes connus, existait déja durant la premiére 
moitié du xiv“ siècle. On la trouve au Livro das Kalen- 
das de la cathédrale de Coimbre : « Eodem die (20 oc- 
tobre) in Hispania Scalabi Castro natale Sancte He- 
rene, viriginis et martiris, a qua sancta sumpsit nomen 
dictum castrum et ex tunc dicitur Sanctarene » (p. 209). 

Cette légende est une histoire romanesque sans aucun 
fondement, ce qui n’empéche pas que Ste Irene ne soit 
une figure historique. C’est le cas pour d’autres saints 
célébres, tels que S. Georges, S. Christophe, S. Nicolas 
de Myre (Mart. Rom., p. 152, 305, 568). La féte de 
Ste Iria figurait dans tous les calendriers portugais, sauf 
ceux de l’ordre de Citeaux, depuis le Missal de Mateus 
(avant 1176) jusqu’a la récente réforme des calendriers 
liturgiques, ou elle a été supprimée. Le Missel d'Evora 
de 1548 conservait la féte de Ste Irene, le Flos Sancto- 
rum, Y España Sagrada (xiv, 1936, p. 389-91), les A.S. 
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(oct., vit, 911-12), le Mart. Rom. et la B.H.L. (n° 4469) 
l’ont reprise. 

Plusieurs églises et paroisses ont invoqué Ste Iria 
comme patronne et encore aujourd’hui on en connaît 
quatre : les paroisses de Ribeira (Santarém) (dés l’année 
1162), Sta Iria (diocése de Beja), Azoia (diocèse de 
Lisbonne) et Valoura (diocése de Vila Real). 

Ste Iria était aussi patronne de l’ancienne prélature 
de Tomar, chef de l’Ordre du Christ, et de la ville et 
archidiaconé de Santarém. Ici, le 20 octobre était jour 
de féte obligatoire d’aprés les statuts synodaux de 
Parchevéque D. Joao Esteves de Azambuja promulgués 
en 1403 : « Item, queremos e estabellecemos que todos 
os da villa e arcediagado de Santarem gardem a festa de 
Sta Eirea de toda obra e fagam festa dobrez » (Synodi- 
con Hispanum, 4, Portugal, p. 336). 
A la paroisse de Reguengo do Fetal, tout pres de 

Fátima, où d’apres une tradition la sainte serait née, la 
célébration était aussi un jour de féte chómée. 

Le nom d’Iria se trouve assez souvent dans l’onomas- 
tique féminine, surtout à partir du xur* siècle. La mère 
du bienheureux Nuno de Sta Maria, connétable de 
Portugal, s’appelait Iria Gongalves. 

L’influence sur la toponymie a été considérable. Le 
lieu des apparitions de Fatima s’appelle Cova da Iria. 

L’historien Pierre David a écrit : « Ste Irene est une 
illustre martyre de Thessalonique [...]. La ville de 
Scallabis (aujourd’hui Santarém) en Lusitanie lui éleva 
une basilique ; peu a peu, Irene fut considérée aussi 
comme martyre locale, que Pon fétait le 20 octobre, 
date sans doute de la consécration de cette basilique » 
(Etudes historiques..., p. 207). Cette hypothése a été 
rejetée par le P. B. de Gaiffier : « ... Rien, si ce n'est 
l’homonymie, n’autorise cette affirmation » (A. Boll., 
LXVI, 1948, p. 307). 

D’après l’historien Miguel de Oliveira, le mot Santa- 
rem n'est pas un hagiotoponyme provenant de Sancta 
Erene, comme on l’a écrit. Pour lui, cette sainte n'a 
jamais existé. Il s’agit, dit-il, d'une erreur du scribe du 
calendrier de Léon. Le scribe s’est trompé et sous 
l’influence de la Sainte Irene orientale, qui se trouve le 
1* avril au calendrier de Silos de 1052, il a pris le nom 
Sanctarene et il l’a séparé en deux mots Sancta Erene. 
Cela aurait donné origine a un pseudo-hagionyme. 
Cette hypothese a été aussi rejetée par B. de Gaiffier : 
«... Rien ne permet d’identifier Irène, compagne des 
saintes Agape et Chionia, avec celle qui est honorée au 
Portugal » (A. Boll., LxxxIv, 1966, p. 494). 
A mon avis, la conclusion de Mgr M. de Oliveira 

n’est pas acceptable. En voici les raisons : 

1. Sancta Eirene est citée le 18 oct. 985 sur les rives 
du fleuve Ave (P.M.H.-Diplomata et Chartae, n° 150), 
et, aux environs de 1050, il existait une chapelle qui lui 
était dédiée dans la commune de Vila Verde, dans les 
deux cas au nord du Portugal (Liber Fidei, n° 282/3 et 
315) 

2. Les géographes et historiens arabes A. Arrazi 
(x° s.) et Al-Bakri ( 1094) disent que le nom Santarem 
provient de Sta Irene parce qu'ils écrivent « Xantarin ». 
Or, Xantarin est composé de deux mots, Xanta (Santa) 
et Wirin (Irene). 

3. Le copiste du calendrier de Léon ne subit pas 
l'influence de la Ste Irène orientale, que probablement 
il ne connaissait pas, étant donné qu'il n’a pas inscrit au 
calendrier de Léon la sainte ni ses compagnes. À ce 
propos le P. J. Pérez de Urbel écrit : « ... pero no acierto 
a comprender como un clerigo leonés del siglo x1 
hubiera podido interesarse por una santa más o menos 
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autentica y de un culto puramente local, mencionando 
además el nombre de una ciudad desaparecida, que 
solamente algún que otro erudito podia conocer. Por 
eso creo que Sta Irene (...) fué inscrita por la mano del 
proprio Totmundo ». 

Au Portugal on connaít encore deux saintes du nom 
de Sta Irene ou Sta Iria, celle du roman populaire, trés 
connu au Portugal et en Espagne, et une autre de la 
région de Entre-os-Rios. L’origine des trois saintes est, 
peut-étre, la méme, bien que les légendes soient assez 
différentes. Le culte des deux derniéres a été tout a fait 
local et sans aucun fondement dans les sources histo- 
rico-liturgiques. 

SOURCES HISTORIQUES ET LITURGIQUES : Breviarium Braca- 
rense, Braga, 1494 (réimpr. Lisbonne, 1967), p. 36 et 590-91. 
— Breviarium Bracarense, Pars Autumnalis, Rome, 1922, 
p. XXXVI et 815-19. — R. Rocha, L'Office divin au Moyen Age 
dans l’Eglise de Braga, Paris, 1980, p. 84-85 et 274. — Missale 
Bracarense, Rome, 1924, p. xxm et 785-86. — J.O. Braganga, 
Missal de Mateus, Lisbonne, 1975, p. 12. — Flos Sanctorum em 
linguajem portugues, Lisbonne, 1513, fol. 241-43. — Florez, xiv, 
193-96 et 389-91. — A.S., oct., vm, 911. — B.H.L., n°4469 ; 
Novum Suppl., p. 495.— M. Férotin, Le Liber Ordinum en usage 
dans l'Église Wisigothique et Mozarabe d’Espagne du v° au 
XI" s., Paris, 1904, p. 483. — J. Vives et A. Fabrega, Calendarios 

Hispanicos anteriores al siglo xm, dans H.S., 1, 1949, p. 344-47 

et 372; m, 1950, p. 153. — Mart. Rom., p. 123, 126 et 466. 
— Portugaliae Monumenta historica-Diplomata et Chartae, 
Lisbonne, 1867, n° 150. — Diogo do Rosario, Flos Sanctorum. 
Historia das vidas e feitos heroicos e obras insignes dos santos, 
n, Braga, 1567. — T. de S. Soares et P. David, Liber anniversa- 
riorum Ecclesiae Cathedralis Colimbriensis (Livro das Kalen- 
das), n, Coimbre, 1948, p. 209. — J. Vives, T. Marin et 

G. Martinez, Concilios Visigodos e Hispano-Romanos, Barce- 

lone, 1963, p. 259. — C. Garcia Rodríguez, El culto de los santos 
en la España Romana y Visigoda, Madrid, 1966, p. 281. 
— Synodicon Hispanum, n, Portugal, Madrid, 1982, p. 336. 
— Avelino de Jesus da Costa, Liber Fidei Sancte Bracarensis 
Ecclesia, 1, Braga, 1965, n°° 282-83 et 315 ; Sta Iria e Santarém. 
Revisáo de um problema hagiográfico et toponímico, dans Re- 
vista portuguesa de Historia, XIV, 1954, p. 1-63 et 521-30 (avec 
la citation de la féte dans 38 livres liturgiques et calendriers, et 
la transcription de la légende de 19 d’entre eux). 

TRAVAUX : I. Barreira, Historia da vida e martyrio da gloriosa 
virgem Sta Iria, portuguesa, Braga, 1618; rééd., 1939. 
— Z. Brandäo, Monumentos e lendas de Santarém, Lisbonne, 
1883. — V. Guimaraes, Thomar. Sta Iria, Lisbonne, 1927. 
—P. David, Études historiques sur la Galice et le Portugal du vi‘ 
au x1° s., Lisbonne, Paris, 1947, p. 207, 213 et 534. — J.A. Fer- 
reira, Estudos historico-litúrgicos, Coimbre, 1924, p. 323. 
—M. de Oliveira, Sta Iria e Santarém, dans Revista portuguesa 
de Historia, xvu, 1957, p. 437-70; reproduit dans Lenda e 
História. Estudos hagiográficos, Lisbonne, 1964, p. 5-55. 
— B. de Gaiffier, Le Breviaire d’Evora de 1548 et l’hagiographie 
ibérique, dans A. Boll., Lx, 1942, p. 131-39; Hagiographie 
hispanique, ibid., LXVI, 1948, p. 307, et Lxxxtv, 1966, p. 484. 

— M. Martins, A nossa poesia religiosa em latin ritmico, dans 
Brotéria, LI, 1950, p. 13-17 ; reproduit dans Estudos de Litera- 
tura medieval, Braga, 1956, p. 487-90. — J. Pérez de Úrbel, El 
antifonario de León y su modelo de Beja, dans Bracara Augusta, 
XXII, 1963, p. 216-24. — R. Rocha, Um breviario bracarense na 
Biblioteca do Escorial, dans Lusitania Sacra, 1X, 1970-71, 

p. 41-54, — Leite de Vasconcelos, Religiöes da Lusitania, m, ed. 
fac-simile, Lisbonne 1981, p. 169 et 175; Opusculos, mi, 
Coimbre, 1930, p. 248 et 413; Romanceiro portugués, 1, 

Coimbre, 1960, p. 8-26. — L. Chaves, Estudos de poesia popular, 
Porto, 1943, p. 57-92. — J. Pérez Vidal, Sta Irena (Contribución 
al estudio de un romance tradicional), dans Revista de Dialecto- 
logia y Tradiciones populares (Madrid), rv, 1948, p. 518-69. 
— J.M. Piel, Os nomes dos santos tradicionals hispánicos na 
toponimia, dans Biblos (Coimbre), xxv, 1949, p. 143-44. 
— L. López Santos, Influjo de la vida cristiana en los nombres de 
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pueblos espafioles, dans Archivos Leoneses, v, 1951, n° 10. 
—J.D. Garcia Domingues, Descrigoes de Santarém nos historia- 
dores e geógrafos arabes, dans « Letras e Artes » de Novidades 
du 6 juill. 1964. — Abu Ubayd Al-Bakri, The Geography of 
Al-Andaluz and Europe..., Beyrouth, 1968. — Bibl. sanct., VI, 
889-90. — Vies des saints, x, 650-51. — L.T.K.’, v, 748. — N.C. 
Enc., vu, 633. — D.C. Biogr., 11, 284 8”. — Chevalier, B.B., 1, 
2267 (sub v° Iria). — Lex. chr. Ik., vu, 5. 

AVELINO DE JESUS DA COSTA. 

IRENEE, martyr ä Rome, commémoré à la date du 
10 février comme compagnon de ZOTIQUE. Voir ce mot. 

IRENEE, Hireneus, diacre dans la Pentapole de 
Libye (?), l’un des compagnons de martyre de l’évêque 
de Cyrène Théodore, commémoré à la date du 26 mars 
et du 4 juillet. Voir THÉODORE. 

1. IRÉNÉE, soi-disant martyr en Arménie en com- 
pagnie de Quintianus, mentionné dans le Martyrologe 
Hiéronymien et dans le Martyrologe Romain à la date 
du |“ avril. Il s’agit en réalité d’une déformation du 
nom d’Irene, martyre à Thessalonique en compagnie de 
ses sœurs Agapè et Chionia (cf. 1, 876, 2°, ainsi que 
supra, col. 1458). 

Mart. Hier., p. 169-70, 175.— Mart. Rom., p. 120 n° 3. — Vies 
des saints, IV, 1. — Bibl. sanct., x, 1323 (J.-M. Sauget). 

R. AUBERT. 

2. IRENEE avec PELLEGRIN et IRENE, groupe 
factice de martyrs, qui auraient péri dans les flammes a 
Thessalonique, commémorés dans le Martyrologe 
Romain á la date du 5 mai a la suite du Martyrologe 
Hiéronymien et de ceux de Florus et d'Adon. 

Irénée n’est qu’un doublet d’Irene, laquelle est sans 
doute la fille légendaire du roi Licinius, tres populaire 
a Constantinople et en Calabre, qui était commémorée 
dans les synaxaires byzantins a la date du 4 et surtout 
du 5 mai (cf. 2. IRENE, supra, col. 1458-59) ou peut-étre 
la martyre de Thessalonique honorée le 5 avril en 
compagnie de ses sœurs Agape et Chionia (cf. supra, 
col. 1458). 

Le P. Delehaye a avancé l’hypothese qu'il pourrait 
peut-étre aussi s'agir de l’eveque d’Antioche Heros 
mentionné dans les martyrologes syriaques du IV°s., 
dont les copistes des martyrologes ultérieurs auraient 
fait Herenei et Herene. 

Quant a Pellegrin, il s’agit certainement de l’évêque 
d’Auxerre commemore le 16 mai, qui aura été attiré au 
5 mai par la mention de son diacre Jovinianus. 

Mart. Rom., p. 173 n° 6. — Mart. Hier., p. 231, n°3 et 5. 
— H. Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen Age, 
Paris, 1908, p. 332, 426, 482. — Bibl. sanct., vu, 903 (J.-M. Sau- 
get). 

R. AUBERT. 

3. IRENEE, soi-disant martyr honoré a Chiusi, 
mentionné dans le Martyrologe Romain a la date du 
3 juillet en compagnie de Ste Mustiola. 

D’apres la Passion légendaire de Mustiola (B.H.L., 
n°° 4455-56), c'était un diacre de Sutri qui aurait été 
arrété du temps de l’empereur Aurélien pour avoir 
enterré un martyr nommé Félix. Amené a Chiusi, il 
aurait été réconforté dans sa prison par la noble 
matrone Mustiola, parente de l’empereur Claude; 
celle-ci aurait également reproché au juge les horribles 
supplices infligés a Irénée, lequel aurait été finalement 
decapite. 
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On peut a bon droit se rallier a Pavis de S. Ferrali : 
«Se la storicita della persona e del martirio di 

Mustiola appare solidamente probabile, per non dire 
certa, non altretanto puo dirsi per la figura collaterale 
del diacono Ireneo, del quale nessun’altra notizia ci é 
pervenuta, tranne quelle fornite dalla leggendaria pas- 
sio della martire clusina. Il diacono o prete necroforo é 
un personagio troppo frequente e stereotipato nelle 
passiones tardive e leggendarie, per non destare dubbi 
giustificati sulla sua reale existenza storica ». 

Usuard a résumé la Passio Mustiolae et a placé sa 
notice au 3 juillet, jour indiqué comme étant celui de la 
mort de la martyre. Baronius a repris la notice, mais 
alors que dans la Passio Irénée est un personnage 
secondaire par rapport à l’heroine Mustiola, il a donné 
la préséance à Irénée : « A Chiusi, en Etrurie, les saints 
martyrs Irénée, diacre, et Mustiola, femme noble, qui, 
sous l’empereur Aurélien, endurerent divers supplices 
atroces et mériterent la couronne du martyre ». 

A.S., juill., 1, 560-63. — B.H.L., 1, n° 4455-56 ; Supplemen- 
tum, p. 177; Novum Suppl., p. 493. — Mart. Rom., p. 268. 
— Mart. Hier., p. 617. — Lanzoni, 1, 553. — D. Pipparelli, 
Memoria storica su S. Mustiola, Poggibonsi, 1904. — Fr. Live- 
rani, Le catacombe e antichita cristiane di Chiusi, Sienne, 1872, 
p. 267-70. — Bibl. sanct., 1x, 681-85 (S. Ferrali). — Vies des 
saints, VII, 62-63. — L.T.K?, v, 748. — D.C. Biogr., n, 283 16°. 
— Lex. chr. Ik., vu, 3. 

R. AUBERT. 

4. IRENEE, honoré comme martyr en compagnie 
d’Aurelius a Cutigliano (Val di Lima, prov. de Pistoie). 
Féte le 10 aoút. 

Les reliques des deux « martyrs», provenant des 
catacombes, furent rapportées de Rome dans la se- 
conde moitié du xvn*s. grâce à Pintervention d'un 
juriste originaire de Cutigliano qui résidait a Rome. 
Elles furent immediatement l’objet d'un culte intense 
dans la population et la féte des martyrs, qui donnait 
lieu jadis a de grandes manifestations religieuses et 
folkloriques, fut fixée au 10 aoút, jour de la translation 
des reliques. Une confrérie en leur honneur fut érigée 
par décret de l'évéque de Pistoie du 16 nov. 1843. 

A. Farinati, Notizie della terra di Cutigliano, Lucques, 1739, 
p. 134 sq. — A. Mazzanti, Cutigliano pistoiese, guida storica, 
Pistoie, 1925, p. 17-18, 25.—L. Lipparini et V. Pizza, Cutigliano 
e i suoi dintorni, Bologne, 1961, p. 47, 75.— A. Boll., xLıv, 1926, 
p. 182-83. — Bibl. sanct., vu, 902. 

R. AUBERT. 

5. IRENEE, martyr commémoré dans les synaxai- 
res byzantins le 22, 23 ou 30 aoút en compagnie d'Or et 
d'Orepse. 

D'apres un résumé de leur Passion dans un manuscrit 
de Jérusalem, il s'agissait d'un pasteur chargé de la 
direction d'une église, qui fut arrété par les « Grecs » et, 
apres un bref jugement, jeté au feu avec ses deux 
compagnons, mais une violente averse éteignit celui-ci ; 
ils furent alors livrés aux bêtes mais celles-ci les laissè- 
rent indemnes ; après d'autres supplices, ils périrent 
finalement par le glaive. 

Aucune indication n’est fournie ni quant à l’époque 
ni quant au lieu de leur martyre. La racine Or se 
retrouvant dans de nombreux noms égyptiens, on a 
émis l’hypothèse qu'il pourrait s'agir de martyrs 
d'Alexandrie. 

A.S., août, VI, 552-53. — Syn. Eccl. Const., col. 915, 917. 
— H. Delehaye, Les martyrs d'Égypte, XL, 1922, p. 63. — Bibl. 
sanct., VI, 902-03. — Holweck, p. 507-08. 

R. AUBERT. 

DICT. D’HIST. ET DE GEOGR. ECCLES. 
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IRENEE, Herenius, Ereneus, martyr a Rome sous 
Valérien (?) en compagnie d’Abundius, commémoré 
dans les martyrologes le 26 aoút. Voir HERENIUS, supra, 
Xx, 1420. 

Ajouter a la bibliogr. : 
p. 494. 

B.H.L., Novum Supplementum, 

6. IRENEE, martyr á Rome (?), commémoré avec 
21 compagnons a la date du 15 décembre dans le 
Martyrologe Romain. 

On y lit la notice suivante : « A Rome, les saints 
martyrs Irénée, Antoine, Théodore, Saturnin, Victor et 
dix-sept autres, qui souffrirent pour le Christ durant la 
persécution de Valérien » (c.-à-d. en 257-58). Baronius 
déclare qu'il a emprunté cette liste à de « vieux manus- 
crits » (sans plus de précisions), lesquels, ajoute-t-il, ne 
lui ont fourni aucun renseignement pour son commen- 
taire. En fait, tous ces noms se retrouvent dans un 
groupe de martyrs, compagnons d’une Ste Lucie, 
groupe qui réapparait a plusieurs reprises dans le 
Martyrologe Hiéronymien (les 1°, 24, 25 et 26 juin, le 
1° juillet et le 18 ou 19 décembre) et dont on possede 
des Actes considérés par le P. Delehaye comme plutót 
legendaires tout en « recelant peut-étre quelque parcelle 
de vérité ». 

Mart. Rom., p. 584-85. — Mart. Hier., p. 652, 654. —H. Dele- 
haye, Etude sur le légendier romain, Bruxelles, 1936, p. 56. 
— Bibl. sanct., vu, 901. — Vies des saints, xn, 453-54. 

R. AUBERT. 

IRENEE, un des comtes de l’empire byzantin sous 
Théodose II, ami de Nestorius, dont il prit la défense au 
concile d’Ephése, élu évéque de Tyr vers 444 mais 
depose en 448, auteur d'un recueil de documents relatifs 
a l’affaire nestorienne intitulé Tragédie. Voir IRENEE DE 
Tyr, infra, col. 1480-81. 

7. IRENEE, premier primat de l’Église orthodoxe 
d'AMÉRIQUE (1892-1981). 

Né dans la Russie méridionale le 20 oct. 1892, Jean 
Bekis fit ses études théologiques au séminaire de 
Cholm. Ordonné prétre en 1916, il fut nommé assistant 
a la cathédrale de Lublin (en territoire polonais, faisant 
a l’epoque partie de l’empire russe), puis membre du 
consistoire du diocése de Pinsk en Russie blanche. Cette 
région devint polonaise durant l’entre-deux-guerres 
puis fut occupée par les Allemands au cours de la 
Seconde Guerre mondiale. En 1944, devant l’avance 
soviétique Jean Bekis se replia vers l'Allemagne puis 
devint en 1947 recteur de l’Église russe orthodoxe de 
Charleroi en Belgique. En 1952, il passa aux États- 
Unis. Après le décès de son épouse au début de 1953, il 
fit profession monastique et reçut alors le nom d’Irénée. 
Peu après, il fut ordonné évêque et partit pour le Japon. 
À la tête du diocèse de Tokyo, dont il rouvrit le 
séminaire dès 1954, il réussit à donner une réelle impul- 
sion à l’Église orthodoxe dans l'empire du Soleil 
Levant. Revenu aux Etats-Unis en 1960, il fut élu 
archevêque de Boston et de Nouvelle-Angleterre ainsi 
qu’assistant de l’archevéque de New York, métropolite 
de Amérique et du Canada. Après la mort de celui-ci 
(14 mai 1965), il fut élu pour le remplacer. Lorsqu’en 
juin 1970 l’Église orthodoxe d'Amérique devint auto- 
céphale, il en devint le premier primat. En 1977, âgé de 
85 ans, il démissionna et se retira dans un home pour 
personnes âgées à Staten Island (New York). Décédé le 
28 mars 1981, il fut inhumé dans le cimetière du 
monastère de St. Tikhon. 

H. — XXV. — 47 — 
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Orthodox Church (New York), mai 1981. — Irénikon, LIV, 

1981, p. 265-66. 

R. AUBERT. 

8. IRENEE, métropolite de CASSANDRIE, en 
Chalcidique, né a Halki (Constantinople) le 25 nov. 
1864, decede a Polygyros le 16 oct. 1945. 

Baptisé sous le nom d’Emmanuel, il entra a l’äge de 
9 ans dans l’ermitage d'un anachorete, le P. Arsene, 
situé dans son ile natale, d’ou il alla suivre les cours de 
l’Ecole théologique de Halki. Il en sortit en 1890 comme 
diacre et fut nommé prédicateur de l’Ecole commerciale 
de Halki. Il fut peu aprés nommé assesseur du vieux 
métropolite de Xanthe tout en étant professeur de grec 
et de religion au gymnase local. Aprés un an, il fut 
envoyé par le Conseil de l’Ecole théologique d’Halki 
poursuivre ses études a l’Académie de théologie de 
Kiev, d’où il sortit en juin 1895 avec la meilleure 
mention. Il fut alors nommé professeur d’histoire ecclé- 
siastique, d’homiletique, de russe et de slavon à l’Ecole 
théologique de Halki, ou il exerga aussi une grande 
influence spirituelle. Nommé en 1903 métropolite de 
Ménélique, aux confins de la Bulgarie et de la Turquie, 
il commenga par refuser mais finit par s'incliner devant 
les instances de son patriarche et fut sacré le 
23 oct. 1903. 

Dans ce diocese macédonien, ou les comitadjis bul- 
gare autonomistes étaien en état de schisme par rapport 
au patriarcat cecuménique, il sut gagner le respect de 
ceux-ci (tout en étant l’objet de deux attentats de la part 
des plus intransigeants). Il accepta que les bulgaropho- 
nes célebrent la liturgie en slavon plutót qu'en grec, ce 
qui ramena plus d'un schismatique á la Grande Eglise. 

Apres trois années d’activité apostolique féconde, il 
fut rappelé à Halki comme recteur de l’École théologi- 
que mais, au bout d’un an, il fut élu métropolite de 
Cassandrie, dans la péninsule de Chalcidique, poste 
qu'il occupa pendant 38 ans, jusqu’à sa mort, à travers 
de nombreux bouleversements politiques et sociaux : en 
1909, il manqua d’être assassiné par les Turcs ; au cours 
des guerres balkaniques puis de la Première Guerre 
mondiale, la capitale de la Chalcidique, Polygyros, 
manqua à plusieurs reprises d’être mise à feu et à sac; 
au cours de la Seconde Guerre, il cacha des communis- 
tes traqués par les Allemands ; en 1944, il fut empri- 
sonné par les Bulgares puis, lors de la guerre civile qui 
suivit la fin des hostilités, il dut s’enfuir à Salonique 
devant les excès de l'EAM-ELLA. Sans aucune subven- 
tion gouvernementale, il réussit à construire de nom- 
breuses églises et une trentaine d’écoles, notamment 
celle annexée au monastère de Ste-Anastasie, destinée à 
la formation du clergé paroissial de Macédoine. Il prit 
également l’initiative de divers travaux publics utiles, 
notamment l'assechement de marais pour combattre la 
malaria et rendre de nouvelles terres a la culture, et la 
construction de bains et d’une clinique a Polygyros, 
siège de sa métropole. En tant qu’exarque du patriar- 
cat, il fut chargé a plusieurs reprises de la visite des 
monasteres du Mont Athos et, en 1910, il rédigea les 
statuts généraux de la Ste Montagne, qui, confirmés par 
PEtat grec, fixent encore aujourd’hui les relations entre 
les monasteres. Vivant lui-méme comme un moine, il 
développa les prédications dans son diocese, envoyant 
notamment dans les campagnes des prédicateurs itiné- 
rants et encourageant le mouvement apostolique Zoi. Il 
avait une grande admiration pour l’Eglise catholique a 
cause de ses nombreuses congrégations de religieux 
érudits et zélés et il souhaitait ardemment le rappro- 
chement des Eglises chrétiennes. 
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Par son rayonnement spirituel, il a exercé pendant 
plusieurs décennies une profonde influence dans les 
milieux du patriarcat de Constantinople et plusieurs 
songerent á lui comme successeur du patriarche Joa- 
chim III. 

P.G. Stamos, dans /renikon, xxx, 1959, p. 494-99. 
R. AUBERT. 

9. IRENEE DE LA CROIX, carme italien, histo- 
rien (1625-1713). 

Originaire de Trieste, il publia en 1698 un volumi- 
neux ouvrage, /storia antica e moderna, sacra et pro- 
fana, della citta di Trieste. Son but était de réfuter le 
livre recent de J.W. de Valvasor, Die Ehre dess Herzog- 
thums Crain... (Laybach, 1689), qui avait repris et 
développé les prétentions séculaires de la Carniole a 
avoir dans l’empire des Habsbourg la préseance sur la 
ville de Trieste. Tout en étant imprégné des conceptions 
providentialistes médiévales, le P. Irénée fait preuve 
d'une grande érudition et s'appuie sur des sources trés 
variées, dont certaines d’ailleurs sont sujettes a caution, 
notamment la Cronica dell’antica citta di Monte Mu- 
liano, hora chiamata Trieste, qui est un faux composé au 
XVI° s. Mais à la base de son travail il y a une préoccu- 
pation politique : demontrer que la ville de Trieste, bien 
qu'ayant accepté de se soumettre jadis aux Romains et 
plus tard aux Habsbourg, avait toujours conservé ses 
franchises et son autonomie relative et qu'en tant que 
cité elle pouvait revendiquer une bien plus grande 
antiquité que les villes slaves qui prétendaient lui étre 
supérieure. L'ouvrage est typique de la mentalité retar- 
dataire des « municipalistes » triestins, qui, au moment 
ou commengait a se développer le concept de nation, 
demeuraient nostalgiquement attaches aux vieilles li- 
bertés communales en train de disparaitre. 

On ne connaît pas d’autres écrits du P. Irénée. 
Martialis a S. Joanne Baptista, Bibliotheca scriptorum 

utriusque congregationis et sexus Carmelitarum excalceatorum, 
Bordeaux, 1730, p. 270. — [Cosme de Villiers], Bibliotheca 
carmelitana, 1, Orléans, 1752, col. 197. — G. Negrelli, Alle 
origini del municipalismo triestino : padre Ireneo della Croce, 
dans Clio, ıv, 1968, p. 5-39. 

R. AUBERT. 

10. IRENEE, évéque d’EGARA (aujourd’hui Tar- 
rasa), en Catalogne. 

Vers 450, l’eveque de Barcelone Nundinarius, déta- 
cha la partie nord-ouest de son diocése pour ériger celui 
d’Egara et il y nomma évéque un de ses clercs, Irénée. 
Ultérieurement, avec l'accord du métropolitain de 
Tarragone, Ascanius, et des autres évêques de la pro- 
vince ecclésiastique, il nomma Irénée comme son suc- 
cesseur a Barcelone. Effectivement, a la mort de 
Nundinarius, qui eut lieu avant 465, Irenee prit la 
direction du diocése de Barcelone. Peu aprés, le métro- 
politain et ses suffragants demanderent au pape Hilaire 
d’approuver cette situation, en l’assurant qu’elle ré- 
pondait « au desir de l’ensemble du clergé et du peu- 
ple » du diocése. Mais la réponse du pape fut négative 
et sévere : il menaga de censure Ascanius et les autres 
évêques qui auraient approuvé cette élection faite par 
testament par Nundinarius ; ordonna a Irénée de re- 
tourner immédiatement a son diocèse d’Egara, sous 
peine d’étre privé de son titre épiscopal ; et prescrivit 
d’elire l’évêque de Barcelone parmi le clergé du diocèse, 
afin que personne ne s'imagine que «l'honneur du 
pontificat est un droit héréditaire ». Après 465, on ne 
sait plus rien d’Irénée. 
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Mansi, vil, 959-64. — P.L., Lv, 12-20. — Florez, xin, 182-97. 
— F. Fita, Biblioteca histórica de Tarrasa, dans Boletín de la 

Real Academia de la Historia, xxx, 1898, p. 31-79. 

A. LINAGE CONDE. 

IRENEE D'EU, tertiaire régulier de S. Francois, né 
a Eu (Normandie) en 1597, mort a Paris le 25 avr. 1659, 
auteur spirituel fecond. Voir D. Sp., vi, 1918-19. 

IRENEE FALKOVSKY, /rinei, évêque de Chighi- 
rine puis de Smolensk, dans le monde Ivan Jakimovich 
Falkovsky (1762-1823), auteur d’un bon exposé en latin 
de la théologie orthodoxe. Voir D.T.C., vu, 2537. 

IRENEE, évéque de GAZA (+ 392/93). Voir IrE- 
NION, infra, col. 1481-82. 

11. IRENEE, ’Ipevéog,  Eipevaioc, 
d’HARPASOS en Carie au début du vr? siècle. 

Adversaire de la formule de foi du concile de Chalcé- 
doine, il écrivit contre celle-ci, probablement entre 508 
et 511, lorsque l’empereur Anastase invita les évéques à 
accepter 1'Hénoticon, un traité dont une citation a été 
conservée dans le Ilavdéxtnc ou Doctrina Patrum de 
Incarnatione Verbi (ed. F. Diekamp, p. 312 1.15-23). 
Son épiscopat est sans doute a situer durant le régne de 
Pempereur Anastase (491-518). 

F. Diekamp, Doctrina Patrum de Incarnatione Verbi, ein 
griechisches Florilegium aus der Wende des 7. und 8. Jhts, 
Munster/W., 1907, p. LI et 312. — Le Quien, 1, 909. — E. Honig- 

mann, Evéques et évéchés monophysites de l’Asie antérieure au 
VI” s., Louvain, 1951, p. 124-25. — Th. Schermann, Die Ge- 
schichte der dogmatischen Florilegien vom v.-vin. Jht, Leipzig, 
1904, p. 70. — D.C. Biogr., m, 282 11°. 

évêque 

R. AUBERT. 

IRÉNÉE (Saint), évêque de LYON, mort après 193. 
Voir D.T.C., vu, 2394-2533 (F. Vernet) et Tables, 
col. 2314-23, ainsi que D. Sp., vu, 1923-69 (L. Doutre- 
leau et L. Regnault). 

Le bollandiste J. van der Straeten a fait de nouveau 
le point sur la question : S. Irénée fut-il martyr ?, dans 
Les martyrs de Lyon (177). Colloque du C.N.R.S. 
n° 575, Lyon, 1978, p. 145-53 : les premiéres traces de 
la qualification de martyr appliquée au saint apparais- 
sent en Bourgogne dans une Passio Irenaei du début du 
VI° s. puis, du VII°s. au IX° s., s’ouvre un « trou» de 
deux siécles. On ne peut donc pas dans l’etat actuel des 
données considérer comme historiquement attesté le 
martyre de S. Irénée. 

E. Ballerini a donné une traduction italienne annotée 
des œuvres complètes : Ireneo. Contro le Eresie e gli altri 
scritti, Milan, 1981, et E. Romero une traduction 
espagnole annotée de la Demonstración de la predica- 
ción apostólica, Madrid, 1992. 

La nouvelle édition critique de l’Adversus haereses 
dans la collection S.C. par A. Rousseau et L. Doutre- 
leau, qui a abouti à de nombreuses corrections par 
rapport aux éditions antérieures et apporte « finalement 
une amélioration sensible du texte » (M. Carrias), com- 
porte chaque fois un volume d' Introduction, notes justifi- 
catives, tables et un autre pour le texte et la traduction : 
Livrei (S.C., 263-64), Paris, 1979; Livre (S.C., 
293-94), Paris, 1982 ; Livre m (S.C., 210-11), Paris, 1974. 
Dans le vol. 263, p. 10-30, le P. Doutreleau a réuni 
diverses observations sur le latin du traducteur. — Excel- 
lente traduction frangaise du nouveau texte (avec une 
bonne introduction) par A. Rousseau : Contre /es héré- 
sies. Dénonciation et réfutation de la gnose au nom 
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menteur, Paris, 1984. Les éditeurs ont pu utiliser les 
récentes découvertes de manuscrits. Voir entre autres : 
Ch. Renoux, Nouveaux fragments armeniens de l’« Adv. 
Haer. » et de l’« Epideixis ». Introduction, traduction 
latine et notes (P.0., xxxIx-1), Turnhout, 1978 
(71 fragments, dont 25 pour la plupart inédits, concer- 
nent les livres 1 à In). — A. De Santo Otero, Dos capítulos 
inéditos del original griego de Ireneo de Lyon ( Adv. Haer., 
II, 50-51) en el cod. Vatopedi 236, dans Emerita, XLI, 
1973, p. 479-89 (édition annotée et liste des études dont 
ce texte, dont on ne connaissait que la traduction latine, 
a fait l’objet depuis sa découverte en 1924). 

Autres études sur l’Adversus haereses : A. Orbe, 
Teologia de S. Ireneo. Comentario al libro V del « Adv. 
Haer. », Madrid, 1985-88, 3 vol. (magistral ; très utiles 
index, II, 667-812). — D.H. Tripp. The original sequence 
of Irenaeus « Adv. Haer. » I. A suggestion, dans The 
Second Century, vi, 1991, p. 157-62. — M. Guerra 
Gomez, Análisis filologico de S.I. « Adv. Haer. » 3,3,2 b, 
dans Scripta theologica (Pampelune), xıv, 1982, p. 9-57. 

Selon H.J. Jaschke, la motivation de l’ Adv. Haer. est 
à chercher dans une confrontation d’Irénée avec la 
notion gnostique de |’ A/étheia, purement spirituelle, 
ésotérique et anomique. L’erreur fondamentale de la 
gnose consistait à fonder la vérité dans un divin sans 
signification pour l’homme, qu’elle laissait livré à lui- 
même. Selon Irénée, au contraire, la vérité se trouve 
incarnée dans l’Ecriture canonique et elle est réglée par 
la Tradition apostolique, dont la succession épiscopale 
transmet le charisme. 

Sur l’usage des écrits pauliniens par Irénée, voir : 
E. Peretto, La lettera ai Romani, cc. 1-8, nell’ « Ady. 
Haer. » d’Ireneo, Bari, 1971 (tres interessant sur l’utili- 
sation des écrits de S. Paul par Irénée). — R.A. Norris, 
Irenaeus' use of Paul in his polemic against the Gnostics, 
dans Paul and the legacies of Paul, sous la dir. de 
W.S. Babcock, Dallas, 1990, p. 79-98. — P. Nautin, 1. et 
la canonicité des Epítres pauliniennes, dans Revue de 
l'Histoire des religions, CLxxxu, 1972, p. 113-30 (contre 
J. Werner, A. Benoit et E. Paretto, estime qu'I. les 
considere à l’egal de l’Ancien Testament). — Voir aussi 
H.-J. Vogt, Die Geltung des Alten Testaments bei I.v.L., 
dans Theologische Quartalschrift, LX, 1980, p. 17-28. 

Sur Pinfluence d’Irénée, oublié durant le Moyen Age 
mais redécouvert par Erasme, voir H.-J. Jaschke dans 
T.R.E., XVI, 266-67. Voir également J. Friesen, A study 
of the influence of confessional Bias on the interpreta- 
tions in the modern Era of I. of L., Illinois, 1977. 

Sur la doctrine d’Irénée, la bibliographie, déja consi- 
dérable, a continué a s'enrichir. Aux études indiquées 
dans le D. Sp., on ajoutera : 

Études d’ensemble : H.-J. Jaschke, /.v.L. « Die ungesch- 
minkte Wahrheit », Rome, 1980 (vers une synthése irénéenne). 
— La foi et la gnose hier et aujourd'hui : I. de L. Actes des 
journées irénéennes [de Lyon] de mai 1984, Lyon, 1985. 
— Y. [Gonzalez] de Andia, « Homo vivens ». Incorruptibilité et 
divinisation de l’homme selon I. de L., Paris, 1986 (une vue 
globale et pénétrante de la théologie d’I. ; ouvrage fondamen- 
tal, s‘appuyant sur des analyses rigoureuses et sur une biblio- 
graphie étendue). — J. Fantino, L'Homme image de Dieu chez 
S.I. de L., Paris, 1986 (trois notions — de similitude [6po10th<], 
d’image [eixóv] et de ressemblance [6poidotc] — déterminent à 
la fois l’horizon trinitaire et christologique de l’anthropologie 
révélée chez I.). — A. Orbe, Espiritualidad de S.I., Rome, 1989 
(la position d’I. est mise en contraste avec celle de ses adversai- 
res gnostiques et de leurs sources philosophiques et comparée 
à celle des autres Pères de l’Église des trois premiers siècles). 
— À. Faivre, Irénée, premier théologien « systématique » ?, dans 
Revue des sciences religieuses, LXV, 1991, p. 11-32. — J. Colson, 
S.I. aux origines du christianisme en Gaule, Paris, 1993. 
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Etudes sur des points particuliers : A. Orbe, dans Gregoria- 
num, LIX, 1978, p. 71-127 et Lxxm, 1992, p. 205-68; ¢ SLI. 

adopcionista ?, ibid., LXV, 1984, p. 5-52; El « Descensus ad 
inferos » y S.I., ibid., Lxvıu, 1987, p. 485-522 (le « descensus » 
constitue le complement de l’incarnation et de la mort de 
Jésus) ; S.I. y la doctrina de la reconciliación, ibid., Lx1, 1980, 
p. 5-5 (I. envisage une double réconciliation : la premiere avec 
le Christ comme conséquence de l’Incarnation ; la seconde, 

definitive, avec le Père, à la suite de la mort de Jésus sur la 
croix); La Virgen María... « Adv. Haer. » v,19,1, ibid., LX, 
1982, p. 453-506; Visión del Padre e incorruptela según S.I., 
ibid., LXIV, 1983, p. 199-241 ; El Dios revelado por el Hijo... 
« Adv. Haer. » Iv, 6, dans Augustinianum, XXXII, 1992, p. 5-50. 
—R. Tremblay, La manifestation et la vision de Dieu selon S.I. 
de L., Munster, 1978 (complete J. Ochagavia, Visibile Patris 
Filius. A study of Irenaeus'Teaching on Revelation and Tradi- 
tion, Rome, 1964) ; I. de L. « L'empreinte des doigts de Dieu », 

Rome, 1979 ; La signification d'Abraham dans l'œuvre d’I. de L., 

dans Augustinianum, xvi, 1978, p. 435-57 ; La liberté selon S.I. 

de L., dans Studia moralia (Rome), xv, 1977, p. 421-44. 
— H.-J. Jaschke, Pneuma und Moral. Der Grund christlicher 

Sittlichkeit aus der Sicht des I.v.L., ibid., xıv, 1976, p. 239-81 ; 
Der HI. Geist im Bekenntnis der Kirche? Eine Studie zur 
Pneumatologie des I.v.L. im Ausgang vom altchristlichen Glau- 
bensbekenntnis, Munich, 1976. — Ph. Bacq, De l’ancienne a la 
nouvelle alliance selon S.I., Paris-Namur, 1978 (bibliogr.). 
— H. Lassiat, Promotion de l'homme en Jesus-Christ d’apres I. 
de L., Tours, 1974. — R. Barthouzoz, Liberté et grâce suivant la 
théologie d’I. de L., Fribourg-Paris, 1980. — E. Peretto, La 
conversione în I. di L. Ambiti semantici, dans Augustinianum, 
XXVII, 1987, p. 137-64. — E. Lanne, Liturgie et eschatologie dans 
l’œuvre de S.I. de L., dans Eschatologie et liturgie, Rome, 1985, 
p. 155-70 ; Le nom de Jésus-Christ et son invocation chez S.I. de 
L., dans Irénikon, xLvm, 1975, p. 447-67 et xLIx, 1976, 
p. 34-53; L’Eglise de Rome... « Adv. Haer. » 111,3,2, ibid., XLIX, 
1976, p. 275-322. — K. Aland, Fides und Subiectio. Zur 
Anthropologie des I., dans Kerygma und Logos. Festschrift 
C. Andresen, Goettingen, 1979, p. 9-28. — A. Houssiau, Le 
baptéme selon 1. de L., dans Ephemerides Theologicae Lova- 
nienses, LX, 1984, p. 45-59. — A. Rousseau, Z’eternite des peines 
de l'enfer et 'immortalité naturelle de l'âme, dans Nouvelle revue 
théologique, 1C, 1977, p. 834-64; La doctrine de S.I. sur la 
preexistence du Fils de Dieu dans « Dem. » 43, dans Le Muséon, 
LXXXIX, 1971, p. 5-42, —P.L. Carle, 7. de L. et les fins dernieres, 
dans Divinitas, xxxIv, 1990, p. 53-72, 151-71. — W.C. van 
Unnik, The authority of the Presbyters in I.’s works, dans God's 
Christ and his people. Festschrift N.A. Dahl, Oslo, 1977, 
p. 240-60; An interesting document of the second century 
theological discussion « Irenaeus Adv. Haer. 1,10,3, dans Vigi- 
liae christianae, xxx1, 1977, p. 196-228. — G. Ferrarese, // 
concilio di Gerusalemme in I. di L., Brescia, 1979. — Y. Torisu, 
Gott und Welt. Eine Untersuchung zur Gotteslehre des I.v.L., 
Nettetal, 1992. 

Notices de répertoires et dictionnaires : B.H.L., n° 4457-63 ; 
Novum Suppl., p. 493-94. — Bibl. sanct., vu, 891-99. — Vies des 
saints, VI, 467-70. — L.T.K?, vn, 3-4. — N.C. Enc., vu, 631-32. 
— Enc. catt., vu, 192-94. — D.E.C.A., 1, 1231-38 (Orbe). 
— T.R.E., XVI, 258-68 (H.J. Jaschke). — Lex. chr. Ik., vu, 3-4. 

R. AUBERT. 

IRENEE DE SAINT-JACQUES, carme breton, 
théologien ( 1676). Voir D.T.C., vi, 2536-37. 

IRENEE DE SAINTE-CATHERINE, carme 
français, mort le 14 oct. 1672. Voir D. Sp., vit, 1970. 

12. IRENEE (Saint), évéque de SIRMIUM en 
Pannonie, martyr sous Dioclétien. 

On possède une Passion en grec (B.H.G., n° 948-51) 
et une autre en latin (B.H.L., n° 4466; Novum Suppl., 
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p. 494-95). Tillemont avait estime que la Passion 
originale, aujourd’hui perdue, avait été écrite en grec et 
que la redaction latine la suit de plus pres que la grecque 
actuelle, beaucoup plus enjolivée. Mazzocchi a jugé par 
contre que le latin étant la langue officielle en Pannonie, 
la Passion latine doit représenter la forme originale, qui 
s'appuyait sur les proces-verbaux du tribunal. Mais 
selon Simonetti, les deux textes seraient des remanie- 
ments d’une Passion primitive écrite en grec, qui, pleine 
de lieux communs, n’avait pratiquement aucune valeur 
historique (un jugement considéré comme trop sévere 
par B. de Gaiffier, dans A. Boll., Lxxv, 1957, p. 424-25, 
et par A. Amore, dans Bibl. sanct.). 

Il s'agissait d'un jeune évéque, marié et pere de 
famille. Il fut convoqué devant le tribunal du préfet de 
Pannonie Probus et, comme il était populaire, les gens 
firent pression sur lui et sa famille pour le faire aposta- 
sier mais il tint bon et refusa de sacrifier aux idoles. 
Soumis a diverses tortures, il fut finalement décapité sur 
le pont traversant la Save le 6 avr. 304. Son corps fut 
alors jeté dans la riviere. 

Le culte fut particulièrement en honneur dans l’Église 
orientale. Théophylacte raconte (P.G., CXXVI, p. 220) 
qu'un Bulgare qui faisait le tour des ‘pèlerinages tint 
notamment à visiter le tombeau de S. Irénée de Sir- 
mium, « qui était lui aussi très célèbre par ses mira- 
cles ». Il est mentionné à la date du 6 avril dans le 
Martyrologe Hiéronymien ainsi que dans le Bréviaire 
syriaque et, le 23 août, dans les synaxaires byzantin et 
arménien. L'auteur du Martyrologe lyonnais ayant lu 
par erreur VIII kal. apriles au lieu de VIII idus apriles 
la placé au 25 mars et c’est à cette date fautive que 
Baronius l’a introduit dans le Martyrologe Romain. 

Des fouilles opérées dans les ruines de la basilique 
romaine de Sramska Mitrovica, l’ancienne Sirmium, 
ont mis au jour en 1976 le tombeau en briques de 
S. Irénée (cf. Zrénikon, L, 1977, p. 139). 

A.S., mars, 11, 553-55 et appendice, p. *19. — B.H.G., m, 
n° 948-51; Auctarium, p. 110. — B.H.L., n° 4466; Novum 
Suppl, p. 494-95 (diverses éditions de la Passion latine). 
— B.H.O., n° 537. — P. Lambecius, Commentariorum de aug. 
bibliotheca caesarea Vindibonensi libri VIII, Vienne, 1665-79, 
vill, 206-09 ; 2°éd. (par A.F. Kollarius), Vienne, 1766-82, 
p. 436-42. — B. Latysev, Menologii anonymi byzantini... quae 
supersunt, S.-Pétersbourg, 1911-12, 1, 281-83; nm, 310-11. 
— G. Barra, Acta martyrum, Turin, 1945, p. 184-91. — Mart. 
Hier., p. 176-77. — Mart. Rom., p. 112. — Syn. Eccl. Const., 
col. 917. — S. Der Nersessian, Le synaxaire arménien de 
Grégoire ou d’Anazarbe, dans A. Boll., Lxvm, 1950, p. 284 ; cf. 
p. 269 n. 1. — Breviarium Syriacum, éd. B. Mariani, Rome, 
1956, p. 34. — H. Quentin, Les Martyrologes historiques du 
Moyen Age, Paris, 1908, p. 175, 218, 482. — Tillemont, v, 
250-54. — A.S. Mazzocchi, In vetus marmoreum sanctae Neapo- 
litanae Ecclesiae Kalendarium commentaria, Naples, 1774, 
p. 749. — M. Simonetti, Studi agiografici, Rome, 1955, p. 55-75. 
— I. Rámureanu, S. Irenee, évêque de Sirmium (en roumain), 
dans Studii teologice, 2° sér., xxvul, 1975, p. 204-12. — H. Dele- 
haye, Les origines du culte des martyrs, 2° éd., Bruxelles, 1933, 
p. 256. — Bibl. sanct., vu, 899-900 (A. Amore). = Vies des saints, 
int, 543-46. — D.E.C.A., 1, 1239-40. — L.T.K?, m1, 775 (A. Fru- 
taz ; sub v° Eirenaios). — D.C. Biogr., 1, 279-80 3°. — Enc. catt., 
vu, 192 (A. Amore). 

R. AUBERT. 

IRENEE, évéque de TYR de ca 444 á 448, ami de 
Nestorius, dont il prit la défense lors du concile 
d’Ephese, auteur d'un recueil de documents relatifs à 
Paffaire nestorienne intitulé Tragedie. Voir D.T.C., Vu, 
2533-36 (J. Bareille). 

Le Synodicon adversus Tragoediam Irenaei, qui conserve 
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dans une mauvaise traduction latine une partie notable des 
documents reproduits dans la Tragédie, conservé dans la Col- 
lectio Cassinensis et édité dans P.G., LxxxIX, 551-864, doit être 
à présent consulté dans l'édition de Ed. Schwartz, A.C.O., I-m 
(Berlin 1929) et I-ıv (Berlin, 1922-23). 

Ajouter a la bibliogr. : Clavis P.G., m, n° 6471-75. — A.C.O., 
I-ıv, p. X-XV, 48, 50, 60-61, 79, 181, 203. — É. Amann, dans 
D.T.C., x1, 87-88. — K. Günther, Theodoret von Cyrus, Aschaf- 
fenburg, 1913, p. 26-31. — Das Konzil von Chalkedon, sous la 
dir. de A. Grillmeier et H. Bacht, Wurtzbourg, 1951-54, 11, 200. 

— Jedin, Hb. K.G., 1-1, p. 109-16. — Cath., vi, 86 (P.Th. Came- 
lot). — D.E.C.A., 1, 1240. 

IRENIKON, revue trimestrielle des moines de 
Chevetogne (Belgique). 

Dans intention de dom Lambert Beauduin, fonda- 
teur du monastére d’Amay-sur-Meuse (transporté a 
Chevetogne en 1939), la revue doit diffuser les idées qui 
ont présidé a cette fondation « pour l’union des Égli- 
ses ». Le premier fascicule parut en avril 1926. D’abord 
mensuel, /renikon devint bimestriel á partir de 1930, 
puis trimestriel à partir de 1945. Des 1927, Irenikon 
publia a cóté de la revue périodique des monographies 
séparées qui formerent Irenikon-collection. Le but de la 
revue était de créer un climat nouveau d’ouverture et de 
sympathie entre les chrétiens séparés. Dans le liminaire 
de la premiere livraison de la revue dom L. Beauduin 
écrivait : «Avant d’envisager la réunion officielle et 
juridique [de tous les chrétiens], il faut réaliser la récon- 
ciliation spirituelle des esprits et des ceurs. Chaque 
chrétien doit dés lors commencer par opérer ce rappro- 
chement dans sa propre àme : connaitre, comprendre, 
estimer, aimer nos Freres séparés » (1926, p. 2). Un peu 
plus loin, le fondateur caractérisait les intentions des 
moines et de leur revue comme « catholiques, c.-a-d. 
universelles, œcuméniques », (ibid., p. 7) et il précisait 
qu'il ne s'agissait pas de susciter des conversions indivi- 
duelles à l’Église catholique, ni même de travailler à des 
réconciliations «en corps » : « Pas de pêche à la ligne 
dans le vivier du voisin» ni non plus de « pêche au 
filet » (ibid., p. 9). Ceci valait surtout à l’egard des 
émigrés russes qui affluaient alors en Europe occiden- 
tale. 

Pour être sûr d’avoir été compris, dom Beauduin 
rédigeait dans le second fascicule (mai 1926) une note 
dont les principes sont restés jusqu’aujourd’hui a la 
base de la pensée et de l’action d’/renikon : « Dans quel 
esprit nous voudrions travailler : ni proselytisme ; ni 
bienfaisance; ni conception imperialiste» (1926, 
p. 117-19). Il ne s’agit que de créer un rapprochement 
spirituel sans préjuger des formes que, bien plus tard, 
pourra revétir cette réunion de tous les disciples du 
Christ. 
‚Des le départ, Irenikon faisait certes la part large a 

l’Eglise orthodoxe russe, aux persécutions dont elle 
était l’objet, a ses théologiens et a ses penseurs, mais elle 
se voulait ouverte aussi à l’anglicanisme comme à 
l’ensemble du mouvement pour l’unité visible de toutes 
les Églises. Au moment où il allait fonder son monas- 
tere et sa revue, dom Beauduin avait joué un róle dans 
les derniéres Conversations de Malines entre anglicans 
et catholiques patronnées par le cardinal D.J. Mercier. 
Cet intérét pour l’anglicanisme resta au coeur de la 
communauté des moines d’Amay et se traduisit dans 
leur revue. Il en fut de méme pour les premieres grandes 
assemblées de Stockholm et Lausanne d’ou allait naitre 
plus tard le Conseil œcuménique des Eglises. 

Parmi ceux qui dirigérent la revue apres le départ et 
Pexil de dom Lambert (1928), il faut nommer, d’abord 
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dom Andre de Lilienfeld (+ 1978). Jrénikon connut alors 
de sérieuses difficultés avec les autorités et par trois fois 
fut en passe d’étre supprimé. Malgré ces menaces, la 
revue maintint sa ligne. Elle trouva, en particulier, dans 
deux de ses directeurs, dom Clément Lialine (+ 1958) et 
dom Olivier Rousseau ( 1984) ceux qui surent formu- 
ler les implications concrètes de la visée d’Zrénikon. L’un 
et l’autre, en effet, publierent dans la revue en 1938, une 
étude que l’on peut considérer comme programmati- 
que : De la méthode irénique, par dom Lialine, qui saisit 
l’occasion offerte par une attaque de la revue russe 
orthodoxe Put’ pour expliquer l’esprit « irénique » de la 
revue et son ouverture «catholique»; et Qu'est-ce 
qu'un Latin ?, par dom Rousseau, qui montre l’indis- 
pensable ressourcement a la culture grecque chrétienne 
pour une ouverture œcuménique. 
A partir des années quarante, Irénikon recut un 

stimulant des Semaines d’études (ou Colloques) de 
Chevetogne qui, sur l’initiative de l’abbé Charles 
Moeller et de ses amis, ont abordé chaque année un 
theme d'importance cecuménique et dont les exposés 
ont été souvent publiés dans la revue. Avec Vatican II, 
Irenikon prit un élan nouveau du fait de la participation 
officielle de l’Eglise catholique au mouvement cecumé- 
nique. Depuis lors, par sa chronique des relations entre 
les Communions chrétiennes et celle des Eglises, par ses 
études et par sa bibliographie, la revue continue a 
informer le lecteur des événements et de l’évolution des 
idées concernant l’unité des chrétiens. 

Et. Fouilloux, Les catholiques et l'unité chrétienne, Paris, 
1982, p. 152 sq. et passim. — Histoire du christianisme, sous la 
dir. de J.-M. Mayeur, e.a., xm : Guerres mondiales et totalita- 
rismes (1914-1958), Paris, 1990, p. 232 et passim. 

E. LANNE. 

IRENION, Eipnviov, Irenaeus, évèque de Gaza en 
Palestine durant le dernier tiers du 1v° siècle. 

Dans la vie de S. Porphyre écrite au début du v° s. 
par le diacre Marc mais retouchée par la suite, on lit 
qu’avant l’évêque Enée (j 394), Gaza avait eu pour 
évêque un certain Irénion et qu’« il faudrait un ouvrage 
spécial pour raconter la vie de cet illustre Irénion » 
(chap. 11). Il aurait construit notamment une église et 
un logement pour l'évéque dans un quartier de la ville 
dont les habitants prétendaient que lors de la prise de 
la cité par Alexandre le Grand, c'est lá que le combat 
avait cessé (d’où le nom de ce quartier : Eipnvn). 

D'autre part, lors du II° concile d'Antioche, en 363, 
ou un certain nombre d'évéques réaffirmerent la foi de 
Nicée, on trouve parmi les signataires de la lettre 
synodale un Irénion, évêque de Gaza. Vu ce qu’ecrit le 
diacre Marc, on peut conjecturer que l’Irénion dont il 
parle eut un long épiscopat et il est donc vraisemblable 
de Videntifier avec l’Irenion qui assista au concile 
d’Antioche de 363. 

On n’a aucun indice qu'il ait été l’objet d'un culte 
liturgique, mais Baronius l’a introduit dans le Martyro- 
loge Romain a la date du 16 décembre. 

Mart. Rom., p. 588 n° 8. — Marc, Vie de Porphyre, éd. 
H. Grégoire et M.-A. Kugener, Paris, 1930, p. LIX, 10, 15-16, 
91, 94-95, 141. — Mansi, im, 369-74. — Socrate, Hist. eccl., m, 25 

(P.G., Lxvn, 456). — Le Quien, m, 610. — Bibl. sanct., vu, 904. 
— Vies des saints, Xu, 471-72. — D.C. Biogr., m, 280 6°. 

R. AUBERT. 

IRENIQUE, saint vénéré jadis dans un village de 
Chypre, d’après la Chronique de Léonce Macheras. Il 
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est totalement inconnu dans les sources hagiographi- 
ques et on ignore méme la date a laquelle il était 
commemore. 

H. Delehaye, Saints de Chypre, dans A. Boll., xxvı, 1907, 
p. 253. — Bibl. sanct., vi, 903-04. 

R. AUBERT. 

1. IRÉNOPOLIS D'AFRIQUE ORIENTALE, 
Eipnvoúroluc, Dar es-Salam, Irinoupolis, métropole 
orthodoxe dépendant du patriarcat d'Alexandrie. 

Entre les deux derniéres guerres mondiales (1918-40), 
se développa au sein des missions épiscopaliennes et 
presbytériennes d’Afrique orientale britannique un 
mouvement d’indigénisation ecclésiale qui prit ses 
distances par rapport a la communion anglicane, esti- 
mée trop liée a la puissance colonisatrice, et qui finit par 
solliciter l’obédience du patriarcat orthodoxe 
d’Alexandrie. En réponse a ces demarches et pour 
donner au mouvement parti du laicat africain une 
consistance hiérarchique, le synode patriarcal 
d’Alexandrie érigea, en 1958, la métropole d’Irenopolis 
ayant son siege ideal a Dar es-Salam (« La ville de la 
Paix », Tanzanie) et embrassant les jeunes communau- 
tés orthodoxes indigenes de Tanzanie, du Kenya et de 
POuganda. 

Le premier titulaire de la métropole, Mgr Nikolaos, 
ne résida pas en Afrique noire, ou il fit cependant de 
fréquentes visites pour promouvoir le développement 
des communautés locales par l’ordination de ministres 
indigènes et la consécration d'églises, notamment en 
Ouganda (/rénikon, xxxıu, 1960, p. 208, 360 ; xxxiv, 
1961, p. 198 ; xxxvı, 1963, p. 228), pour vérifier aussi les 
dires et les gestes du promoteur du mouvement l’Ou- 
gandais Ruben Mukasa, dit Spartas, ordonné prétre en 
1932 (ibid., xxxm, 1960, p. 70-71), qui, en quête de 
subsides, sillonnait Porthodoxie hellénique en faisant 
miroiter la perspective de la conversion imminente de 
quatre millions d'Africains a Porthodoxie et avangait 
des statistiques quelque peu irréelles (Proche-Orient 
chrétien, X, 1960, p. 69-70), non sans provoquer une 
sainte émulation, voire une fatale rivalité, entre le 
patriarcat d’Alexandrie (celui des Coptes était de méme 
intéressé par cette fermentation, cf. Irenikon, XXXV, 
1962, p. 375-76), l'Eglise de Chypre (Mgr Makarios, a 
Nairobi, présida au baptême de 5 000 noirs [1971] et 
suscita la construction du grand séminaire S.-Maka- 
rios, cf. Zrénikon, xLIV, 1971, p. 233 ; Lv, 1982, p. 121) 
et Parchevéché d’Athénes, à propos de la prise en 
charge de cette Eglise pleine de promesses, mais pressée 
d'obtenir un évéque indigene, de préférence en la 
personne de l’archimandrite Spartas. Devant les len- 
teurs des autorités d’Alexandrie, cette African Greek 
Orthodox Church se proclama autonome en 1966 (Ire- 
nikon, XL1, 1967, p. 384 ; xLm, 1970, p. 396-97) et, dans 
son ensemble, soutint la cause de son pionnier, a 
l’encontre de l’invitation au désaveu présentée, en aoüt 
1969, par Mgr Nikodemos, successeur de Mgr Niko- 
laos (ibid., xLM, 1970, p. 391 ; xLv, 1972, p. 256). Pour 
resorber la dissidence, il fallut que celui-ci, devenu 
patriarche d’Alexandrie, se rendit en personne en 
Afrique orientale (août 1972) et s’engageät a donner 
sans tarder a cette Eglise un haut clergé indigéne (ibid., 
XLVI, 1973, p. 233 n. 1). C'est ainsi qu’en nov. 1972, le 
nouveau métropolite (grec) d’Irenopolis, Mgr Phrou- 
mentios ordonna comme évéques auxiliaires de sa 
métropole les trois leaders de la jeune Eglise africaine : 
Theodoros Nankyama, du titre de Naukratide, pour la 
Tanzanie (residence a Arusha) ; Christophoros (Ruben) 
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Mukasa Spartas du titre de Nikopolis, pour l’Ouganda 
(Kampala), et Georgios (Arthur) Gathouma, du titre 
de Nitrie, pour le Kenya, résidence a Nairobi (Irenikon, 
XLS) 

En raison de la presence traditionnelle de 
30 000 Grecs a Dar es-Salam de Tanzanie (ibid., xxx- 
vi, 1964, p. 93), le siège « nominal » (onomastikos) de 
la métropole d’Irenopolis fut toujours maintenu dans 
cette « Ville de la Paix », bien que la résidence réelle 
fat bientöt (1960) Kampala en Ouganda (Hemerolo- 
gion, 1, 1962, p. 247; Irénikon, xxxvu, 1964, p. 245) 
et enfin a Nairobi (Kenya), où elle reste fixée a l’heure 
actuelle. 

Depuis mars 1981, le titre d'Irénopolis est considéré 
comme vacant (Hemerologion, 1, 1982, p. 330, n° 3), 
dans l’attente apparemment d'une restructuration de la 
métropole. Au niveau des missions et des communautés 
paroissiales, celle-ci est passée des six églises (desservies 
par trois prétres grecs) de 1968 (Hemerelogion, 1, 1960, 
p. 248) aux 159 paroisses actuelles : 30 en Ouganda, 120 
au Kenya et 9 en Tanzanie, au service desquelles 
ceuvrent plus de cent prétres indigenes (Hemerologion, 
11992 p3132). 

Liste des métropolites. — Nikolaos Barelopoulos, 
28 nov. 1958-10 mai 1968, devenu patriarche d’Alexan- 
drie (/renikon, xLI, 1968, p. 230-31 ; Lix, 1986, p. 397; 
"ExkAnotaotikoc Dápoc, LIV, 1972, p. 404; LXI-IV, 
1980-82, p. 79). — Nikodemos Galliatsatos, été 1968- 
retraite a Athènes en 1972 (Irenikon, xLv, 1972, p. 256) 
et transféré a la métropole de Memphis, fin nov. 1972 
(Irenikon, XLVI, 1973, p. 57 ; XLVIL, 1974, p. 399 ; 1” He- 
merologion de 1970 [1, 479, n° 12] enregistre encore le 
métropolite Nicolas). — Phroumentios Nasios, fin nov. 
1972- 18 mars 1981 (Zrénikon, XLVI, 1973, p. 57; He- 
merologion, 1, 1973, p. 592 ; 1984, p. 756). — Christopho- 
ros Spartas, avr. 1981-7 5 juin 1982 (Orthodoxia, 
Ratisbonne, 1984, p. 2). — Anastasios Yannoulatos, 
prof. a l’Université d’Athénes, ev. d'Androussa et 
directeur, a partir de janv. 1982, du séminaire S. Maka- 
rios de Nairobi (Jrénikon, Lv, 1982, p. 121), fut nommeé, 
par lettre patriarcale de 1984, toporéte ou administra- 
teur ad tempus de la métropole (Hemerologion, 1, 1985, 
p. 338 n° 13) - janv. 1991, devenu archev. (contesté) de 
l'Église orthodoxe d’Albanie (cf. La Croix, 7 août 1992, 
p. 11).— Petros, métropolite d’Accra et exarque patriar- 
cal, admin. de la métropole, janv. 1991- (Hemerologion, 
149925 131) 

A. Nica, Les orthodoxes noirs en Afrique orientale et leurs 
luttes pour une autonomie ecclésiastique (en roumain), dans 
Orthodoxia (Bucarest), 1967, p. 3-16, cf. Irénikon, XL, 1967, 
p. 383. — D.E. Wentink, The orthodox Church in East Africa, 
dans The ecumenical review, xx1, 1968, p. 34-43. — N.A. Hor- 
ner, An East African Church, dans Journal of ecumenical 
studies, XI, 1971, p. 221-33 ; cf. Irénikon, xLIX, 1976, p. 77-78. 
— Hemerologion, I = “Huspodoyiov tig EkkAnoias tig “EA- 
650g;  Hemerologion, t= “HuepoAöyıov "EkkAnotag 
"AAsdavöpeiag. 

D. STIERNON. 

2. IRENOPOLIS DE CILICIE, EipnvooroMig, 
ancien évêché de la province de II° Cilicie, dépendant 
d’Anazarbe (patriarcat d’Antioche) ; à l’époque mo- 
derne, métropole (orthodoxe) et évéché (latin) titulai- 
res. 

I. Le nom. II. Le site. III. Données historiques. 
— IV. L’eveche. V. Listes épiscopales. 
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I. LE NOM. — « Nérónias est une ville de IT° Cilicie que 
maintenant nous appelons Eirenoupolis » (Théodoret, 
H.E., 1, 7, 14; éd. L. Parmentier-F. Scheidweiler 
[G.C.S.], Berlin, 1954, p. 33, 1.2-3 = P.G., Lxxxu, 
920B). D’apres ce témoignage de la premiere moitié du 
V° s., on pourrait penser que le nom primitif de la ville 
était Nérónias, en raison de sa fondation ou de sa 
restauration par (ou en l’honneur de) l’empereur Neron 
(54-68), nom qui aurait été change ensuite en Irenopolis 
en reference a la paix de l’Eglise (313). Le probleme 
n’est pas si simple. En voici, dans le feu croisé des 
hypothèses, les données essentielles. 

En toponymie, le nom de Nérónias est relativement 
rare. Pour indiquer la ville de Cilicie, les premieres 
attestations, avec l'équivalence Irénopolis-Nérónias, 
seraient numismatiques, selon l’hypothèse proposée par 
I. Lévy qui rapproche les légendes (fragmentaires) 
de telles monnaies (EIPHNOITOA NEPONIAC 
CEMOQP) d'un texte cicéronien : le passage d'une 
lettre de celui qui était alors (51 av. J.-C.) préfet de 
Cilicie, à sa famille (Ad Fam., xv, 4), où il est question 
de la prise de trois villes de ’Amanus (massif monta- 
gneux des confins syro-ciliciens), Erana, Sepyra et 
Commoris (Cicéron, Ep. ccxxix, 8; éd. trad. 
L.A. Constans et J. Bayet, IV, Paris, 1950 [Budé], p. 87), 
Sepyra (inconnue par ailleurs) étant une variante de 
Sepphór(a) inscrite a la fin de la légende susdite 
(I. Lévy, Le dieu Resep en Cilicie, la Sepyra de Cicéron 
et Eirenopolis-Neronias, dans Académie royale de Belgi- 
que. Bulletin de la Classe des Lettres et sciences morales 
et politiques, 5° ser., XXxIx, 1953, p. 286-94 [291]). 
Détruite par les legions romaines (oct. 51 av. J.-C.), la 
cité de Sapyra aurait été reconstruite au plus tard en 61 
et aurait supplanté Erana, toujours selon cet auteur 
(p. 296), qui n’apporte pas d'explication au sujet du 
changement de nom. 

H. Seyrig, l’exégète des monnaies interpellées (Jreno- 
polis-Neronias-Sepphoris, dans The numismatic chroni- 
cle, 6° ser. x, 1950, p. 493-94), n'a pas pris en considéra- 
tion Péchafaudage monté par Lévy ; une nouvelle trou- 
vaille Pa méme conforté dans sa conviction que ces 
monnaies émanent d'une ville de Palestine, Sepphoris 
(cf. D.H.G.E., X1v, 493-94) qui aurait ajouté à son nom 
primitif ceux d'Irénopolis-Nérónias, en double hom- 
mage a Néron, pour commémorer la fermeture du 
temple de Janus (en 64 ?) et la promotion de Seppho- 
ris-Diocésarée au rang de capitale de la Galilée ro- 
maine, l'émission des pièces étant contemporaine de la 
premiere révolution juive en 67-68 (H. Seyrig, /renopo- 
lis-Neronias-Sepphoris. An additional note, dans la 
même revue, xv, 1955, p. 157-50). Notons que cette 
Nérónias galiléenne est distincte de Panéas-Césarée de 
Philippes appelée Nérónias par Agrippa (Flavius Jose- 
phe, Antiquités juives, xx, 9, 4; éd. Dindorf, 1, Paris, 
1929, p. 787; D.H.G.E., xu, 210). 

Reste le monnayage plus abondant frappé, a 
Pépoque impériale, au nom des Irénopolitains sans 
plus (EIPHNOTIOAITON, plus souvent IPHNOIIO- 
AITQN) de Néron a Valérien (54-260) (E. Babelon, 
Inventaire sommaire de la collection de Waddington, 
Paris, 1898, p. 240-41, n° 4326-32 ; G.Fr. Hill, Catalo- 
gue of the Greek coins of Lycaonia, Isauria and Cilicia 
[British Museum], Londres, 1900, p. 87-89, n° 1-12; 
pl. xiv) et même jusqu’à Gallien (261) (F. Imhoof- 
Blumer, Kleinasiatische Münzen, 1, 441). 

Mais à quelle Irénopolis attribuer ces monnaies ? 
Aprés avoir pesé le pour et le contre, Fr. Hill concluait 
en estimant que la balance penchait en faveur d’Iréno- 
polis de Cilicie Trachea ou Aspera, plus tard d’Isaurie 
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(Catalogue, p.LXI-LxI1). Au même moment, F. Im- 
hoff-Blumer présentait un argument massif à l’appui de 
la thése contraire : ces monnaies pour la plupart sont 
datées a partir d'une ére fixée a l’année 51-52, comme 
en général le sont celles de Cilicie Pedia ou Campestris 
(plus tard II° Cilicie ou Cilicie orientale), alors que les 
coins de Cilicie Trachea (Isaurie) ne portent aucune 
date (Kleinasiatische, 1, 440). Cette argumentation a 
emporté l’assentiment des numismates, 4 en juger 
d’apres le classement qu'ils adoptent (Sylloge nummo- 
rum, cite en bibliogr.). L’un d’entre eux, H. Seyrig, pour 
expliquer l’absence du nom Nerönias dans la legende de 
ces monnaies ciliciennes, invoque la damnatio memoriae 
du tyran romain en 69 (Irenopolis, p. 288). Dans cette 
hypothese, le nom primitif (dans l’état actuel de nos 
connaissances) de la ville était Irénopolis, en rapport 
avec la pax romana ou tout autre traité de paix anté- 
rieur à la première moitié du 1*s.; pour honorer 
l’empereur Néron, on l’appela Nérônias, nom qui ne fut 
pas immortalisé par les monnayeurs car la rapide 
condamnation de la mémoire de l’autocrate amena les 
ateliers à frapper les monnaies au nom du toponyme 
traditionnel. 

Certains historiens ne sont pas sensibles à l’argument 
développé par Imhoof-Blumer et attribuent ces mon- 
nales à Irenopolis de Cilicie Trachea ou d’Isaurie. Ainsi, 
D. Ruge, dans Pauly-Wissowa, xvi, 48-49, et D. Ma- 
gie, Roman rule in Asia Minor, u, Londres, 1950, 
p. 1409); plus decidement E. Honigmann. Pour ce 
dernier, le nom d’Irenopolis en reference a la ville de 
Cilicie orientale n’est pas antérieur a la seconde moitie 
du Iv’ s. (Neronias-Irenopolis in Eastern Cilicia, dans 
Byzantion, XX, 1950, p. 39-61). Le nom antérieur, 
Nérónias, est attesté pour la premiere fois, selon lui, par 
la liste grecque de l’inscription trilingue (médio-perse et 
parthe) de la Kabaa découverte en 1936 pres de Persé- 
polis, où se trouvent énumérées les villes conquises par 
Sapor I* (A. Maricq, Res Gestae divi Saporis, dans 
Syria, xXXV, 1959, p. 313 n° 29 : Nepoviúda ; corres- 
pondant persan : Nlyky’s ou NI..(n)sy, ibid., p. 340 
n° 18), vers 256 (E. Honigmann et A. Maricq, Recher- 
ches sur les Res Gestae divi Saporis, dans Académie 
royale de Belgique. Classe des Lettres et des sciences 
morales et politiques. Mémoires, xLvu, 1953, p. 142). 

Le nom de Néronias se retrouve, au Iv’ s., dans les 
sources ecclésiastiques pour désigner le siege episcopal 
de Narkissos (ci-apres, IV), comme c'était déja le cas 
dans le texte de Théodoret (H.E., 1, 7, 14) cité ci-dessus. 
Ces auteurs, loin de tenir compte de la damnatio 
memoriae de Néron, se plaisaient au contraire a souli- 
gner Pappartenance de l’hérétique Narkissos à la « ville 
de Néron » (Athanase d’Alexandrie, Apologie pour sa 
fuite, 1 ; ed. trad. J.-M. Szymusiak [S.C., 56 bis], Paris, 
1987, p. 176; P.G., xxv, 644A). 

Le changement de nom, quelle qu’en soit la raison 
déterminante, serait survenu, toujours selon E. Honig- 
mann, apres 359, date de cet écrit de S. Athanase, car 
certaines graphies aberrantes (Anapolis, Ieropolis) repé- 
rables dans les textes latins relatifs a Narcissus et au 
concile de Sardique en 343 (Hilaire de Poitiers, Œuvres, 
tv; éd Aw Feder, CS EL XV, 77, 11051317 1:57 et 
apparat) ne seraient pas révélatrices, des cette époque, 
de la métonomasie (Honigmann, Jrenopolis, p. 51-52). 
C'est en référence à un événement survenu sous le règne 
de Théodose le Grand (370-95) et évoqué par Jean 
Malalas (Chronographie, 13 ; P.G., xcvu, 516A) que le 
nom d’Irenopolis serait attesté pour la premiere fois par 
rapport à l’ancienne Nérônias (Honigmann, Jrenopolis, 
p. 39-40). Par conséquent, aussi bien les monnaies 
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irenopolitaines (1°°-1° s.) que le texte de Ptolémée au 
I s. (ci-dessous : site) se rapportent à Irénopolis d'Isau- 
rie (ibid., p. 42-44). Le débat reste ouvert. 

Rappelons enfin l’hypothèse invraisemblable imagi- 
née par W. Ramsay : le nom de Néronias aurait été 
donné à la ville en l’honneur d'un saint local, un Néron, 
évéque et martyr (The historical geography of Asia 
Minor, Londres, 1890, p. 416), dont on ne sait rien du 
tout. 

F. Imhoff-Blumer, Kleinasiatische Münzen, n [Sonderschrif- 
ten des Osterreichischen archáologisches Institutes in Wien, 
mi], Vienne, 1902, p. 440-42. — Sylloge nummorum graecorum. 
The royal collection of coins and medals Danish national 
Museum, 33. Lycaonia, Cilicia, Copenhague, 1958, n° 147-51 
et pl. 6. — Sylloge nummorum graecorum. Deutschland. Samm- 
lung v. Aulock. Kilikien, Berlin, 1966, n°° 5584-5600, pl. 187-88 ; 
Nachträge, tv, Berlin, 1968, n° 8683-84, pl. 302. — Sylloge 
nummorum graecorum. Switzerland. 1. Levante-Cilicia, Berne, 
1984, n°° 483-98. — R. Ziegler, Münzen Kilikiens aus kleineren 
deutschen Sammlungen, Munich, 1988, p. 165. 

II. LE sire. — Ptolémée (n° s. apr. J.-C.) place Iréno- 
polis en Cilicie « proprement dite » (idi@c), parmi les 
villes de l’intérieur (unooyeta), plus précisément en 
Lakanitide, avec des mesures (67°50’, 37°20’) qui la 
situent au nord de Tarse (67°40’, 36°50’) (Géographie, 
vil, 6; ed. C. Miiller, 1, 2, Paris, 1901, p. 599), et c'est 
dans ce secteur que la marquent les cartographes des 
xvi°-xvil’ s. (L. Mutafian, La Cilicie au carrefour des 
empires, 1, [Coll. « Etudes anciennes », 113], Paris, 
1988, cartes 64-74). Aujourd’hui, les spécialistes affir- 
ment que le géographe égyptien, responsable ailleurs 
aussi de données aberrantes et contradictoires, nageait 
dans la confusion. Evidemment, pour les partisans 
d’une apparition tardive (seconde moitié du IV° s.) du 
nom d’Irenopolis en référence a la ville de Cilicie, 
Ptolémée ne pouvait que désigner Irénopolis de Cilicie 
Trachea (Isaurie), ou se situait la Lakanitide, méme si 
les coordonnées qu'il donne conduisent plutót a la 
Cilicie campestris ou orientales (E. Honigmann, Nero- 
nias, p. 50-52). 

Vers 535, le Synekdemos de Hiéroklés énumere les 
villes de II° Cilicie (ou Cilicie orientale) selon un certain 
ordre géographique (du nord au sud) qui est bien 
respecté pour l’essentiel, en partant d'Anazarbe pour 
arriver a Rhosos, a l’extremite meridionale de la pro- 
vince, aux confins de l’Antiochène (E. Honigmann, Le 
synekdemos, Bruxelles, 1939, n° 7057’, p. 38). Suit 
Pénoncé des trois dernières villes de l’éparchie : Eirè- 
noupolis, Phlabias et Kastabala (ibid., n° 705*-706'”). 
Comme il est impossible de situer ces villes dans le 
prolongement austral de Rhosos, il faut nécessairement 
rechercher un emplacement situé dans la région nord- 
orientale de la Cilicie. La localisation de Kastabala a été 
fixée avec certitude à Bodrum (A. Dupont-Sommer et 
L. Robert, La déesse de Hiéropolis Castabala Cilicie, 
Paris, 1964, p. 5 et 33; R.W. Edwards, The fortifica- 
tions of Armenian Cilicia, Washington, 1988, p. 92-95 ; 
cf. D.H.G.E., XI, 1410). Pour Flavias (Flaviopolis), 
localisée ici et là (ibid., xv, 374), on propose aujour- 
d’hui de préférence le village de Kadirli, à une dizaine 
de km au N. de Bodrum et au N.-N.-E. d’Anazarva 
(G. Dagron et D. Feissel, Inscriptions de Cilicie [Tra- 
vaux et mémoires. Monographies, 4], Paris, 1987, p. 9, 
187, 200 et carte en h.t.). 

En rappelant que Bagdad fut fondée par le calife 
Mansur sous le nom de Médinat as-Salam (la ville de la 
Paix), E. Honigmann a suggéré de retrouver le nom 
d’Irenopolis dans celui de « Bagdadcik » (la petite 
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Bagdad), localité turque située « pres de Savuran-Kale 
et de Zincirli, á environ 18 miles d'Osmaniye, au sud du 
Hamus-Suyu ou Say » (/renopolis, p. 59-60 ; voir aussi 
la carte D.ıv de R. Kiepert, Karte Klein-Asiens, Berlin, 
1910, ou « Baghdadjik » est placée à 18 km au N.-E. 
d’Osmaniye et à 22 km à PE. de Bodrum). A l’appui de 
son hypothese, ce savant souhaitait la découverte dans 
ce village de restes antiques. En janv. 1954, A. Maricq 
s’y rendit dans ce but; non seulement il ne découvrit 
rien d'intéressant au point de vue archéologique, mais 
encore il constata que le nom de la localité était en fait 
Bugdacik (Res Gestae, p. 357-58 ; cf. L. Robert ; Villes 
d’Asie Mineure, Paris, 1962, p. 320 n. 5). 

I. Lévy, entrainé par le rapprochement qu'il propose 
avec Sapyra (ci-dessus), a déplacé plus au sud le site 
d’Irenopolis, qu'il localise vers  Amanus, aux environs 
de Yarpuz (Le dieu Resep de Cilicie, p. 297). Plus 
recemment, Fr. Hild a avancé, sans plus, le nom de 
Harunije (en arabe al-Härünyya), forteresse construite 
en 799 par le calife Haran al.Rasid (Kommagene- 
Kilikien-Isaurien, dans Reallexikon zum byzantinischen 
Kunst, ıv, 183-84 et 189). Cette hypothése a été confir- 
mée dans le vol. de la Tabula Imperii Byzantini (T.I.B.) 
consacré a la Cilicie et a l’Isaurie : la confrontation des 
sources byzantines et des sources arabes et la décou- 
verte de vestiges anciens (les inscriptions gréco-romai- 
nes étaient encore inédites en 1991) permettent de 
localiser Irénopolis «au S.-O. de Duzigi (auparavant 
Haruniye), a l’entree du défilé vers Darb al-“Ain qui 
conduisait d’al-Haruniya à Germanikeia (Maras) par 
l’Amanos ou Gabal al-Lukhäm, a 54 km au S.-E. de 
Germanikeia, à 104 km à P'E.-N.-E. d'Adana et à 
29 km 500 au N.-E. d’Osmaniye » (Fr. Hild et H. Hel- 
lenkemper, Kilikien und Isaurien [T.I.B., 5], Vienne, 
1990, p. 245-48). Dans tous les cas, est a revoir la 
localisation «près de Messis » (Mopsueste) encore 
proposée par l’ Annuario pont. (1994, p. 882), en dépen- 
dance de S. Vailhé (Index sedium, Cité du Vatican, 
1933, p. 40 n° 887). 

III. DONNÉES HISTORIQUES. — 1° Histoire civile. 
— L’histoire civile de la cite se réduit à quelques bribes. 
Si Pon exploite en faveur de Nérónias de Cilicie, indé- 
pendamment du rapprochement risqué avec Sapyra de 
Cicéron (ci-dessus), les monnaies frappées au nom des 
Irénopolitains, on fixera a l’année 52-53 l’ère de la ville 
(V. Grumel, Chronologie [Traité d'études byzant., 1], 
Paris, 1958, p. 214). Ce monnayage s'arréte aux premie- 
res années du regne de l’empereur Gallien (253-68), ce 
qui correspond a la date approximative (256) de la prise 
de Nerónias par Sapor I° dans le cadre de la conquéte 
perse de l’Asie Mineure, d’après le témoignage des Res 
Gestae divi Saporis citées ci-dessus. Domination tempo- 
raire, qui n'en affecta pas moins l'activité monétaire de 
la ville. Celle-ci fut devastee, en méme temps qu'Ana- 
zarbe et Kastabala, sous Théodose I° (370-96), avant 
381, semble-t-il, par le tyran isaurien Balbinus, bientót 
capture par le stratélate Rufus et executé (Jean Malalas, 
Chronographie, 13 ; P.G., xcvn, 516A). 

Vers 400-20, la Notitia dignitatum (Orient., x1, 24), 
parmi les industries placées sous l’autorité du magister 
officiorum, mentionne les hastaria Irenopolitana Ciliciae 
(éd. O. Seeck, Berlin, 1876, p. 32). Cette fabrique de 
javelots ou de piques suppose dans les environs des 
arbres en abondance, ce qui se vérifie dans la région a 
Pest d’Anazarbe (E. Honigmann, Neronias, p. 54). 
Dans ce texte, le mot « Cilicia » servirait a distinguer 
cette Irénopolis de la ville honomyne d’Isaurie (Seeck, 
Notitia, p. 239, n° 29 ; éd. E. Bocking, 1, Bonn, 1838-53, 
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p. 239), créée avec une partie de la Cilicie Trachea. La 
Cilicie elle-même fut divisée en Cilicie I et Cilicie II‘, 
à une date imprécise de la fin du 1v* ou du début du 
v*s., sous Arcadius (396-408) ou sous Théodose TI 
(408-50) (D.H.G.E., 1, 646 ; 11, 504 ; it, 565-66 ; R. De- 
vreesse, Le patriarcat, p. 151), Irenopolis étant incluse 
en II° Cilicie sous l’autorite métropolitaine du préfet 
d’Anazarbe. 

La ville, enregistrée vers 535 par Hiéroklès dans son 
répertoire civil (ci-dessus), fut prise par les Arabes, 
peut-étre déjà temporairement en méme temps que 
Mopsueste (637) et définitivement, avec cette derniére, 
en 703. Elle subsista cependant : en 831, dans l’armée 
arabo-cilicienne qui défit l’empereur Théophile, il y 
avait des Irénopolitains (Constantin Porphyrogenete, 
Le livre des cérémonies, 1, appendice, éd. Bonn, 
p. 503 = P.G., Cxu, 956B). On suppose qu’un coup 
mortel fut porté a la ville par l’armée turque en 915, 
lorsque, dans la région de Maras (Germanikeia) et de 
Tarse (Irénopolis était située entre ces deux centres 
importants) cinquante mille hommes furent faits pri- 
sonniers (Honigmann, Neronias, p. 57). Toutefois, un 
stratege d’Irenopolis est encore enregistre, vers 975, 
dans une recension du Taktikon (éd. N. Oikonomides, 
Listes des preseances byzantines des 1x° et x“ s., Paris, 
1972, p. 268-69). Pour l’histoire médiévale d’al-Haru- 
niya (Haruniye), la civitas Haronia et le castellum 
Haronii des sources latines à l’époque des croisades, 
voir Hild-Hellenkemper, Kilikien, p. 246-47. 

2° Histoire religieuse. — C’est d'Irénopolis que, par 
Eusèbe et Philippe (Elpide), « ordinarii » de cette ville, 
les « petites femmes » chrétiennes Domnina, Aidesia et 
Philippa furent amenées, le 19 aoút 285, devant le 
gouverneur Lysios, à Anazarbe, où Domnina, maltrai- 
tée, mourut en prison, le 5 octobre, d'apres une Passion 
relativement tardive (Nov. auct. biblioth. hagiogr. gr., 
n° 2108 ; A. Boll., cx, 1972, p. 241). Ce détail topogra- 
phique a été peut-être inventé par l’hagiographe (ibid., 
p. 248). Le bx ascète Lampad(i)os (d’Irenopolis, d’après 
une recension du Syn. Eccl. Const., col. 797, 1. 52) 
interesse plutöt l’Isaurie. 

L’histoire religieuse de Nerönias-Irenopolis est essen- 
tiellement celle de ses évéques (ci-dessous), notamment 
Narkissos, dont les 45 ans (au moins) d’episcopat sont 
intimement lies aux événements qui agiterent l’Eglise 
d’Orient au lendemain de la paix de l’Eglise (314-58). 

Avec l’évêque Narkissos (+ ca 359) disparaît le nom 
de Nérónias, désormais remplacé par celui d’Irenopolis, 
mais toujours dans un contexte polemique. A l’issue de 
la controverse nestorienne, la proximité de la patrie de 
Nestorius (Germanikeia) peut expliquer le refus de 
presque tous les évêques de II‘ Cilicie (dont celui 
d’Irenopolis) d’accepter la formule d'union qui scella, 
en 433, la réconciliation de Jean d'Antioche avec Cyrille 
d’Alexandrie (A.C.O., I-1v, p. 141). Les disputes christo- 
logiques qui suivirent font apparaítre une Eglise tirail- 
lee entre Porthodoxie « melkite » et le monophysisme 
sévérien (E. Honigmann, Evéques et évéchés, p. 75-81). 

Sous la premiére domination musulmane Irénopolis 
resta, pendant un siècle, acquise a la mouvance « jaco- 
bite », avant de sombrer dans le néant, sans qu'un réveil 
se manifeste à l’époque du royaume arménien de Cilicie 
qui eut, dans le voisinage (Sis), son centre religieux. 

IV. L'ÉVÊCHÉ. — L’érection de l’évêché de Nérônias, 
dans une région qui était la patrie de S. Paul, remonte 
au début du 1v°s. au plus tard (voir V). L’administra- 
tion ecclésiastique ayant épousé l’organisation civile, 
l'évêché fit partie d’abord de la Cilicie indivise (voir la 
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liste par provinces des membres du concile de Nicée en 
325, dans Byzantion, xiv, 1939, p. 44), puis de la 
II° Cilicie sous le métropolite d’Anazarbe après la 
division de l’éparchie a la date indéterminée évoquée 
ci-dessus. 

Au cours de la première moitié du Iv° s. et même un 
peu au-dela, émerge le nom déjà cite de l’eveque 
Narkissos, qui personnifie l’histoire de l’évêché engagé 
par lui dans la mouvance arianophile. Avant méme 
l’apparition de l’heresie, Narkissos est déjà present au 
concile d'Ancyre (314) et bientót aprés, sur la route du 
retour à Nérónias, à celui de Cesaree de Cappadoce 
(Fr. Schulthess, Die syrischen Kanones der Synoden von 
Nicaea bis Chalcedon, dans Abhandlungen der kónigli- 
chen Gesellschaft der Wissenchaften zur Göttingen. 
Philologisch-historische Klasse, nouv. sér., X-2, Berlin, 
1908, p. 31 n°6; C.H. Turner, Ecclesiae occidentalis 
monumenta iuris antiquissima, 1, Oxford, 1939, p. 32, 
1.13; J. Lebon, Sur un concile de Césarée, dans Le 
Muséon, LI, 1938, p. 121 et 126), dedouble, semble-t-il, 
en concile de Néo-Césarée (Turner, Ecclesiae, 11, 32), 
vers 319 (Clavis P.G., n° 8504-05). « Avant même la 
reunion du concile de Nicée » (325), Narkissos était, a 
la suite d’Eusebe (de Césarée) et en préséance d’Atha- 
nase d'Anazarbe, un des principaux partisans d'Arius, 
écrit S. Athanase au moment de citer une lettre d’Eu- 
sébe a Arius datant de 318 environ (De synodis, 7, 1 ; éd. 
H.-G. Opitz, Athanasius Werke, n-1, Berlin, 1941, 
p. 244, 1.22 = P.G., xxvi, 712A). En tout cas, son 
attachement a Phérésiarque se manifesta au concile 
d’Antioche (peu apres le 24 déc. 324), au cours duquel, 
avec Eusebe, il s'insurgea contre la condamnation 
d’Arius, condamnation prononcée par Alexandre 
d’Alexandrie. C’est pourquoi, ce concile l’excommunie 
également, la solution définitive de son cas étant 
renvoyée a la prochaine assemblée cecuménique 
(E. Schwartz, Zur Geschichte des Athanasius [Gesam- 
melte Schriften, wi], Berlin, 1959, p. 141, 1.14; cf. 
M. Simonetti, La crisi ariana, p. 39 et 83 et D.H.G.E., 
xv, 1440). On note sa présence, en juin 325, au concile 
de Nicée (H. Gelzer, O. Cuntz et H. Hilgenfeld, Patrum 
nicaenorum nomina, Leipzig, 1889, n° 85 : N. de Neró- 
nias ; le n° 93 N. d'Trénopolis est a éliminer ; cf. E. Ho- 
nigmann, La liste episcopale des Peres de Nicee, dans 
Byzantion, xıv, 1939, p. 46 n° 80, et Une liste inedite des 
Peres de Nicee, ibid., xx, 1950, p. 66 n° 79; Turner, 
Ecclesiae, 1, Oxford, 1899, p. 56-57 n° 86). Il y est 
considéré comme un partisan d'Arius, position qu'il 
partage avec Athanase d'Anazarbe (Philostorge, H.E., 
1, 8a, éd. J. Bidez - F. Winkelmann, [G.C.S.], Berlin, 
1972, p. 9,1. 17; cf. D.H.G.E., rv, 1351). A Antioche, il 
participe au concile (330?) dont on sait, par la lettre 
synodale envoyée a Constantin, qu'il traita du transfert 
d’Eusébe au siége d’Antioche, en succession d’Eustathe 
déposé. C'est pourquoi est adressée également a Nar- 
kissos de Nérónias la réponse de l’empereur qui justi- 
fiait le refus d’Eusebe et proposait la candidature de 
deux prétres du clergé d’Alexandrie, Euphronios de 
Césarée de Cappadoce et Georges d’Arethuse (Eusebe 
de Cesaree, Vie de Constantin, m, 62 ; éd. Fr. Winkel- 
mann, Uber das Leben des Kaisers Konstantins [G.C.S.], 
Berlin, 1975, p. 116, 1. 3-4 ; cf. D.H.G.E., xv, 1442 ; XVI, 
16-17 ; pour le cadre des événements dont la datation 
oscille entre 326 et 333). C'est probablement à l’occa- 
sion du synode d’Antioche que Narkissos fut de nou- 
veau excommunié, cette fois par Hosius de Cordoue, en 
raison de sa doctrine concernant la pluralité des ousiai 
divines. L’évéque de Nérónias écrivit alors á un certain 
Chréstos, 4 Euphronios et 4 Eusébe [de Nicomédie] 
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(Eusébe de Césarée, Contre Marcellus d'Ancyre, 1, 4, 
39 ; éd. E. Klostermann-G.C. Hansen, Eusebius Werke 
[G.C.S., 26], tv, Berlin, 1972 = P.G., xxIV, 765BC). Sur 
la doctrine arienne de N. combattue par Marcel d’An- 
cyre, voir ce même ouvrage, I, 4, 3 ; I, 4, 40 ; 1, 4, 53-54 ; 
ibid., 18, 28 et 29). Par les évéques « catholiques » 
d'Égypte en route vers le synode de Tyr (juill. 335), 
Narkissos est désigné comme un des principaux adver- 
saires d'Athanase d'Alexandrie (lettre aux évéques 
réunis a Tyr et lettres au comte Flavius Dyonisius, dans 
Athanase, Apologie contre les ariens ou Apologia se- 
cunda, 77, 2 ; 79, 1 ; 78, 2 ; 79, 1 ; éd. Opitz, Athanasius 
Werke, 11-1, Berlin, 1938, p. 156, 1.25; 158, 1.4; 160, 
l.1= P.G., xxv, 388A, 389C, 392D), avant d’être 
envoyé par ce synode (août 335) comme commissaire 
chargé d’enquêter en Maréotide (Egypte) au sujet des 
agissements de l’archevêque d'Alexandrie (Théodoret, 
H.E., 1, 30 ; éd. cit., p. 87, 1. 15). À Jérusalem, il assiste 
à la consécration de l’église du S.-Sépulcre (Eusèbe, Vie 
de Constantin, IV, 43 ; éd. cit., p. 135, 1. 24), le 17 sept. 
335 (Chronicon Paschale, P.G., xcu, 713A). L’Histoire 
« acephale » (1, 2), á une date aberrante, méle Narkissos 
aux manceuvres des Eusébiens [Eusébe de Nicomédie] 
dirigées contre Paul de Constantinople que ceux-ci 
déposent et remplacent par divers partisans successifs 
(Histoire « acéphale » et index syriaque des Lettres 
d’Athanase d’Alexandrie, éd. trad. Annik Martin et 
Micheline Albert, [S.C., 317], Paris, 1985, p. 138-41). 
De cette sequence quelque peu échevelée on peut retenir 
le fait de la participation de l’évêque de Nérônias à 
l'installation d’Eusebe de Nicomédie sur le siège de 
Constantinople, sans doute a la fin de 337 ou au début 
de 338 (ibid., p. 38 n.2; p. 39-40 n. 2). De retour a 
Antioche, Narkissos se joint aux Eusébiens (debut 
339 ?) expéditeurs d'une lettre synodale au pape Jules I* 
et d'une ambassade a Rome, dans le but d'obtenir du 
pape la confirmation de la déposition d'Athanase. Ces 
légats orientaux ayant obtenu de Jules I” la convoca- 
tion a Rome d'un grand concile qui réglerait ce pro- 
bleme, le pape, a la fin de 339, y invita les Eusébiens 
(dont Narkissos), qui répondirent par un refus (janv. 
340). Tout ceci se deduit de la lettre de Jules I" envoyée 
au lendemain du synode de Rome (automne 340) «a 
Danios [de Césarée de Cappadoce], a Flakillos [d’An- 
tioche], a Narkissos [de Nérónias] et a quelques autres 
(Athanase, Apol. contre les Ariens, 21, 1 ; éd. Opitz, 162, 
1.13; P.G., xxv, 281A). 

A l’occasion de la dédicace de la basilique dorée 
d’Antioche (6 janv. 341), un concile, dit précisément des 
Encénies, se réunit en deux temps (janv. et mai 341), 
dans la capitale syrienne, auquel Narkissos « le Cili- 
cien » dut prendre part (Sozomène, H.E., rv, 8, 4; éd. 
J. Bidez et G.Ch. Hansen [G.S.C.], Berlin, 1960, 147, 
1.22; P.G., Lxvu, 1125C). Entre-temps, Constantin II 
empereur d’Occident, avait demandé a son frere 
Constance, empereur d'Orient, de lui envoyer trois 
évéques pour l'informer au sujet de Paul de Constanti- 
nople et d'Athanase d’Alexandrie. Narkissos fut placé 
a la téte de cette ambassade qui prit la route des Gaules 
(eis tas Gallias) (Athanase, De synodis, 25, 1 ; éd. cit., 
p. 250, 1.26 = P.G., xxvi, 725B), c.-à-d. de Trèves, 
résidence impériale, où elle dut arriver pendant l’été de 
341, au plus tard au début de 342 (Ch. Pietri, Roma 
Christiana, 1, Rome, 1983, p. 209, n. 3), porteuse d’une 
profession de foi (Socrate, H.E., n, 18; Sozoméne, 
H.E., m, 18, 4; P.G., LXviL, 211B, 1057BC). A peine 
rentré à Antioche, il accompagna, encore en 342, le 
patriarche d’Antioche Plakistos ou Flakillos à Emése 
pour y installer l’évêque Eusèbe précédemment refusé 
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par les fidèles (Socrate, H.E., 1, 9; P.G., LXvH, 200A ; 
cf. E.M. Buytaert, L'héritage littéraire d'Emese [Bi- 
blioth. du Muséon, 24], Louvain, 1949, p. 85 et 93). A 
Pautomne de 343, il se trouve parmi les évéques réunis 
a Philippopoli (Plovdiv) en rupture avec les Péres de 
Sardique. Athanase le présente alors comme un des 
« exarques » d’Eusébe de Nicomédie (Apologie contre 
les Ariens, 1, 1; ed. citée, p. 122; 1.15 PGA 
333A) ; il est déposé par ces Pères (ibid., XXXVI, 6 ; éd. 
cit., p. 115,1. 8 = P.G., xxv, 309C ; cf. S. Hilarii episcopi 
Pictaviensis opera, IV, éd. A. Feder [C.S.E.L., LXV], 
Vienne, 1916; px77 n° 61195127 et: 23 0125 MSIE 
131 n°3; 184, 1.6). Il fut le premier a souscrire « la 
perfidie rédigée à Sirmium » en 351 (ibid., 170, 1. 5). 
Vers 355, il est encore membre de l’assemblée d’ Antio- 
che qui consacra Georges d’Alexandrie, rival d’Atha- 
nase (Sozomene, H.E., Iv, 8, 4; éd. cit. = P.G., LXVII, 
1125C). En 357, Athanase le considére toujours en vie, 
quand il indique comme un de ses pires ennemis ce 
«criminel par trois fois déposé dans différents syno- 
des» (Athanase, Apologie pour sa fuite, 26; éd. trad. 
J.-M. Szymusiak [S.C. 56], Paris, 1958, p. 165; cf. 
133 = P.G., xxv, 677BC). Selon Philostorge (H.E., Iv, 
10), il se rendit avec Patrophilos de Scythopolis et 
d'autres encore auprés de Constance alors a Singidu- 
num de Mysie (Belgrade) pour se plaindre des agisse- 
ments de Basile d’Ancyre (éd. J. Bidez et Fr. Winkel- 
mann [G.C.S.], Berlin, 1972, p. 63, 1.2 = P.G., LXV, 
624AB). Constance est signalé a Singidunum le 18 juin 
359 (O. Seeck, Regesten der Kaiser und Pápste, Stutt- 
gart, 1919, p. 206) ; mais l’historien byzantin fait suivre 
la démarche de Patrophilos et de Narkissos de la 
décision prise par l’empereur de réunir deux synodes, 
dont le premier, prévu pour Nicomédie, fut déplacé a 
Séleucie en raison d'un tremblement de terre, qui ne 
peut étre que celui du 24 aoút 358 qui détruisit 
Nicomédie (un autre se produisit en oct. 359; cf. 
V. Grumel, Chronologie, p. 477). Il faut donc supposer 
un déplacement de Constance a Singidunum dans le 
courant de 358 ou imputer a Philostorge une erreur de 
perspective (la rencontre de Singidunum eut lieu aprés 
la décision impériale susdite) ou une confusion topo- 
nymique (la rencontre se situe en réalité a Sirmium ou 
Constance résidait depuis oct. 357). C’est en tout cas la 
derniere mention qu’on ait de Narkissos. Le fait que 
son nom n’apparaisse nulle part dans les évocations du 
concile de Séleucie (sept. 359) laissées par les historiens 
de Pantiquité chrétienne (la liste des membres n'a pas 
été transmise) donne a penser que Narkissos était mort 
a cette date. N'avait-il pas été sur la breche pendant 
pres d'un demi-siecle ? 

L’eveche d’Irenopolis partagea la position anti-cyril- 
lienne prise par l’ensemble de la province au lendemain 
de la formule d’union (433) qui scella la reconciliation 
entre Jean d'Antioche et Cyrille d'Alexandrie (lettre de 
Maximin d'Anazarbe a Alexandre de Hiérapolis, 
A.C.O., I-ıv, p. 141, 1. 3-4). La participation du titulaire 
d’Irenopolis au « Brigandage » d’Ephese (449) ne 
prouve rien quant a la « monophysation » du siege, 
d'ailleurs present a Chalcédoine (451) ou la province 
ecclésiastique de II © Cilicie apparaît constituée dans son 
intégrité (A.C.O., Il-1-3, p. 93; Il-m-3, p. 69) dans le 
cadre du patriarcat d’Antioche dont la Notitia Antio- 
chena est censée canoniser la structure par un acte du 
patriarche Anastase, daté d’aoùt 570 (D.H.G.E., 5, 
1460). Irénopolis y figure au troisieme rang des neuf 
suffragants d'Anazarbe, la métropole (A.A. Vööbus, 
The Synodicon in the ancient syrian tradition [C.S.C.0., 
375; Syr. Script. Syr. 163], Louvain, 1976, p. 192), au 
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quatrième rang dans les recensions de la Notitia où 
Alexandrette est dédoublée (F. Nau, Les suffragants 
d’Antioche au milieu du vi‘ s., dans Revue de l'Orient 
chrétien, XIV, 1909, p. 216; cf. E. Honigmann, Studien 
zur Notitia Antiochena. 9. Versuch einer Wiederherstel- 
lung des Textes der Notitia Antiochena, dans B.Z., XXV, 
1925, p. 74). 
Apres l’occupation arabe de l’Antiochène (635), le 

patriarcat d'Antioche, dans son ensemble, ne participe 
pas aux conciles proprement byzantins. Cependant au 
concile iconomaque de Hiéria (753) les eveques de 
Cilicie furent également présents (Michel le Syrien, 
Chronique, X1, 24 ; éd. trad. J.B. Chabot, 1, 520). La 
province est alors d’obedience jacobite (monophysisme 
verbal) et la série des évéques d'Irénopolis est bien 
assurée á partir de 830 environ pour s'interrompre 
brusquement dans le premier quart du x° s., à la suite 
probablement de la destruction de la ville, en 915, par 
le général byzantin Mélias (E. Honigmann, Le couvent 
de Barsauma, p. 132). 
À l’époque des croisades (x1°-x111° s.), le siège d’Ire- 

nopolis est maintenu dans les recensions latines de la 
Notitia Antiochena insérées dans le Liber Censuum de 
l’Église romaine (éd. A. Fabre-L. Duchesne, 11, Paris, 
1905, p. 5 : Yrinopolis) et dans les anciennes listes 
françaises (éd. H. Michelant et G. Raynaud, /tinéraires 
a Jérusalem et descriptions de la Terre Sainte abrégées en 
français aux XI", xu° et xmi’s., Paris, 1882, p. 18 : 
Yrenople), uniquement par habitude, sans qu'il en soit 
tenu compte dans la pratique, sauf à l’époque moderne. 

V. LISTES EPISCOPALES. — 1° Evéque de Nerönias : 
Narkissos, attesté de 314 a 359 (cf. supra, col. 1490-92). 

2° Evéques byzantins d'Irénopolis : N. (déjà Indi- 
mos ?) reste aux cótés de Maximin, métropolite d'Ana- 
zarbe, dans son refus de la réconciliation scellée entre 
Jean d'Antioche et Cyrille d'Alexandrie (433) et dénon- 
cée au synode de Hiérapolis d'Euphratésie, vers 434 
(lettre de Maximin á Alexandre de Hiérapolis, dans le 
Synodikon ou la Tragoedia Irenaei, 197 [104]; A.C.O., 
Erv, p. 141, 1. 3-4; cf. Mansi, v, 888AB). — Indimos est 
present, en oct. 449 au II° concile d’Ephese ou « Bri- 
gandage » (A.C.O., Il-1-1, p. 79 n° 42; p. 184 n° 34; 
p. 193 n° 96 ; A.C.O., II-1m-1, p.32 n° 110 ; p. 178 n° 34; 
p. 254 n° 2; cf. Mansi, vi, 609C, 914D) et, du 8 oct. au 
20 nov. 451, au concile de Chalcédoine (A.C.O., II-1-1, 
p. 58 n° 110; II-1-2, p. 7 [203] n° 160 ; p. 31 [227] n° 64; 
p. 36 [232] n° 83, etc. II-1-3, p. 90 [449] n° 48 ; II-11-2, 
p. 56 [315] n° 64, etc., voir Index prosopographique, 
A.C.O., IV-m-2, p. 230). En 458 ou 459 (Grumel, 
Regestes, n° 143), il participe, a Constantinople, au 
synode du patriarche Gennade réuni au sujet des 
ordinations simoniaques ou, du moins, il souscrit le 
décret synodal (Mansi, vii, 920D, ou P.G., LXXXV, 
1621A). — Basile, sous l’empereur Anastase (491-518) : 
ascète comparable à S. Basile de Césarée, il est l’auteur 
d'un ouvrage (perdu) contre Archelaous de Koloneia 
(Suidas, Lexikon, ed. Ada Adler, Leipzig, 1928 [Lexico- 
graphi graeci, 1, 1], p. 459 n° 152). Son identification 
avec Basile le Cilicien (D.H.G.E., vi, 1141 n*70) ne 
semble pas pouvoir étre défendue (E. Honigmann, 
Evéques et évéchés, p. 79-81). — Jean, expulsé de son 
siége par Justin I°, vers 518-19, comme monophysite 
(Michel le Syrien, Chronique, ed. J.-B. Chabot, 11, Paris, 
1910 [traduction] p. 171), la plupart des évéques de 
II° Cilicie subirent alors le même sort (Honigmann, 
Evéques et évéchés, p. 78-84). — Prokopios participe, le 
17 juin 550, à Mopsueste, au synode provincial (II © Cili- 
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cie) provoqué par l'empereur Justinien qui avait inter- 
rogé les évéques au sujet de leur vénération de Théo- 
dore de Mopsueste ; il en signe les actes, de méme que 
la réponse synodale au basileus (.4.C.O., rv-1, p. 118, 
LOS yoy, AS Foy, WARS IE E a (098) hays A), 1 O): 
p. 115, 1. 35 ; p. 116, 1. 36). — Petros (?) sous l’épiscopat 
duquel fut dédiée l’église S.-Jean, en 596, d’apres une 
inscription trouvée en 1875 a Acemli (Neroutsos, /ns- 
cription de Sis en Cilicie, dans Bulletin de correspon- 
dance hellénique, 1, 1877, p. 327-30, avec erreur sur le 
lieu de la découverte ; cf. G. Dagron et D. Feissel, 
Inscriptions de Cilicie, p. 198-200 n° 118). Ce ne peut 
étre un evéque de Sis (G. Fedalto, Hierarchia Ecclesias- 
tica Orientalis, 1, 773 n° 71.18.3). Si Pon écarte le nom 
d’Irenopolis, le siege épiscopal de ce Petros pourrait 
étre Flavias ou Flaviopolis (R. Devreesse, Le patriarcat, 
p. 158 ; compléter D.H.G.E., xvi, 374). — Paulos, prit 
part probablement au concile in Trullo ou Quinisexte, 
ouvert à l’automne de 691 (après le 1* septembre) et 
clóturé sans doute au printemps de 692 ; en tout cas, il 
figure parmi les signataires des actes conciliaires 
(Mansi, x1, 997C). 

3° Évêques « jacobites ».— La Chronique de Michel le 
Syrien comporte, en appendice, la liste des ordinations 
épiscopales conférées par les patriarches d’Antioche, en 
commengant par Denys de Tellmahré, célebre patriar- 
che jacobite, probable créateur du siége d'Irénopolis 
rattaché a cette obédience. Il est probable que l’ordre 
suivi pour l’etablissement de ces catalogues d'ordina- 
tions est un ordre chronologique a l’intérieur de chaque 
patriarcat concerné ; d’où les dates approximatives que 
nous proposons. 

Gabriel, ordonné par ce patriarche Denys (818-45), 
vers 830 (Michel le Syrien, Chronique, éd. trad. 
J.-B. Chabot, u [= trad.], p. 454 n° 19). — Etienne, du 
monastére de Tell “Ada, ordonné par le patriarche 
Jean III (846-73), vers 850 (ibid., p. 456 n° 20). — Noé, 
du monastére de Suqnin, ordonné par le méme patriar- 
che, vers 865 (ibid., p. 457 n° 60). — Iohannan, du 
monastére de Qubbé, par le méme également, vers 870 
(ibid., p. 458 n° 79). — Ionan, du monastere de Qarta- 
min, ordonné par le patriarche Théodore (887-96), vers 
894 (ibid., p. 459 n° 18). — Thomas, du monastère de 
Zuqnin, par le méme, vers 895 (ibid., p. 459 n° 28). 
— Habib [I°] par le même, en 896, avant le 4 juin (ibid., 
p. 460 n° 31). — Jacques, du monastere de Tell “Ada, 
ordonné par le patriarche Denys II (897-909), vers 898 
(ibid., p. 460 n° 5). — Habib [II] par le méme patriarche, 
vers 900 (ibid., p. 460 n° 15). — Ignace, du monastère de 
Mar Iohannan, par le méme, vers 905 (ibid., p. 461 
n° 52). — Etienne [II] ordonné par le patriarche Jean IV 
(910-22), vers 915 (ibid., p. 462 n° 14). — Lazare, du 
monastere de Mar Jacques, par le méme, vers 918 (ibid., 
p. 462 n°29). — Iwannis, du monastère de Hesna 
Hamüsä, par le même, vers 920 (ibid., p. 462 n° 38 ; cf. 
J.-B. Chabot, ibid., In, Paris, 1905, p. 499 [table]. Pour 
les monastéres en question, dont certains ont pu se 
trouver dans le diocése d'Irénopolis, voir E. Honig- 
mann, Le couvent de Barsauma, p. 128 n. 54). 

Le Quien, 11, 897-900. — E. Honigmann, Evéques et évéchés, 
monophysites d'Asie antérieure au Vis, Louvain, 1950 
[C.S.C.O., 145. Subsidia 2], passim ; Le couvent de Barsauma et 
le patriarcat jacobite d'Antioche de Syrie, Louvain, 1954 
[C.S.C.O., 146. Subsidia 7] 131-32). — G. Fedalto ; Hierarchia 
Ecclesiastica Orientalis, 1, 765-66 n° 71.4.3-5. 

4° Evéques titulaires du patriarcat orthodoxe d'Antio- 
che. — Outre l’évêché de II° Cilicie, le patriarcat d'An- 
tioche a étendu sa juridiction sur une Irénopolis plus 
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celebre, Bagdad, dont le titulaire est qualifié de catholi- 
kos d’Eirénoupolis dans certaines recensions (manus- 
crits du xm‘ s.) de la Notitia Antiochena (F. Nau, Les 
suffragants d’Antioche, p. 217; cf. R. Janin, dans 
D.H.G.E., m, 586 in fine et dans Opnoxevtiky Kal 
"Hôuwxn “EykvkAorardsta, VI, 198). Est-ce à cette Ireno- 
polis mésopotamienne ou bien plutót a Pancien titre 
cilicien que pensait le patriarcat d’Antioche quand il se 
mit, à partir du xvin*s., à conférer a certains prélats, 
avec la dignité de métropolite, le titre purement honori- 
fique d’Irenopolis ? Plus recemment, ce patriarcat a pris 
en considération l’ancien diocese de Salamias (« la ville 
de la Paix »), le premier des deux archevéchés « litoi » 
de la province de II° Phénicie, également enregistré 
dans la Notitia Antiochena (E. Honigmann, Studien zur 
Notitia Antiochena, dans B.Z., Xxv, 1925, p. 73, 1. 9 ; cf. 
G. Fedalto, Hierarchia..., 11, 743), dont le nom subsiste 
dans celui de la localité syrienne de Salamiyeh, a une 
cinquantaine de km au N.-N.-E. de Homs. Lorsqu’en 
1966, on agita dans ce patriarcat le probleme de la 
creation de nouveaux évêchés titulaires, dont celui de 
Salamias-Irenopolis, l'archimandrite G. Khodr (ensuite 
évêque du Mont-Liban) manifesta sa desapprobation 
en invoquant la tradition orientale allergique aux 
dignités épiscopales purement titulaires. Malgré cette 
opposition fut bientôt érigé, entre autres, l’évêché titu- 
laire de Salamias alias Eirenoupolis (Proche-Orient 
chrétien, XVI, 1966, p. 387 ; xvi, 1968, p. 294). 

Anthimos, ordonné en sept. 1765 par le patriarche 
Silvestros (Opnoxevtikn Kai “Hun "EykvkAonardeig, 
II, 657). — Seraphim, ordonné en déc. 1865 (entre le 24 
et le 30) par le patriarche Hierotheos ; il fut administra- 
teur de la métropole de Beyrouth, puis vicaire patriar- 
cal, $ 18 sept. 1905 (E.D. Kalliphrón, "Exnawdevrikä 
Kai gkkAnotatigà, Constantinople, 1867, p. 248-49 ; 
Néa Zubv, IV, 1906, p. 269-70). 

Titulaires de Salamias (Irénopolis) : Michel Malouf, 
vicaire patriarcal pour les communautés arabes d'Amé- 
rique centrale, 1960-1966 (HpsepodAdytov tng ‘Ek- 
xAnolag ıng EXAGGoc, 1961, p. 258; 1965, p. 398). 
— Elie Salibi, sept. 1966, vic. patriarcal à Damas, en 
résidence au monastère stavropégiaque S.-Elie a 
Chouaya ou Dhour Choueir (Liban), puis a Engle- 
wood, N.J. (Etats-Unis), enfin au monastere S.-Geor- 
ges d’Homeira, a Kalack, Syrie - +1985 (rénikon, 
XXXIX, 1966, p. 535; ‘HuepoA. tng "ExkA. ıng “EAAG- 
Soc, 1968, p. 300 ; 1970, p. 486 ; 1974, p. 618 n° 4; 1976, 
p. 327 n°5 ; 1983, p. 344). — Sergios, 26 oct. 1988, vic. 
patriarcal au Chili (Auttoya ing EkkA. tig “EAAGS0c, 
1990, p. 413). 

5° Titulaires latins (forme curiale /renopolitanus in 
Cilicia). — Par la traduction de la Notitia Antiochena 
répandue a l’epoque des croisades, la chancellerie de 
l'Eglise romaine a eu connaissance d'un siège cilicien 
d’Irenopolis (cf. supra, col. 1493), mais elle ne semble 
pas l’avoir conféré avant la période moderne. Certes, 
dans une bulle de Clément VII (1384), il est question 
d'un Nicolas Drenopolitanus, auxiliaire de l’archeveque 
de Rhodes (Colocensis). Eubel propose de lire Zrenopoli- 
tanus (1, 198 et 286 en note; cf. p. 227), alors qu'il 
s'agirait plutôt d'une des nombreuses variantes du titre 
d’Hadrianopolis, dont Drynopolis d’Epire. 

La Consistoriale n'enregistra d'abord (1825) qu'un 
seul titre, celui d'Irénopolis d'Isaurie, qu'elle qualifia 
d'archevéché (cf. infra, n° 3, col. 1496-1500). En distin- 
guant, à partir de 1885, un double titre d'Irénopolis, elle 
semblait s'orienter vers la reconnaissance d'Irénopolis 
de Cilicie. En réalité, ces Irénopolis furent placées 
toutes deux en Isaurie, l’une comme archevéché, l’autre 
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comme simple évéché (Gerarchia cattolica, 1885, 
p. 291). Ce n’est qu’en 1916 qu’apparait la rubrique 
«Irénopolis-Neronias en II° Cilicie, sous Anazarbe » 
(Annuario pont., 1916, p. 242), sous laquelle on plaga un 
titulaire qui, depuis 1900, portait le titre épiscopal 
d’Irenopolis d’Isaurie. D’abord non localisée, cette 
Irenopolis-Neronias de II © Cilicie fut située, a partir de 
1935, pres de Messis, l’anc. Mopsueste (Annuario pont., 
1935, p. 386). 

Anatolij Nowak, auxil. de l’ev. de Cracovie, 27 déc. 
1900 - 30 sept. 1924, transféré a Premysl des Latins 
(Eubel, vi, 325; Annuario pont., 1926, p. 201). 
— Alfred-Jules Mélisson, ancien év. de Blois, 9 févr. 
1925 ; ayant sans doute remarqué que ce titre d’Ireno- 
polis n'était plus archiépiscopal, la Consistoriale, le 
11 juill. 1925, promut ce prélat au titre de Viminacium 
(D.H.G.E., Xvi, 413-14 n° 2190 ; cf. 1x, 217). — Alexan- 
dre Poirier, coadj. de l’ev. de Tarbes et Lourdes, 14 déc. 
1925-24 août 1927, ev. de Tarbes (D.H.G.E., xv, 449 
n° 2514). — Antoni) Vladislas Szladowski, aux. de Par- 
chev. de Varsovie, 22 juin 1928-24 nov. 1945, transféré 
au titre archiépiscopal de Kotyaion. — Allen James 
Babcock, auxil. de l’év. de Detroit, 15 févr. 
1947-23 mars 1954, ev. de Grand Rapids. — Oscar de 
Oliveira, aux. de l’ev. de Pouso Alegre, 25 mai 
1954-31 janv. 1959, promu au titre archiépiscopal de 
Rhoina. — Georges Jacquot, coadj. de l’év. de Gap, 
20 mai 1959-13 févr. 1961, ev. de Gap (D.H.G.E., XVI, 
345 n° 1599). — Gaetano Michetti, auxil. puis coadj. de 
Pév. de Fermo, 31 mai 1961-4 juill. 1975, év. de Fermo. 

Annuario pont., sub voce Irenopoli di Cilicia. 
D. STIERNON. 

3. IRÉNOPOLIS D’ISAURIE (Eipnvoúrol1s), 
ancien eveche de la province d'Isaurie, dépendant de 
Séleucie (patriarcat d'Antioche, temporairement de 
Constantinople) ; de nos jours, métropole orthodoxe et 
eveche latin titulaires. 

Depuis 1890, on proposait de chercher le site de la 
ville ancienne au sud d'Ermenek (Germanikopolis) et 
d'identifier celle-ci au village d'Irnebol dont le nom 
apparaissait comme une déformation du toponyme 
antique (W.M. Ramsay, The historical geography, 
p. 365). Cette hypothése a été confirmée par la décou- 
verte, en 1964, a Irnebol, d'une inscription du v*s. ou 
il était question de la ville des Irénopolitains (G.E. Bean 
et T.B. Mitford, Journeys, p. 205 n° 230). 

L'histoire civile de la cite se réduit à quelques élé- 
ments, d'ailleurs problématiques. Dans le cadre de ce 
qui était alors la Cilicie Trachée (la province d'Isaurie 
fut créée au Iv*s.), la fondation de la ville pourrait 
remonter a l’annee 52-53, si Pon attribue a cette Ireno- 
polis les monnaies EIPHNOTIOAITON que d'autres 
savants mettent au compte d'Irénopolis-Nérónias ou de 
II ° Cilicie (cf. supra n° 2, col. 1484-96). Si l’on admet 
cette première attribution, l’année ou ère de fondation 
52-53 correspondrait a la victoire remportée alors par 
Antiochos IV de Commagène sur les Cietae, victoire 
célébrée par la fondation de cette « ville de la paix » 
(E. Honigmann, Neronias-Irenopolis in Easter Cilicia, 
dans Byzantion, xx, 1950, p. 44 ; D. Magie, The roman 
rule in Asia Minor, Londres, 1950, p. 1409). 

Ptolemée (vers 130) mentionne en Lakanitide une 
Irenopolis a laquelle il donne des mesures en degrés 
(Geographie, v, 7, 6 ; éd. C. Müller, Paris, 1901, p. 899) 
qui l’eloignent de la Cilicie Trachée (plus tard Isaurie) 
et la rapprochent de la Cilicie centrale (ou I" Cilicie), 
alors que la Lakanitide, connue uniquement par ce 
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texte, se retrouve dans les monnaies AAKANATQN 
que les spécialistes assurent avoir été émises par l’atelier 
d’Irenopolis d'Isaurie (Ruge, dans Pauly-Wissowa, XII, 
519; E. Honigmann, Neronias, p. 44-45), 

L'inscription évoquée ci-dessus, si la lecture des 
abréviations est correcte et correct aussi le remplissage 
des lacunes, permet d'établir que les remparts de la ville 
«furent construits par ordre de Nosseigneurs 
Constance Triomphateur Auguste et de Julius Caesar, 
Aurelius Justus étant comte et gouverneur » (Bean et 
Mitford, Journeys, p. 205 n° 231 et photo n° 179), à 
savoir entre 355 et 360 (J. Arce, Aurelius comes et 
praeses Isauriae [355-60 d. C.], dans Hispania antiqua, 
m, 1973, p. 127-33). 

Vers 535, le Synekdemos de Hierokles enregistre 
parmi les 23 villes de Plsaurie, sous la métropole 
Séleucie, en cinquieme lieu (apres Germanikopolis) 
Eirénopolis (éd. E. Honigmann, Bruxelles, 1939, p. 239 
n° 710°). L’Isaurie fut intégrée à la province de Séleucie 
érigée en thème par Romain Lécapéne (913-44). Vers 
950, Constantin VII Porphyrogenete (944-59) écrit, a 
propos de ce théme de Séleucie, que la partie « inté- 
rieure » (mésogeia) de la Haute Séleucie s'appelle 
Decapole dont il enumere les dix villes, la septième étant 
Irenopolis (De thematibus, xi, 19 ; éd. A. Pertusi [Studi 
e testi, 160], Cité du Vatican, 1952, p. 77). 

L’exploration archéologique entreprise, en juill. 
1964, par T.B. Mitford a conduit á une localisation plus 
précise de la ville antique sur une colline-acropole 
dominant la vallée du Zeyve Derve, á une demi-heure 
a pied au N.-O., de Yukari Irnebol ou Irnebol d'en- 
haut (aujourd’hui Catalladen). Les murs du 1v°s. ne 
sont plus trés lisibles depuis que les rares habitants ont 
récupéré les meilleures vieilles pierres pour la construc- 
tion de l’école et de la mosquée. On a mis au jour 
également les vestiges d’un superbe tombeau et quel- 
ques inscriptions en grec (une en latin) (Bean et 
Mitford, Journeys, p. 195-205). 

L'histoire religieuse reçoit un mince faisceau de lu- 
mière d’une de ces sources épigraphiques, en prove- 
nance, assure-t-on, d'Irnebol, mais aujourd’hui au lycée 
d’Ermenek. Il s’agit de la construction (plutöt que de la 
restauration) d'une église, «don de nos basileis amis du 
Christ, sous le trés saint Konón » (Bean et Mitford, 
Journeys, p. 206-07 n° 232 ; épigraphe non reproduite 
dans l’album). — Les éditeurs, considérant que l’inva- 
sion arabe rendait improbable une date postérieure à 
Héraclius (610-41), proposent comme empereurs Jus- 
tin II (565-78) et Tibere, corégnant (césar) a partir de 
déc. 574 (ibid., 206-07). Une date plus tardive ne nous 
parait pas impossible, la graphie de la dédicace étant 
nettement décadente. 

Les sources hagiographiques fournissent quelques 
allusions à Irénopolis. Les Miracles de Ste Thecle (v* s.) 
parlent d'un certain Modestos, notable irénopolitain, 
fils de Visaurienne Bassianè ; dans la foule des fidèles 
fréquentant, á Séleucie, le sanctuaire de la sainte, ils 
distinguent six autres personnages peu recommanda- 
bles originaires d'Irénopolis, lubriques les uns, voleurs 
les autres (chap. 19 et 33-35 ; ed. trad. G. Dagron, Vie 
et miracles de Ste Thecle [Subsidia hagiographica, 62], 
Bruxelles, 1978, p. 342 et 376-77). 

Jean, futur higouméne du monastére de Kathara, 
naquit à Irénopolis, vers 770-75 (Bibl. sanct., Vi, 656) ; 
en 787, il fut emmené par son maitre au II° concile de 
Nicée; d’où la légende liturgique (synaxaire) d'un 
évéque Jean d’Irénopolis, present au I” concile de Nicée 
(RE Byz., xxvii, 1970, p. 112-13). 

Né à Irénopolis, vers 780-90, Grégoire le Décapolite 
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(D.H.G.E., XXI, 1498 n° 14), pour se soustraire à la 
persecution iconoclaste (815), s'enfuit dans la monta- 
gne voisine où il embrassa l’état monastique (Vie de 
S. Grégoire le Décapolite, 2-3 ; éd. F. Dvornik, La Vie 
de S. Grégoire le Décapolite et les Slaves macédoniens, 
Paris, 1926, p. 47-48). L’allusion, trop vague, ne permet 
pas de localiser ce monastere de la Décapole isaurienne. 
De méme, il n'est pas possible de dire si relevait encore 
de Pévéché d’Irenopolis Pautre mone dirigée par un 
oncle du saint, oú celui-ci se retira ensuite, avant de 
s’isoler dans une grotte (Vie, 3-5 ; éd. cit., p. 47-49). 

Certains témoins relativement récents du synaxaire 
byzantin commémorent, le 5 juill., Panachoréte caver- 
nicole Lampados ou Lampadios originaire d’Irénopolis 
(sans plus) ; la notice commune ne comporte pas cette 
précision et ne permet pas de situer cet ermite dans 
l’espace et dans le temps (Syn. Eccl. Const., col. 800 
n° 3, et ci-dessus 2. IRÉNOPOLIS DE CILICIE). 

Quant à l'évêché, la Notitia Antiochena, attribuée au 
patriarche Anastase d’Antioche et datée d’aoùt 570, 
compte Irénopolis parmi les vingt-cinq évéchés (le 16°) 
de la province d’Isaurie sous Séleucie (A.A. Vööbus, 
The Synodicon in the West Syrian tradition [C.S.C.O., 
375. Script. Syri, 163], Louvain, 1976, p. 186, 1. 27 ; 193, 
1. 17). Au Ix°s., après la reconquête byzantine, cette 
province fut rattachée temporairement au patriarcat de 
Constantinople ; c'est pourquoi, elle figure dans les 
Notitiae episcopatuum de ce patriarcat, Irénopolis oc- 
cupant le 11°, puis le 18° rang (J. Darrouzés, Notitiae, 
n° 3, p. 240 n° 518; Nor. n° 7 [début du x*s.], p. 283 
n° 530) ; la métropole recevant enfin le nom de Séleucie 
de Pamphylie (addition a Not. n° 10 [fin du x*s.], éd. 
Cleo, SSIS E NOT ne 1S [Xs], ed OT MD 302 
n° 512). Dès lors, on comprend qu’à l’époque moderne, 
le patriarcat de Constantinople ait utilisé le titre pour le 
conférer à des prélats non résidentiels. 

Listes épiscopales. — 1° Évêques byzantins. — Jean, en 
325 (Le Quien, 11, 1029 ; Fedalto, Hierarchia..., 11, 868), 
est à éliminer (voir supra Jean de Kathara). — Philotheos 
fut present au I° concile de Constantinople, en mai- 
juill. 381 (C.H. Turner, Ecclesiae orientalis monumenta 
iuris antiquissima, 1, Oxford, 1912, p. 448-49 n° 47). 
— Aurelios signa, a Éphèse, le 21 juin 431, la protesta- 
tion épiscopale contre l'intention de Cyrille d'Alexan- 
drie de précipiter l’ouverture du concile avant l’arrivée 
de Jean d’Antioche (A.C.O., I-1v, p. 29 n° LI = Mansi, 
v, 767 : « Aurelianus episcopus Irinupolis Isauriae » 
[texte grec perdu] ; ailleurs, dans les actes de ce concile, 
il est appelé « Aurelios d’Irenopolis » sans plus); le 
26 juin, il se joint, entre autres, à son métropolite 
Dexianos pour déposer Cyrille et les membres de son 
concile (A.C.O., I--3, p. 27 n°32; I-ı-5, p. 123 
n° 25 = Mansi, Iv, 1269C); d’où l’excommunication 
lancée, le 17 juill., contre lui aussi par le concile cyrillien 
(A.C.O., I-1-3, p. 25 n° 32; I-1-2, p. 83 n° 32 : Heropo- 
lis ! ; cf. Mansi, tv, 1324D, 1472A) ; peu après, Aurelios 
signe la lettre synodale d’Ephése (dissidence de Jean 
d’Antioche) à l’Eglise de Hiérapolis d’Euphratésie 
(A.C.O., I-ıv, p. 45 n° 34 = Mansi, v, 776B). - Menodo- 
ros, pour lequel, 4 Chalcédoine (nov. 451), le métropo- 
lite Basile de Séleucie signa les actes du IV* concile 
(A.C.O., II-1-2, p. 152 [348], 1. 30 ; II-m-2, p. 172 [431], 
1.5 = Mansi, vil, 165B). — Ioulianos signa, en 457-58, la 
réponse des évéques de la province d'Isaurie a la 
circulaire de l’empereur Léon I° au sujet du meurtre de 
Proterios d’Alexandrie (A.C.O., II-v, p. 50, 1.15; cf. 
p. 46,1. 15 ; Mansi, vir, 563D). — Konón, vers 574-78 (9) 
d’aprés une inscription (Bean et Mitford, Journeys, 
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p. 206-07 n° 232) dont la datation n’est pas assurée 
(ci-dessus). — Gedrgios figure parmi les signataires du 
concile in Trullo ou Quinisexte, clóturé probablement 
au printemps de 692 (Mansi, x1, 947DE). — N., que 
rencontra Grégoire le Décapolite réfugié dans la 
montagne pres d'Irénopolis, en 815 ou peu apres (Vie 
de Grégoire le Decapolite, 3; ed. Fr. Dvornik, Paris, 
1926, p. 48, 1. 8-9) ; cet évêque anonyme a pu apparte- 
nir à un autre évêché de la Décapole. — Euschemon 
assista au V* concile de Constantinople (oct. 879-mars 
880), qui réhabilita Photius (Mansi, xvi, 376D); en 
raison de la dépendance d’Irenopolis d’Isaurie par 
rapport au patriarcat de Constantinople, il est plus 
probable que cet évéque d’Irenopolis (sans plus) ait été 
celui d’Isaurie. 

‚2° Titulaires orthodoxes. — À partir du xvm°s., 
l’Eglise de Constantinople confère le titre d'Irénopolis 
qui ne peut concerner qu’Irenopolis d'Isaurie, le ratta- 
chement de cette province au patriarcat byzantin étant 
une réalité, temporaire sans doute, mais indubitable. 
D’abord titre épiscopal, Irénopolis fut enfin élevé à la 
dignité métropolitaine et son titulaire décoré du titre de 
métropolite «hypertime et exarque de Pamphilie » 
(EykéAmov ExKANOLAOTIKOV MULEPOAOYLOV TOD ÉTOUG 
1950, p. 192) ; cette dernière qualification s’explique par 
les mentions des Notitiae citées ci-dessus. 

a) Évêques grecs : Sophronios, en oct. 1763, auxil. du 
patriarche Samouel Chanzerès (1763-68) (CExxAno100- 
tikn GA NOEL, XXI, 1901, p. 31”). — Anthimos, attesté en 
janv. 1767 (M. Gedeôn, Kavovikal siatdésic, 1, 
Constantinople, 1888, p. 261). — Grégorios, moine 
athonite, ordonné «métropolite» d’Irenopolis peu 
après le 12 janv. 1802, inspecteur des monastères 
vatopédiques de Moldavie - | 3 janv. 1846 à Kichinev 
(S. ex Oikonomón, Vie de Grégoire d'Eirenoupolis et 
Vatopédi [en grec], Athènes, 1860, p. 23 et 51; 
N.A. Ph[oropoulos], dans @pnoKevtiKt) kai “HO1K7) 
’EykvkAorareta, IV, 804). — Vladimir, auxil. en Mol- 
davie, août 1849-? (CExkAnotaotikn] GAMSELO, XXI, 
1901, p. 68). — Iakovos, au repos en 1857 (M.I. Gedeón, 
Ilatpiapyicai ¿onuepidec, 11, Athènes, 1936, p. 443). 
— Stephanos, «évêque orthodoxe d’Irenopolis, mort à 
Rome entre le 1” et le 10 janv. 1864 » (B.A. Kalliphrón, 
’Ekrardevtikà Kal EkkAnoraorıka, Constantinople, 
1867, p. 228), doit étre restitué a la hiérarchie gréco- 
catholique (voir ci-dessous : Titul. latins). — Ignatios 
Oikonomides, 27 janv. 1868-sept. 1872 (EkkAno. 
GAnseia, xxx1, 1911, p. 451). -Germanos Apostolides, 
5 aout 1874, délégué patriarcal pour les chrétiens du 
«grand fleuve» (Nil) - 2 mai 1877, métropolite de 
Moglena (ibid., 1, 1881, p. 633 et 635). — Photios 
Maniates, 11 aoút 1877, aux. a Haskoy, a Péra et a 
Tsibalion ; délégué patriarcal pour les chrétiens du 
«grand fleuve » ; en 1881, à Stavrodromion - 19 déc. 
1889, métrop. de Philippopoli (ibid., p. 635; x, 1890, 
p. 1). — Hieronymos Georgias ou Gergiou, 20 févr. 
1892, auxil. du métrop. d'Héraclée avec résidence á 
Raidestos -3 mai 1897, métrop. de Kallioupolis (ibid., 
XVII, 1897, p. 114; ’OpSodogia, vi, 1931, p. 134). 
— Arsénios Aphentoules, 2 juill. 1901, aux. a Ephése - 
10 juin 1910 CExkA. aAndeıa, xxı, 1901, p. 310 ; xxx, 
1910, p. 180. — Photios [II] Maniates, parent de Photios 
[I], 13 févr. 1915, aux. a Servia -20 mars 1924 (OpSo- 
Sola, XXXIV, 1959, p. 17 et 32). 

b) Metropolites grecs : Kónstantinos (Isaakios) 
Alatopoulos, 22 janv. 1925, aux. à Pérà ; le 2 août 1927, 
promu métropolite d'Irénopolis avec le titre d'hyperti- 
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mos et d'exarque de la Pamphylie -5 mai 1961 (ibid., 
XXXIV, 1959, p. 175 n° 1705; xxxvi, 1961, p. 180-82). 
— Syméón Amarilios, membre du S.-Synode et de divers 
dicasteres, 26 avr. 1964 - + 1987 (Orthodoxia, Regens- 
burg, 1984, p. 56 (HuepoAöyıov tnc EkkAnoiac ng 
‘EAAGôoc, 1987, p. 197-99). 

3° Titulaires latins. — Le Liber Censuum de l’Église 
romaine a enregistré, au x11°s., l’évéché d’Irenopolis 
d'Isaurie (éd. P. Fabre et L. Duchesne, 11, Paris, 1905, 
p. 5 n° 16). Nous avons déjà dit ce qu'il faut penser de 
Nicolas de Drenopolis mentionné en 1384 (ci-dessus, 
Irénopolis de Cilicie). Ce n'est qu'a partir de 1837 que 
l’Eglise romaine a conféré ce titre, avec le rang insolite 
d'archevéché, en faveur d'un prélat gréco-catholique. 
En 1885, la Gerarchia cattolica, introduit, en outre, le 
titre d'Irénopolis d'Isaurie comme eveche suffragant de 
Seleucie Trachée (p. 291). A partir de 1892, l’archevêché 
d’Irenopolis d'Isaurie disparaît (Gerarchia catt., 1892, 
p. 309). Mais lorsqu’en août 1915, le titulaire de l’évè- 
ché d'Irénopolis d’Isaurie fut transféré au titre nouvel- 
lement créé d’Irénopolis-Néronias de Cilicie, reapparut 
Parchevéché d’Irenopolis d’Isaurie (Annuario pont., 
1916, p. 241-42). Il faut attendre 1925 pour voir le titre 
d’Irenopolis d'Isaurie redevenir évéché (ibid., 1926, 
p. 293): 

a) Archevéques latins : Stephanos Missir, Smyrniote, 
12 mars 1837, en résidence a Rome pour les ordinations 
en rite grec ; il n'est donc pas a proprement parler un 
titulaire latin -f 10 déc. 1862; enseveli dans l’église 
S.-Athanase du collège grec de Rome (N. Forcella, 
Iscrizioni di Roma, Xu, Rome, 1882, p. 104 n° 157; 
Eubel, vi, 225). — Luigi Ciurcia, O.F.M., anc. év. de 
Scutari, délégué apost. en Egypte et en Syrie, 27 juill. 
1866 - f 13 juill. 1881 (Eubel, vm, 324). — Luigi Matera, 
del. apost. en Amérique du Sud, 30 mars 1882-7 déc. 
1891. 

b) Evéques latins : Anatolij Nowack, auxil. de l’év. 
de Cracovie, 27 dec. 1900 - av. 12 aoùt 1915, transféré 
a Irénopolis de II°Cilicie (ci-dessus). — Giuseppe 
Ridolfi, anc. archev. de Tarente, archev. titul., 12 aoùt 
1915-7 23 nov. 1925. — Edouard François Mooney, del. 
apost. aux Indes, puis au Japon, 18 janv. 1926-30 aoút 
1933, ev. de Perth. — Paul Richaud, aux. de l’év. de 
Versailles, 19 déc. 1933-27 juill. 1938, év. de Laval 
(D.H.G.E., xvul, 466 n° 2650). — Jean-Germain Mous- 
set, vic. apost. de Taikou, 13 déc. 1938- dém. 25 oct. 
1942-7 8 juin 1957 (ibid., p. 425 n° 2289). — James 
Vincent Pardy, M.E. de Maryknoll, aux. de l’év. 
d’Auckland, vic. apost. de Cheong-Ju, 23 juin ou 4 juill. 
1958-10 mars 1962, ev. d'Auckland. — Joseph Pogaënik, 
adm. apost. de Ljubljana, 28 févr. 1963-2 mars 1964, 
archev. de Ljubljana. 

Le Quien n, 1029-30. — W.M. Ramsay, The historical 
geography of Asia Minor, Londres, 1890, p. 365, 371 n° 35 et 
carte après p. 330. — S. Vailhé, dans Cath. Enc., vm, 131-32. 
— D.A.C.L., vu, 1583. — G.E. Bean et T.B. Mitford, Journeys in 
Rough Cilicia 1964-1968, dans Osterreichische Akademie der 
Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschrif- 
ten, cu [Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris n° 3], 
Vienne, 1970, p. 195-205. — A.H.M. Jones, The cities of the 
Eastern Roman provinces, Oxford, 1971, p. 191-214, — J. Dar- 
rouzés, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, 
Paris, 1981. — G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, 
I, Vérone, 1988, p. 868-69 n° 76.19.2. — Fr. Hild et H. Hellen- 
kemper, Kilikien und Isaurien (Tabula Imperii Byzantini, 5), 
Vienne, 1990, p. 246. — Annuario pont., sub voce Irenopoli 
d’Isauria. 

D. STIERNON. 
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IRETON (RALPH), /rton, évêque de Carlisle de 1280 
a sa mort le 1” mars 1292. 

Il provenait d'une famille qui possédait des biens 
dans le village d'Irton, pres de Ravenglass, dans le 
Cumberland. Son père s’appelait Etienne et il avait 
deux fréres, nommés Robert et Thomas. Il fit profes- 
sion au prieuré des chanoines réguliers de Guisbo- 
rough, dans le Yorshire (cf. supra, xx, 1116-18), où il 
fut élu prieur (il apparaít en cette qualité en 1261). C'est 
sous son priorat que le monastere obtint, par une charte 
du 26 oct. 1275, de pouvoir élire son prieur sans devoir 
obtenir au préalable l’autorisation des patrons laiques. 
Lors de la visite pastorale par l’archevêque d’York en 
1280, celui-ci releva divers abus et manquements a 
observation de la règle, mais il est possible que ceux-ci 
se soient produits par suite de l’absence de prieur depuis 
pres de deux ans. 

En effet, le 28 déc. 1278, le chapitre de Carlisle, qui 
était composé de chanoines réguliers, l’avait élu évéque 
apres que le doyen d’York, William Rotherfield, élu le 
13 décembre précédent, eut refusé d’accepter la charge. 
Mais cette seconde élection s'était faite sans l’autorisa- 
tion du roi Edouard I, qui frappa le chapitre d'une 
forte amende, et l’archevéque d’York refusa de confir- 
mer le nouvel élu. Celui-ci partit pour Rome afin d’en 
référer au pape, lequel fit examiner la question par une 
commission de trois cardinaux. Celle-ci conclut à l’inva- 
lidité de l’election mais Nicolas III, après s'étre rallié à 
cette conclusion, nomma Ralph Ireton évêque de 
Carlisle par provision papale et avisa le roi d'Angleterre 
de cette décision le 9 avr. 1280. Le prélat fut sacré a 
Rome par le cardinal évêque de Tusculum, l’un des trois 
commissaires. A la fin de mai, il était de retour en 
Angleterre et, le 10 juill. 1280, le roi le mit en possession 
de ses temporalities. 

Ralph Ireton, qui était un homme de bon sens et 
clairvoyant, fut un évéque actif, qui procéda a plusieurs 
reprises a la visite des paroisses de son diocése, mais on 
lui reprocha de pressurer son clergé. Dés octobre 1280, 
il fit approuver par un synode le paiement d’une dime 
supplémentaire et il taxa fortement les prétres qui 
celebraient des messes d’anniversaire sans étre titulaires 
d'un bénéfice. Il utilisa cet argent pour des réparations 
au toit de sa cathédrale et pour le placement de nou- 
veaux vitraux. 

Il fut chargé, de concert avec l’évêque Anthony Bek, 
de négocier le mariage du prince Edouard, fils du roi, 
avec la princesse Marguerite de Norvège ; l’heureux 
résultat de leur ambassade fut la signature du traité de 
Brigham, le 18 juill. 1290. L’année suivante, il fut 
charge, avec l’eveque de Caithness, de récolter en 
Ecosse la dime pour la croisade et, a plusieurs autres 
reprises, le roi fit appel a lui pour des missions en 
relation avec les affaires d’Ecosse. 

En janvier 1292, il assista a la session du Parlement 
a Londres, mais a peine de retour a travers une tempéte 
de neige, il succomba inopinément, le 28 février ou le 
1% mars, dans son manoir de Linstock, aux environs de 
sa ville épiscopale. Il fut enterré dans sa cathédrale, 
mais le 25 mai suivant un violent incendie ravagea 
celle-ci, détruisant sa tombe et une bonne partie des 
travaux qu'il avait fait effectuer, ce qui fut regardé par 
ses prétres comme un chátiment divin pour ses « exac- 
tions ». 

Chronicon de Lanercost, éd. J. Stevenson (Bannatyne Club), 
Edimbourg, 1839, p. 101-02, 105-06, 113, 143-45, 147. — 
Th. Rymer, Foedera..., Londres 1816-69, 1, 734-36, 738, 762, 

766-68, 774. — J. Le Néve, Fasti Ecclesiae Anglicanae, éd. 
T.D. Hardy, Oxford, 1854, m, 233. — Eubel, 1, 289. V.C.H., 
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Cumberland, n, 29-31.— D.N. Biogr., x, 480-81. — W. Hutchin- 
son, The history of the county of Cumberland, Carlisle, 1794, 1, 
573; 11, 622-23. C. King Eley, The Cathedral Church of 
Carlisle ; a description of its fabric and a brief history of the 
episcopal See, Londres, 1900. — Calendar of Entries in the Papal 

Registers relating to Great Britain and Ireland : Papal Letters, 
1, Londres, 1893, p. 534-35 (à propos de son testament). 

R. AUBERT. 

IRFORD, prieuré de norbertines dans le Lincoln- 
shire. Voir ORFORD. 

IRFORD (Perer), Hirford, Hyrforde, Beverley de 
Hertforth, ecclésiastique anglais ( 1452). 

Bachelier ès Arts vers 1412-13 à l’Université de 
Cambridge, il fut invite a désavouer des théses de 
Wycliff. Il fut ordonné sous-diacre le 27 déc. 1414. Il 
obtint un premier bénéfice en 1419 au Beverley Minster 
dans le Yorkshire. Il étudia ensuite la théologie a 
l'Université de Paris, où il conquit le doctorat en janvier 
1429. Il obtint des prébendes canoniales a York 
(1433-38) puis a Lincoln en 1438. En novembre 1433, il 
avait fait un exposé a St. Paul a Londres, lors de la 
Convocation de Cantorbéry, sur l’autorite du pape et du 
concile général. En 1438, il était commoner de Pem- 
broke Hall a Cambridge et, en septembre 1446, il 
intervint comme arbitre dans un différend entre Pem- 
broke Hall et St. Thomas’Hostel. Aprés 1446, il devint 
archidiacre de Stow, charge qu’il occupa jusqu’a sa 
mort. Il fut confesseur du duc de Bedford Jean et était 
estimé comme prédicateur. 

Emden, Cambridge, p. 328 (où on trouve les references aux 
sources inédites). — Calendar of Patent Rolls preserved in the 
Public Record Office, Londres, 1891-1916, 1446-52, p. 527. 
— The Registers of Henry Chichele, archbishop of Canterbury, 
1441-43, éd. E.F. Jacob, Oxford, 1937-47, 1, 587; m, 248. 
— Th. Gascoigne, Loci e libro veritatum, Oxford, 1881, p. 189. 
— HP. Stokes, The Medieval Hostels of the University of 
Cambridge, Cambridge, 1924, p. 35. 

R. AUBERT. 

IRIA (Sainte), martyre vénérée a Scallabis (Santa- 
rem) au Portugal ( 653), fete le 20 octobre. Voir 
10. IRENE DE SANTAREM, supra, col. 1468-72. 

IRIA FLAVIA, ancien diocése de Galice. 
Il avait son siege dans la ville de ce nom, lieu de 

passage des légionnaires romains, située où se trouve la 
ville actuelle de Padrón (prov. de La Corogne). Il était 
suffragant de Braga. Sa cathédrale avait pour titulaire 
Ste Eulalie. Selon le Parroquial Suevo, le diocése com- 
prenait 16 paroisses. Selon le Documento de Tructino, 
qui date de 868, il y avait 61 églises ; on note que, apres 
la restauration des dioceses limitrophes de Tuy et 
d'Orense, l’organisation paroissiale d'Iria était basée 
sur les commissos, un intermédiaire entre les villae et les 
feligresias ou églises mineures dépendant d’une pa- 
roisse. Ce texte permet également de constater que la 
solution de continuité avec le passé antérieur à l’inva- 
sion musulmane à la suite de la repoblacion était 
beaucoup plus grande au sud de la rivière Ulla qu’au 
nord. 

Après la découverte du prétendu tombeau de l’apôtre 
S. Jacques par l’évêque Théodomire ( 20 oct. 847) et la 
construction sur le lieu de la découverte, Arcis Marmo- 
ricis, d’une église et de la localité qui se développa 

‘ autour d’elle, la future Compostelle, cette nouvelle ville 
prit une importance ecclésiastique beaucoup plus 
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grande qu'Iria. Théodomire y transféra sa résidence et, 
déjà sous l’évêque Sisnando (f 920), tout le territoire 
diocésain s’articulait autour de Compostelle. Mais Iria 
conserva son titre épiscopal jusqu’a ce que le pape 
Urbain II, à la demande de l’évêque Dalmacio, décide 
le 5 déc. 1095, lors du concile de Clermont, de transférer 
le siege a Compostelle. 

On trouve une liste des évéques d’Iria dans le Chroni- 
con Iriense, qui est un appendice à l’ Historia Compostel- 
lana et qui, pour ce qui concerne l'époque visigothique, 
coincide avec les données fournies par l'assistance des 
évêques aux conciles (selon Flórez, Iria aurait succédé 
au diocèse de Celenis, aujourd’hui Caldas, dont l’eve- 
que Orticius ou Ortigius assista en 400 au I* concile de 
Tolede). Voici cette liste : André, present aux I” et 
II° conciles de Braga, en 561 et 572. — Samuel, present 
au IV* concile de Tolède en 633. — Gotomarus, présent 
aux VI° et VII“ conciles de Tolède en 638 et 646. 
— Vincibilis, représenté au VIII" concile de Tolède en 
653 par le diacre Sindigis. — Idulfus, surnommé Félix, 
present au III“ concile de Braga et aux XII° et 
XIII‘ conciles de Tolède, respectivement en 675, 681 et 
683. — Selva, peut-étre le dernier évéque visigothique. 
— Theodesindus ou Leosindus, Bemila ou Emila, Ro- 
main, Augustin, Honorat, Quendulfus I* et Quendul- 
fus II, pour lesquels on ne connait pas les dates précises. 
— Teodomiro, ca 800-847. — Ataulfo, ca 851-66. — Sis- 
nando, 880-920. — Gundesindo, 920-24. — Hermene- 
gildo, 924-51. — Sisnando Menéndez, 951-69. — Ro- 
sendo, 969-77. — Pelayo Rodríguez, 977-dém. 985, 
— Pedro Martinez de Mezonzo, 985-1003. — Pelayo, 
1005-07. — Vimara, du 5 mars au 28 sept. 1011. 
— Vistruario, 1014-36. — Cresconio, 1037- ca 1066. 
— Gudesteo, 1067. — Diego Peláez, 1071, expulsé en 
1085-88, retiré en Aragon de 1096 a 1103, f ca 1104. 
— Pedro, 1088. — Dalmacio, sacré le 13 nov. 1094. 

Flórez, xIx, 46-69. — Historia de Iria que trata de sus obispos, 
manuscrit conservé à la bibliotheque de la cathédrale de 
S.-Jacques-de-Compostelle (datant de 1444). — G. González 
Dávila, Teatro eclesiástico de la Iglesia de Iria, ms. B 47 de la 
Real Academia de la Historia. — P. David, Etudes historiques 
sur la Galice et le Portugal du vi‘ au x1‘ s., Paris-Lisbonne, 
1947, p. 1-82. — D. Mansilla, Obispados y metropolis del 
Occidente peninsular hasta el siglo x, dans Bracara Augusta, 11, 
1968, p. 11-41. — L. Vones, Die “Historia Compostellana” und 
die Kirchenpolitik des nordwestspanischen Raumes 1070-1130. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwischen Spanien 
und dem Papsttum zu Beginn des 12. Jhts, Cologne-Vienne, 
1980. — A. Ubieto Arteta, El destierro del obispo compostelano 
Diego Peláez en Aragon, dans Cuadernos de Estudios Gallegos, 
fasc. 18, Madrid, 1951, p. 43-51. — F. López Alsina, La ciudad 
de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media, S.-Jac- 
ques-de-Compostelle, 1988. — L’Historia Compostelana a été 
reeditee par E. Falque Rey (C.Chr. C.M., 70), Turnhout, 1988. 

A. LINAGE CONDE. 
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IRIARTE ESTANAN (Benito), bénédictin espa- 
gnol, général de la Congrégation de Valladolid, né a 
Corella (prov. de Navarre) le 12 avr. 1725, decede a 
Sahagún le 25 janv. 1796. 

Il était Pavant-dernier des sept fils de Miguel di 
Iriarte et de Maria Estañán. Il prit habit bénédictin au 
monastère de Sahagún le 12 janv. 1743. Il fit ses études 
ecclésiastiques dans les colleges de la Congrégation de 
Valladolid puis devint pasante au college de San Salva- 
dor de Celorio (1757-61), archiviste et membre du 
Conseil de son abbaye de Sahagún (1762-67), définiteur 
général (1767-69), régent des études du college des 
pasantes de S. Pedro de Eslonza (1769-73), abbé de 
Sahagún (1773-77), de nouveau définiteur (1777-81) et 
abbé de Sahagún (1781-85) et fut finalement élu général 
de la Congrégation de Valladolid (1785-89). Tres sou- 
cieux de la pratique du voeu de pauvreté, il réagit contre 
le mauvais usage du pécule et pour l’observance stricte 
de la clóture monastique. Il réagit également contre la 
tendance de nombreux moines a recourir a l’influence 
de notables laics en vue d’obtenir de hautes fonctions 
dans l’ordre. Au terme des quatre années de son 
généralat, il se retira dans son monastère de Sahagún, 
où il mena une vie de prière et de penitence, observant 
avec rigueur la cloture au point de ne jamais sortir du 
monastére, méme pour une simple promenade. Tou- 
jours tres appliqué a l’office divin, il mourut tandis qu'il 
chantait les psaumes. Ceux qui l’avaient connu admi- 
raient particulierement sa ponctualité aux offices et sa 
charité envers les malades, qu'il soignait de ses propres 
mains, son caractère affable, sa modestie et sa piété. 
Son élogue funébre fut prononcé par le P. Benito 
Lexalde, qui devait par la suite devenir lui aussi général 
de la Congrégation. 

Archives paroissiales de Corella, Libro de bautizados, VI, 
fol. Ir, 30r, 47r, 62r. — Archivo Histórico Nacional de Madrid, 
Libro del consejo del monasterio de Sahagún (1758-1800), ms. 
1357 B, fol. 26v, 46v, 151r, 186r.— Archives de la Congrégation 
de Valladolid (conservées actuellement á Sto Domingo de 
Silos), Actas de los capítulos generales, 11, fol. 181r, 276v, 305r ; 
Documentación varia, xx, fol. 46v, 620r ; Libros de visitas, IV, 
fol. 254v-368v. — Archivo histórico des Oblates du T.S. Ré- 
dempteur de Ciempozuelos (Madrid), Memoria de algunos 
monjes de la Congregación de Valladolid distinguidos en virtud 
y letras (ms. de 1789). — B. Lexalde, Oración fúnebre que en las 
honras celebradas el 5 de abril de 1796 por el monasterio de San 
Benito de Sahagún a la dulce memoria de su esclarecido hijo, el 
Rdo. P.M.F. Benito Iriarte, Madrid, 1796. — Enc. eur.-amer., 
LXVI, 979. — E. Zaragoza Pascual, Visitas de los generales de 
Valladolid al monasterio de Samos (1698-1832), dans Yermo, 
x, 1982, p. 60 ; Los generales de la Congregación de San Benito 
de Valladolid, v, Silos, 1984, p. 243-50 (biographie complete) ; 
Abadologio del monasterio de San Benito de Sahagún (siglos x- 
XIX), dans Archivos Leoneses, n° 77, 1985, p. 129. 

E. ZARAGOZA. 



SUPPLEMENT 
AU TOME VINGT-CINQ 

114. HUGUES D'UGUCCIONE (Saint), Uguc- 
cio ou Ugutio Uguccioni, l’un des soi-disant sept fonda- 
teurs des servites (f 3 mai 1282 ?). 

lo Version traditionnelle. — Lors de l’approbation 
tardive (en 1725) par le S.-Siége du culte des sept 
fondateurs des servites, l’un d'eux était désigné sous le 
nom d’Uguccionius. D’apres des traditions remontant 
à la fin du Moyen Age, il était né à Florence en 1204 
dans une famille de riches marchands. Dés sa jeunesse, 
il se serait distingué par sa charité pour les pauvres, la 
frequentation assidue des offices liturgiques, son amour 
de la solitude, un goût pour la lecture des Vies des saints 
et avait un esprit fécond en réparties spirituelles. 
Membre de la Confrérie des Laudesi de la Vierge Marie, 
il décida en 1233, avec six autres jeunes hommes 
membres des meilleures familles de Toscane, dont son 
ami intime Sostegno di Sostegni, de vendre ses biens et 
de se retirer a Villa Camarzio, dans un faubourg de 
Florence pour s’y consacrer au culte de Dieu et de la 
Vierge Marie sous la direction de l’aîné d’entre eux, 
Bonfiglio Monaldi. Ce fut Porigine d'un nouvel ordre 
mendiant qui prit le nom de Frati servi di Maria. Deux 
ans plus tard, l’eveque de Florence mit a leur disposi- 
tion une propriété sur le Mont Senario. En compagnie 
de son ami Sostegno, Uguccio travailla avec succès à la 
diffusion du nouvel ordre dans le nord de l’Italie, puis, 
en 1270, ils accompagnérent Filippo Benizi, devenu 
général de l’ordre, dans le voyage que celui-ci entreprit 
au nord des Alpes, et de 1271 a 1276, Uguccio occupa 
les fonctions de vicaire général d’Allemagne. Revenu 
terminer sa vie au Monte Senario, il y retrouva son ami 
Sostegno. Convoques par Filippo Benizi, ils assistérent 
au chapitre général qui se réunit à Viterbe le 1% mai 
1282. A leur retour, épuisés, les deux vieillards furent 
obligés de s’aliter et moururent tous deux la méme nuit, 
le 3 mai. Ils sont mentionnés tous deux á cette date dans 
le Martyrologe Romain, mais le passage inséré en cet 
endroit en 1748 sur ordre de Benoit XIV est considéré 
par les bollandistes comme provenant «e fontibus 

- turbidis » (Mart. Rom., p. 170 n° 7). 

2° Le point de vue de la critique. — Dans le plus ancien 
récit de la fondation de Pordre des servites, la Legenda 
de origine ordinis fratrum Servorum (B.H.L., n° 7583), 

. rédigée vers 1317 par le général Pierre de Todi, les noms 
des six premiers compagnons d’Alexis Falconieri ne 
sont pas donnés. Et dans la plus ancienne liste des sept 
fondateurs, laquelle ne date que du troisième quart du 
XV° s., le nom d’Uguccio ne figure pas. Il n’apparait que 
dans une liste ultérieure, publiée en 1498, puis dans une 
troisiéme liste, en annexe au Chronicon de Michele 
Poccianti (1567), qui se termine comme suit : « Soste- 
nius, ex nobili domo Sostenea, Uguccionius ex Uguc- 
cionia gente» (dans Monumenta Ordinis Servorum 
Mariae, xv, Montmorency-Wetteren, 1915, p. 3). Aussi 
F.A. Dal Pino, qui a procédé a l’etude critique des 
débuts de l’ordre des servites, estime-t-il, à propos de 

DICT. D'HIST. ET DE GÉOGR. ECCLÉS. 

Sostene et d’Uguccione : «sembrano nettamente da 
escludersi della lista dei Sette primi » (op. infra cit., 1, 
p. 63 n. 38). 

Mais, s’il ne fut pas l’un des fondateurs de l’ordre, il 
a tres probablement fait partie de celui-ci durant la 
generation suivante. D’une part, la Legenda beati 
Philippi, rédigée dans la première moitié du xIv° s. (il 
s'agit de S. Filippo Benizi, qui joua un róle décisif dans 
l’expansion de l’ordre au cours de la seconde généra- 
tion), mentionne un Uguccione comme « socius » du 
saint, de méme que Sostegno (éd. P. Soulier, dans 
Monumenta Ord. Servorum Mariae, n, Bruxelles, 1898, 
p. 76 n° 16). D’autre part, F.A. Dal Pino a relevé dans 
divers documents d’archives, en 1255 et surtout entre 
1268 et 1284 au couvent de Bologne, la présence d’un 
fra Uguccio de l’ordre des servites, dont il est parfois 
précisé qu'il était prétre. Nous manquons toutefois de 
renseignements sur le róle qu'il joua dans l’ordre et sur 
la date de sa mort. 

Mart. Rom., p. 59-60 et 170 n° 7. — F.A. Dal Pino, / Frati 
Servi di Maria dalle origini all’ approvazione (1233ca-1304), 
Louvain, 1972, 3 vol., 1-1, p. 26 n. 24, 62-63 et n. 38, 66 n. 47, 
71 et n. 62, 99 n. 167, 106, 110 n. 209, 111 n. 212, 121 n. 239, 
154-57, et passim (voir index 1-2, p. 1435, sub vo Uguccio). — 
Bibl. sanct., X1, 907-38, en partic. col. 933-34. — Vies des saints, 
II, 293. 

R. AUBERT. 

2. IBAÑEZ (GREGORIO), 
(1 ca 1776). 

Originaire d’Aldeanueva, dans la Rioja, il fit profes- 
sion le 16 janv. 1724 au monastére de San Juan de 
Corias, dans les Asturies. Il fit ses études philosophi- 
ques et théologiques dans les colléges de la Congréga- 
tion de Valladolid, puis se consacra a la prédication. I] 
fut nommé prédicateur attitré aux monasteres de 
Nájera (1737-41 et 1749-53) et de San Feliu de Guíxols 
(1741-49) et fut finalement nommé predicador general á 
partir de 1773. Il était tres apprécié comme orateur 
sacré, non seulement a l’interieur de la Congrégation de 
Valladolid mais également au dehors. II fut aussi abbé 
de Corias a deux reprises (1761-65, 1769-73), définiteur 
général (1765-69) et électeur des abbés dans le chapitre 
général de 1773. 

Archives de la Congrégation de Valladolid, conservées a 
l’abbaye de Silos, Actas de los capitulos generales, m, fol. 85v, 
100r, 123r, 125v, 182v. — J. Cuervo, Historia del monasterio de 
San Juan de Corias, Salamanque, 1915. — E. Zaragoza Pascual, 
Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, 
v, Silos, 1984, p. 540; Abadalogio del monasterio de San Juan 
Bta. de Corias (siglos xi-x1x), dans Boletín del Instituto de 
Estudios Asturianos, n° 116, 1985, p. 1049 ; Gradas de monjes 
profesos en monasterios asturianos (5. XVIII-XIX), ibid., n° 121, 
1987, p. 181. 

bénédictin espagnol 

E. ZARAGOZA. 

H. — XXV. — 48 
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4. IBANEZ (MIGUEL), bénédictin espagnol, neveu 
de Gregorio Ibañez (cf. n° 2; supra, col. 1506), decede 
a Oviedo en 1791. 

Originaire, comme son oncle, de Aldeanueva dans la 
Rioja, il entra dans l’ordre de S. Benoît au monastère de 
San Salvador de Cornellana le 1° fevr. 1739. Au terme 
de ses études theologiques, il fit lui aussi une carriére de 
prédicateur dans les monastéres de San Benito de 
Valladolid (1753-57 et 1769-73), Corias (1757-65), San 
Pedro de Cardeña (1765-69), San Zoilo de Carrión 
(1773-77) et San Bartolomé de Medina del Campo 
(1777-81). Il fut ensuite abbé de Cornellana de 1785 a 
1789, puis vicaire des bénédictines de San Pelayo de 
Oviedo de 1789 a sa mort en 1791 et secrétaire des juges 
présentés par les laics dans le chapitre général de 1777. 

Archives de la Congrégation de Valladolid conservées a 
l’abbaye de Silos, Actas de los capitulos generales, m B, fol. 29v, 
53r, 68v, 73r, 91v, 108v, 149v, 157r. — Archives de San Pelayo 

de Oviedo, fonds San Vicente, liasse 8, Libro de gradas de los 
monjes de la Congregación de San Benito de Valladolid para 
uso del P. Mro. Fr. Bartolomé Mayor. Año de 1833. — 
E. Zaragoza Pascual, Abadologio del monasterio de San Salva- 
dor de Cornellana (siglos x1r-x1x), dans Boletín del Instituto de 
Estudios Asturianos, n° 119, 1987, p. 898 ; Gradas de benedicti- 
nos profesos en monasterios asturianos (s. XVIH-XIX), ibid., 
E o AL. 

E. ZARAGOZA. 

10. IBAÑEZ MOLES (JUAN Bautista), ecclésias- 
tique espagnol, canoniste, né a Alcora (Castellón de la 
Plana) le 11 mars 1621, décédé a Ségorbe le 16 mars 
1684. 

Il fit ses humanités a Castellón de la Plana, puis 
s'inscrivit à l'Université de Valence, où il devint en 1646 
docteur en théologie et in utroque jure. Il obtint au 
concours la chaire d’Eloquence sacrée a l’Université de 
Valence ainsi que la prébende doctorale au chapitre 
cathédral de Ségorbe. Il fut également nommé provi- 
seur de ce diocése ainsi que vicaire au tribunal diocé- 
sain. Il refusa d’être nommé auditeur de Rote pour 
l'Espagne et président du Conseil Suprême de Castille 
et déclina également le siège épiscopal de Orihuela. 
À sa mort, il laissait en manuscrits : Manual de la 

Orden de Montesa (1646); Documentos espirituales y 
reglas de verdadera virtud para caminar a la perfección ; 
Sumario de las observancias y ceremonias más principa- 
les en la residencia del coro, sacadas de los concilios 
sagrados, ceremoniales y sinodos diocesanos ; Tratado de 
la residencia... en la Sta Iglesia de Segorbe ; et Alegación 
en derecho a favor del Excmo. Señor D. Pedro Antonio 
Folch de Cardona, olim de Aragón, Duque de Segorbe... 
sobre la sucesión en el Ducado de Cardona, Marquesado 
de Pallars y Condado de Prades. Contra la Sra.D° 
Catalina de Aragon, después de Alcala (ce dernier écrit 
avait été imprimé a Naples en 1670). 

On l’appréciait beaucoup tant comme canoniste que 
comme orateur sacré au point qu'il fut celebre comme 
«lustre de los doctorales de España ». 

F. Orti, Memorias históricas de la fundación y progresos de la 
insigne universidad de Valencia, Madrid, 1730, p. 390-92. — 
J. Rodríguez, Biblioteca valentina, Valence, 1747, p. 241. — 
V. Ximeno, Escritos del reino de Valencia, n, Valence, 1749, 
p. 95.—F. De A. Aguilar, Noticias de Segorbe y de su obispado, 
I, Segorbe, 1975, p. 467-68. — J.A. Balbas, Castellonenses 
ilustres. Apuntes biográficos, Castellón, 1889. — A. Palau 
Dulcet, Manual del librero hispano-americano, vu, Barcelone, 
1954, p. 2. — Diccionari biografic, 1, Barcelone, 1968, p. 407. — 
Enc. eur.-amer., XXVII, 802. — Gran enciclopedia de la Region 
Valenciana, v, 276. 

x E.. ZARAGOZA. 

IBANEZ - IMPERIALI 1508 

1. IBARRA bénédictin 
(ca 1585-ca 1653). 

Il naquit à Eibar (prov. de Guipuzcoa et dioc. de 
Bilbao) et prit habit au monastère de Notre-Dame de 
Montserrat en Catalogne le 8 avr. 1606. On Porienta 
vers la prédication, ou il réussit honorablement, mais il 
se distingua aussi comme polémiste et devint un bon 
connaisseur du droit canonique en ce qui concerne les 
ordres religieux. Aussi la Congrégation bénédictine de 
Valladolid, dont faisait partie le monastere de Montser- 
rat, en fit-elle son procureur général à Rome. Durant 
son séjour dans la ville éternelle, il écrivit un bref traité 
sur Quindenios, qui semble avoir été publié a Madrid en 
1635 ; il avait pour but d’orienter les intéressés à propos 
de cet impöt romain (pergu tous les 15 ans). 

Il était de nouveau a Montserrat lorsque éclata la 
guerre de Sécession entre la Catalogne et la Castille et, 
comme tous les autres moines d’origine castillane, il fut 
expulsé le 23 févr. 1641 et vint alors résider d’abord a 
Montserrat de El Abroñigal, l’emplacement primitif du 
monastère de Montserrat à Madrid, puis à l’abbaye de 
Nájera dans La Rioja, où il semble être décédé vers 1653. 
Au nom des conseillers de la cité de Barcelone, il 

avait écrit contre la Proclamacion catholica une disser- 
tation, qui fut imprimée a Barcelone en 1640, intitulée : 
Verdades de la conquista de Cataluña impugnadas en la 
Proclamación cathólica... (original en est conservé a la 
bibliotheque municipale de Barcelone, ms. 9198, 
fol. 139r-149r); il y fait montre de ses talents de 
polémiste. 

Archives de la Congrégation de Valladolid conservées a 
l’abbaye de Silos, Documentación varia, XVI, Sucesos del Gran 
Santuario de Ntra. Sra. de Montserrate. Salida del Padre 
Abbad y de sus religiosos..., fol. 123r-130v), publié dans le 
Memorial histórico español, xxu, Madrid, 1889, p. 283 sq. — 
Archives du monastere de Montserrat, Catálogos de monjes, A 
et B.—G. De Argaiz, La Perla de Cataluña. Historia de Nuestra 
Sra. de Monserrate, Madrid, 1677, p. 252-255. — A.M. Alba- 
rada, Una historia inedita de Montserrat, dans Analecta 
Montserratensia, IV, 1921, p. 153-68 ; Historia de Montserrat, 
Montserrat, 1977, p. 84-85. — J. Pérez de Úrbel, Varones 
insignes de la Congregación de Valladolid, Madrid-Pontevedra, 
1967, p. 143. — E. Sanabre, Les repercusions de la Guerra dels 
Segadors en el monastir de Montserrat, dans Analecta Montser- 
ratensia, IX, 1962, p. 103 sq. — E. Zaragoza Pascual, Los 
generales de la Congregación de San Benito de Valladolid, 11, 
Silos, 1982, p. 176, 429; Historia del Real Monasterio de 
Nuestra Sra. de Montserrat de Madrid (sous presse). — Enc. 
eur.-amer., XXVII, 812, et LXVI, 963. 

(ANTONIO), espagnol 

E. ZARAGOZA. 

3. IMPERIALI (GiuseppE RENATO), augustin ita- 
lien, converti du judaisme, mort en févr. 1732. 

Né a Ferrare, dans une famille juive, il se convertit au 
catholicisme. Baptisé par le cardinal légat Giuseppe 
Renato Imperiali (cf. n° 2, supra, col. 959-60). Il adopta 
son nom et ses prénoms en signe de reconnaissance. Il 
entra par la suite chez les augustins déchaux et se 
distingua par ses vertus et son zéle a observer stricte- 
ment la régle. 

Il écrivit plusieurs vies de saints ou de religieux de son 
ordre mais une seule fut publiée de son vivant : Vita del 
religioso servo di Dio Fr. Fiagro da Sta Marcherita, 
fratello converso agostiniano scalzo (Rome, 1727). 
Furent publiées apres sa mort : Vita, virtu e miracoli di 
S. Nicola da Tolentino (Rome, 1732) ; Vita della nostra 
madre S. Monica (Rome, 1733) ; Vita del ven. Fr. Ber- 
nardo dello Spirito Santo, fratello converso della 
Congregatione degli agostiniani scalzi (Rome, 1733); 
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Storia della vita dell'insigne dottore della Chiesa S. Giro- 
lamo (Venise, 1746) ; Compendio storico della vita, virtu 
e miracoli della B. Limbania Vergine (Ferrare, 1751). Un 
autre écrit hagiographique, destiné a l’archiprétre de la 
cathédrale de Ferrare, Mgr Rinaldi Masi, demeura iné- 
dit : Vite di due santi, ambedue chiamati Rinaldo (il s’agit 
de l’archevêque de Ravenne Rinaldo, mort en 1535, et de 
l'évêque de Nocera du même nom, mort en 1225). 

Il écrivit également en cinq gros volumes une histoire 
des persécutions dont l’Église eut à souffrir au cours des 
siècles, mais seuls les deux premiers volumes ont été 
publiés (après sa mort) : Travagli della Chiesa ovvero 
notizie istoriche delle persecuzioni di essa (Ferrare, 1740, 
2 vol.). 

Il avait aussi traduit en italien Le chrestien du temps du 
franciscain Fr. Bonal (cf. supra, x, 725 n° 2) et Les secrets 
de la vie spirituelle du jésuite Fr. Guilloré (cf. D.Sp., VI, 
1284-86), mais ces traductions demeurérent inédites. 

Giuseppe Antonelli, Indice dei manoscritti della Biblioteca 
civica di Ferrare, Ferrare, 1884, p. 132-34 et 157. — C. Tani, 
Commentaria episcoporum et scriptorum ordinis eremitarum 
discalceatorum S.P. Augustini..., Rome, 1881, p. 119.—D.A. Pe- 
rini, Bibliographia Augustiniana, n, Florence, 1931, p. 136-38. 

R. AUBERT. 

1. INGELHEIM (ANSELM-FRANZ VON), archevé- 
que électeur de Mayence (1680-95), né a Cologne le 
6 sept. 1634, décédé a Aschaffenburg le 30 mars 1695. 

Il était le fils ainé de Georg Hans von Ingelheim, 
conseiller et grand maréchal de la cour de l’archevêque 
électeur de Mayence. Apres ses humanités (sans doute 
au college des jésuites de Mayence), il fréquenta de 1654 
à 1656 l’Université d'Orléans, puis, après avoir séjourné 
à Paris, Nancy et Metz, s'inscrivit en 1658 à l’Université 
de Pont-à-Mousson. Ordonné prêtre le 15 mai 1660, il 
obtint peu après une prébende canoniale à Mayence. 
En 1663, il devint doyen de la collégiale St. Ferrutius à 
Bleidenstadt. En 1674, il fut nommé trésorier municipal 
et, l’année suivante, gouverneur d’Erfurt, une ville qui 
faisait partie des Etats de l’électeur de Mayence. En 
1677, il fut chargé d’une mission diplomatique auprès 
des cours de Weimar, Eisenach et Jéna. 

Le 7 janv. 1679, après que l’empereur eut refusé 
d’accepter le candidat du chapitre Ch. von Stadion, 
qu'il jugeait trop francophile, A.Fr. von Ingelheim fut 
élu archevéque de Mayence. Ce choix fut confirmé par 
le pape le 11 mars 1680. Il fut sacré par l’eveque 
auxiliaire de Tréves J.H. d’Anethan. 

En 1680, il choisit comme évêque auxiliaire 
M. Starck, membre de l’Institut des bartholomites. 

Il fit de son mieux pour protéger son territoire face a 
la politique expansionniste de Louis XIV et, lorsqu’en 
1688 les troupes frangaises occuperent Mayence, il se 
replia sur Erfurt. L’armée impériale ayant expulsé les 
Français, il put revenir l’année suivante à Mayence, mais 
la ville avait subi de gros dégâts et, de plus, la situation 
financière de la principauté était catastrophique, ce qui 
obligea Mgr Ingelheim à restreindre ses initiatives. 

En 1690, c’est lui qui couronna a Augsbourg le 
nouvel empereur J oseph I°. 
A partir de 1691, Parchevéque vécut la plupart du 

temps dans sa résidence d’Aschaffenburg, ou il décéda et 
fut enterré ; seuls son coeur fut place dans la cathédrale 
de Mayence et ses viscéres dans l’église St. Gangolph. 

N. Miiller, Die sieben letzte Kurfúrsten von Mainz und thre 
Zeit, Mayence, 1846, p. 193-243. — E. Fischer, Aus den Tagen 
unserer Ahnen... Neues tiber den Wiirzburger Fúrsbischof J. Ech- 
ter von Mespelbrunn und Kurfürst Anselm Franz Erzbischof von 
Mainz, Fribourg-en-Br., 1928. — E.M. Schreiber, Erzbischof 
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und Kurfúrst A.Fr. v. I. und sein Wirken fiir Volk und Reich, 
dans Heimat-Jahrbuch 1960 Landkreis Bingen, ıv, 1960, 
p. 46-52. — F. Jiirgersmeier, A.Fr. v. I., Gründer des Alten 
kurfürstlichen Gymnasiums in Bensheim, dans Jahresbericht 
1986-87 des Alten Gymnasiums in Bensheim, 1987, p. 191-201. 
— Die Bischöfe der Heiligen Römischen Reiches, 1648 bis 1803, 

sous la dir. de E. Gatz, Berlin, 1990, p. 201-02. 

R. AUBERT. 

2. INGELHEIM (ANSELM FRANZ von), prince- 
eveque de Wurtzbourg (1746-49), ne ä Mayence le 
12 nov. 1683, décédé a Wurtzbourg le 9 fevr. 1749. 

Fils de Franz Adolf Dietrich von Ingelheim, haut 
fonctionnaire de la principauté ecclésiastique de 
Mayence, et de M.U. von Dalberg, il eut comme 
parrain son grand-oncle l’archeveque Anselm Franz 
(cf. supra, n° 1). Il fut tonsuré des 1692 et en 1695 
nommé Domizellar au chapitre de Wurtzbourg. De 
1703 a 1705, il étudia le droit canonique à l’Université 
de la Sapienza a Rome. Sous-diacre en 1709, il ne recut 
le diaconat qu’en 1726 et fut ordonné prétre le 31 déc. 
1728. En 1720, il devint chanoine du chapitre cathédral 
de Wurtzbourg, ou il obtint la dignité de chantre en 
1728. Il reçut en outre des prébendes canoniales a 
Aschaffenbourg et á la cathédrale de Mayence ainsi que 
dans les collégiales de St. Viktor et de St. Alban. 

Le 29 aoüt 1746, il fut élu évéque de Wurtzbourg. 
Quelques jours auparavant, il avait pris l’engagement 
auprès de l’empereur de remettre en vigueur I’ Erbverein 
entre les principautés ecclésiastiques de Wurtzbourg et de 
Mayence et la Bohème, négligé par son prédécesseur. Son 
élection fut confirmée par le pape dès le 28 novembre, 
mais, pour des raisons de santé, il ne fut sacré que le 
27 aout 1747 (par l’évêque auxiliaire de Wurtzbourg, 
J.B. Mayer). Et ce n’est qu’en 1748 qu'il entreprit les 
visites solennelles à travers sa principauté. Il obtint du 
pape le privilège de porter des habits cardinalices, mais 
pour le reste il réduisit fortement les dépenses de sa cour. 

Son bref épiscopat fut marqué par les premières 
manifestations de l’Aufklärung catholique dans le dio- 
cèse : il encouragea l’usage de la langue allemande dans 
les chants d’église et prit des mesures pour limiter dans 
les campagnes certains usages funéraires qui s'étaient 
développés au cours de l’époque baroque; il tenta 
d'améliorer le fonctionnement des tribunaux ; il lança le 
premier hebdomadaire de la principauté, les Wöchentli- 
che Frag und Anzeige ; il réduisit la durée des études de 
philosophie à l’université et interdit aux professeurs de 
dicter leurs cours. Par ailleurs, il s’efforça d’améliorer les 
finances publiques, notamment en mettant deux regi- 
ments à la disposition des Pays-Bas moyennant le 
versement d’un subside. Mais, d’autre part, il avantagea 
sa famille à un point tel que son chapitre protesta. 

Il succomba prématurément à un cancer à l’estomac, 
mais le bruit courut qu'il avait été empoisonné. Il fut 
enterré dans sa cathédrale. 

I. Gropp, Wirtzburgische Chronik deren letzteren Zeiten, II, 
Wurtzbourg, 1750, p. 616-29. — L. Fries, Wiirzburger Chronik. 
Geschichte der Bischófe von Wiirzburg..., Wurtzbourg, 1924-33, 
1, 386-92. —J. Wirsing, Auszug aus den wiirzburgischen Landes- 
verordnungen von 1572-1871..., Wurtzbourg, 1811, p. 85-86. — 
A. Amrhein, Reihenfolge der Mitglieder des adeligen Domstiftes 
zu Wiirzburg..., dans Archiv des Historischen Vereins für 
Unterfranken und Aschaffenburg, xxx, 1890, p. 255-56. — 
G. Christ, Das Hochstift Wiirzburg und das Reich im Lichte der 
Bischofswahlen von 1673-1795, dans Wiirburger Diózesange- 
schichtsblätter, xx1x, 1967, p. 191, 193, 199-201. — Die Bischöfe 
des heiligen Rómischen Reiches 1648 bis 1803 sous la dir. de 
E. Gatz, Berlin, 1990, p. 202-03. 
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